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Une culture

Tantôt ancré dans la tradition, tantôt résolument moderne,  
le Théâtre du Rideau Vert vous offre, une fois de plus,  

une saison riche en émotions.

C’est un privilège pour nous de contribuer à son succès. 

Bonne soirée!

d’engagement
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d’engagement

Denise Filiatrault
Directrice artistique

Théâtre du Rideau Vert

Mot de la 
DirEcTiON ArTisTiQUE

40 ans après sa création, les mots de la Sagouine résonnent-ils 
toujours autant? 

L’œuvre unique d’Antonine Maillet, tout en verve et en poésie, a 
traversé les époques sans perdre de sa pertinence. Depuis ses 
premiers pas sur la scène du Théâtre du Rideau Vert en octobre 
1972, la Sagouine a fait bien du chemin. Avec son langage coloré, 
elle a su conquérir les spectateurs de plusieurs générations, d’ici et 
d’ailleurs. Elle est entrée dans l’histoire en devenant le visage et la 
voix du peuple acadien. Une célébration s’imposait pour souligner cet 
anniversaire marquant, non seulement pour le Théâtre du Rideau 
Vert, mais aussi pour la dramaturgie canadienne. Il nous fait donc 
plaisir d’accueillir Viola Léger, celle qui, depuis le tout début, a su 
porter à bout de bras ce personnage presque légendaire. 

Ce soir, pour certains d’entre vous ce sera des retrouvailles et 
pour d’autres, une découverte. Enfin, j’espère que pour vous tous, 
chers amis, ce sera un voyage mémorable au cœur de la culture 
et de l’identité acadiennes.

Bon spectacle!
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Mot du METTEUr EN scÈNE

Il y a plus de 41 ans je recevais, pour la première fois, un manuscrit de La Sagouine. 
Antonine Maillet et Viola Léger cherchaient un metteur en scène pour cette pièce de 
théâtre, ou plutôt cette « pièce pour une femme seule ». On parlait de quatre repré-
sentations au petit studio-théâtre des Feux-Chalins de Moncton.

Mais devant ce mystérieux texte, je ne voyais que des mots, beaucoup de mots. Il n’y 
avait pas de dialogues, pas d’entrées et de sorties de scène et aucune indication scé-
nique. Alors, comment faire de ce texte une pièce de théâtre?

À la première lecture, je me suis vite rendu compte que la Sagouine, alias Viola Léger, 
parlait à quelqu’un. Il y avait donc des dialogues dans ces monologues et la Sagouine 
allait laver le plancher, éplucher des patates, se bercer, entrer et sortir de scène. Le 
texte de la Sagouine était donc une pièce de théâtre!

Tous les mots d’Antonine Maillet, que je voyais jadis, ont pris une dimension extraordi-
naire dans la bouche de Viola Léger. Et cette merveille dure depuis quatre décennies 
et durera encore pour bien longtemps.

Depuis ma première mise en scène à celle d’aujourd’hui, d’abord cet été au Pays de 
la Sagouine et aujourd’hui dans ce théâtre, je sens que la boucle est bouclée. Et quel 
plaisir, après tout ce temps, d’être de retour au Théâtre du Rideau Vert.

Bonne soirée!

EUGÈNE GALLANT

©
 T.

 A
rse

ne
au

lt

À prOpOs DU METTEUr EN scÈNE
Eugène Gallant fut le premier Acadien à graduer de l’École 
nationale de théâtre en 1964. Depuis, il a travaillé dans 
plusieurs compagnies de théâtre à travers le Canada. 
D’abord au Stratford Shakespeare Festival et ensuite, au 
Manitoba Theatre Centre. 

En 1969, il revient en Acadie pour enseigner au Département 
d’art dramatique de l’Université de Moncton. C’est durant 
cette période qu’il rencontre Antonine Maillet et Viola Léger 
et fait la première mise en scène de La Sagouine, qui sera 
présentée au studio-théâtre des Feux-Chalins de Moncton.

Par la suite, cette production sera présentée pour la 
première fois, le 9 octobre 1972, au Théâtre du Rideau 
Vert. Devant le succès phénoménal de la pièce, la direction 

du Théâtre du Rideau Vert décide alors d’inclure dans 
sa prochaine saison une deuxième production avec de 
nouveaux monologues de la Sagouine, toujours mise en 
scène par Eugène Gallant.

En 1976, il devient le directeur artistique du Théâtre du P’tit 
Bonheur, premier nom du Théâtre français de Toronto. En 
1985, de retour à Moncton, il prend la direction artistique 
du Théâtre l’Escaouette.

En 2012, pour les célébrations entourant le 20e anniversaire 
du Pays de la Sagouine, il reprend la mise en scène de  
La Sagouine, toujours avec Viola Léger.
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À propos de L’AUTEUrE

Par ses écrits, nourris par l’histoire de l’Acadie, Antonine Maillet contribue depuis plusieurs 
décennies au rayonnement de la littérature francophone d’Amérique. Son œuvre littéraire est 
considérable : plus de vingt romans, de nombreuses pièces et monologues pour le théâtre, 
plusieurs traductions ainsi qu’un essai, Fais confiance à 
la mer, elle te portera, paru en 2010. Son œuvre étant 
traduite en plusieurs langues, Antonine Maillet a acquis une 
renommée mondiale et est reconnue comme l’ambassadrice 
du peuple acadien. 

En 1979, avec son roman Pélagie-la-Charrette, elle est 
devenue la première non-Européenne à remporter le 
prestigieux prix Goncourt. Au nombre des honneurs reçus au 
cours de sa carrière, il faut compter, en plus d’une trentaine 
de doctorats honorifiques, les plus hautes distinctions telles 
que compagnon de l’Ordre du Canada, officier de l’Ordre 
national du Québec, officier de l’Ordre de la Légion d’honneur 
de France, chancelier émérite de l’Université de Moncton.

Parallèlement à son métier d’écrivain, Antonine Maillet est 
aussi conférencière. Elle est souvent appelée à représenter 
l’Acadie autant sur le plan national qu’international. À titre 
d’exemple, au 8e Sommet de la Francophonie qui s’est tenu 
à Moncton en 1999, elle a été maître de cérémonie lors de 
la séance d’ouverture avec les cinquante-deux chefs d’état 
présents.

Depuis la création de son œuvre charnière, La Sagouine, en 
octobre 1972, Antonine Maillet entretient une relation très 
privilégiée avec le Théâtre du Rideau Vert. L’estime mutuelle qui 
existait à l’époque entre madame Maillet et Mercedes Palomino, 
cofondatrice du Théâtre, a donné naissance à une réelle 
complicité entre l’auteure et l’institution théâtrale montréalaise. En  
40 ans, une quinzaine de ses pièces y ont été jouées, parmi lesquelles on retrouve notamment 
Mariaagélas (1974), Évangéline Deusse (1976), La Joyeuse Criée (1982) et Le Tintamarre (1999). 
La dernière incarnation d’une pièce d’Antonine Maillet au Théâtre du Rideau Vert remonte à 
2003 alors qu’on y présentait La Sagouine et son monde avec Viola Léger.

sAviEZ-vOUs QUE...
En 1979, la ville d’Outremont a renommé la rue Wilder, où habite madame Maillet, en avenue Antonine-
Maillet. Une école élémentaire franco-ontarienne d’Oshawa porte aussi son nom.

Avec plus de 100 représentations, la Sagouine est le personnage qui a été le plus joué sur la scène du 
Théâtre du Rideau Vert.

Depuis plus de 20 ans, le célèbre personnage a son parc touristique, « Le Pays de la Sagouine », à 
Bouctouche au Nouveau-Brunswick.
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ENTrETiEN

Dans le cadre de sa série de rencontres avec les créateurs d’ici, 
le Théâtre du Rideau Vert vous présente un entretien avec la 
romancière et dramaturge Antonine Maillet.

Théâtre du rideau vert (Trv) : Lorsque vous avez écrit La 
sagouine, croyiez-vous qu’elle pourrait rejoindre un aussi 
large public? Avez-vous été surprise par le très grand 
enthousiasme des spectateurs à l’égard du personnage?
Antonine Maillet (AM) : Quand j’ai commencé à travailler les 
monologues de La Sagouine, j’écri-
vais des capsules pour la radio. 
Je ne pouvais m’imaginer que ce 
personnage ferait l’objet d’une pièce 
de théâtre. Avant la première prise 
de parole publique de la Sagouine, 
je me suis dit : « Ça passe ou ça 
casse ». C’était un pari audacieux. 
C’était la première fois dans l’his-
toire de l’humanité qu’on mettait 
cette langue-là sur papier. Jamais 
personne n’avait écrit l’acadien. 
Aussi, c’était un texte pour une 
femme seule, pauvre, et je me 
demandais si les Acadiens allaient 
accepter de se voir comme ça; notre 
héroïne jusque-là c’était Évangéline, 
la pure. Je ne nourrissais donc pas 
des espoirs démesurés, mais je soup-
çonnais que si ça passait, ça pouvait 
aller loin. Il y a bien eu une certaine 
contestation, mais finalement, la 
Sagouine a gagné!  
Trv : L’oralité occupe une très 
grande place dans votre œuvre. 
D’où cela vient-il?
AM : Il y a plusieurs années, j’ai 
entendu un expert en littérature 
orale affirmer que la tradition orale acadienne était l’une des plus 
riches de la francophonie et peut-être même du monde. La raison 
de cela est toute simple : l’Acadie, ayant été isolée pendant plus 
de deux siècles, sans contact avec la France, a gardé sa richesse 
naturelle, sa langue. Les gens de chez nous ont gardé bien vivante 
cette tradition orale qui date du début des temps. Par exemple, 
dans Pélagie-la-Charrette, je raconte la légende de la Géante de 
la nuit, une légende que j’ai entendue chez nous en Acadie, qui 
nous appartient; eh bien, après la sortie du roman, j’ai appris en 

parlant avec un journaliste indonésien que ce conte appartenait 
aussi à la littérature orale d’Asie. C’est incroyable la richesse de 
la langue acadienne. Lorsque j’ai fait ma thèse de doctorat sur 
Rabelais et les traditions populaires en Acadie, j’ai trouvé, dans 
l’œuvre de Rabelais, 500 mots qu’on entend chez nous et qui 

ont disparu du dictionnaire; et plus 
de 90 proverbes qui sont encore 
dans la langue acadienne et qu’on 
ne retrouve plus dans la langue 
parlée en France. Par mes origines 
acadiennes et par mes études, j’étais 
donc prédisposée à être l’écrivain 
d’une littérature qui s’inspire de 
l’oral.
Trv : Depuis quelques décennies, 
on assiste à une forte manifes-
tation de la culture acadienne, 
avec l’arrivée d’artistes tels Édith 
butler, Marie-Jo Thério et Lisa 
Leblanc. Qu’est-ce qui explique 
selon vous l’engouement actuel 
pour tout ce qui émerge de 
l’Acadie? 
AM : Il y a plusieurs facteurs qui 
expliquent ça, plusieurs réponses à 
cette question. Tout d’abord il y a eu 
l’arrivée, en 1960, de Louis Joseph 
Robichaud, le premier Acadien 
à devenir premier ministre du 
Nouveau-Brunswick. Puis, il y a eu la 
fondation de l’Université de Moncton 
en 1963. Il y a donc eu convergence. 
Ces événements qui se produisent 

en même temps créent des mouvements dans l’air, des temps 
forts; ça crée une ambiance et ça donne confiance. Ça favorise 
l’émancipation et encourage la prise de parole des écrivains, des 
musiciens, des poètes. Aussi, en Acadie, il y a toujours ce sentiment 
d’urgence fortement ressenti par les artistes; la crainte de tout 
perdre si cette langue n’est pas écrite immédiatement. Finalement, 
il y a le caractère neuf de la culture acadienne pour l’étranger; 
la découverte par le Québec et ensuite par la France d’une voix 
unique qui vient s’inscrire dans la francophonie.
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À propos de la piÈcE

FEMME DE LA MEr, FEMME DE MÉNAGE

Elle a « la face nouère, pis la peau craquée ». Elle ne sait ni lire, ni écrire, mais elle sait 
raconter! Blanchisseuse de métier, fille et femme de pêcheur, la Sagouine utilise une langue 
rare et poétique pour nous livrer ses réflexions sur les hauts et les bas de la vie, dans son 
petit village acadien. À travers ses monologues souvent comiques, parfois poignants, et avec une 
logique implacable, elle porte un regard avisé sur les gens de son coin de pays.

LA pETiTE HisTOirE D’UN GrAND sUccÈs

Il y a de cela 40 ans, alors qu’Antonine Maillet créait La Sagouine, inspirée par plusieurs femmes 
de sa ville natale de Bouctouche, personne ne pouvait s’attendre à un tel triomphe. Texte 
radiophonique à l’origine, cette « pièce pour une femme seule » voit le jour grâce au caractère 
visionnaire de mesdames Palomino et Brind’Amour, fondatrices du Théâtre du Rideau Vert.

Septembre 1972 – Communiqué de presse
« Nous sommes heureux d’annoncer que le Théâtre du Rideau Vert met à la disposition 
des jeunes auteurs inconnus, metteurs en scène et acteurs, les soirs de relâche, tout 
son aménagement théâtral. Nous espérons ainsi contribuer à l’avancement de pièces 
expérimentales et à la découverte de quelque chef-d’œuvre. »

C’est dans le cadre de ces soirées-ateliers, organisées en collaboration avec le Centre d’essai 
des auteurs dramatiques, que la Sagouine monte sur une scène professionnelle pour la toute 
première fois. Quatre représentations seulement (les lundis d’octobre 1972) suffisent alors à 
soulever l’enthousiasme des spectateurs, si bien que la pièce est reprise en mars 1973, toujours 
au Théâtre du Rideau Vert. Les critiques sont unanimes :

« Tragédie, beauté de la langue, justesse des observations et vérité profonde, tout cela 
se mêle dans La Sagouine » – LE DEVOIR

« Il faut voir ce spectacle, c’est envoûtant! » – LE JOURNAL DE MONTRÉAL

« Avis à toutes les personnes qui aimeraient découvrir un auteur de théâtre très doué, 
rencontrer un personnage de théâtre absolument extraordinaire, voir à l’œuvre une 
comédienne exceptionnelle… Si tel est le cas, l’endroit où se rendre : Le Théâtre du 
Rideau Vert. » – LA PRESSE

À l’automne 1976, fier de ses succès sur les scènes canadiennes, le spectacle part en tournée 
dans 27 villes d’Europe et réussit, une fois de plus, à conquérir le public. De retour au Québec, la 
pièce est traduite en anglais par Luis de Cespedes et montée au Centre Saidye Bronfman en 1979.

Depuis, l’œuvre phare d’Antonine Maillet a été jouée plus de 2000 fois au Québec et à l’étranger. 
Viola Léger est revenue à deux reprises interpréter la désormais célèbre blanchisseuse sur la 
scène du Théâtre du Rideau Vert : en 1984, dans une reprise de la pièce originale et en 2003, 
dans La Sagouine et son monde, un nouveau texte d’Antonine Maillet qui donne la parole à 
trois compagnons de route de la Sagouine, en plus de lui offrir plusieurs nouveaux monologues.

Aujourd’hui, la grande aventure de cette femme de la mer se poursuit.  Devenue au fil du 
temps un véritable symbole de l’identité acadienne, la Sagouine n’a rien perdu de sa vivacité. 
La richesse du texte d’Antonine Maillet, conjuguée à la finesse du jeu de Viola Léger, permet aux 
histoires de ce personnage fascinant d’atteindre l’universel à travers le particulier.
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Viola Léger
Grande dame du théâtre et ambassadrice culturelle 
de l’Acadie, la comédienne Viola Léger a su propager 
un souffle de vie à la dramaturgie acadienne par son 
interprétation originale de plusieurs personnages, dont 
le plus célèbre est celui de la pièce d’Antonine Maillet, 
La Sagouine, un rôle qui a changé sa vie.

Depuis quatre décennies maintenant, elle a sillonné le 
monde et a incarné la Sagouine plus de 2000 fois. Pour 
son interprétation, elle a reçu le prix Dora Mavor Moore. 
En 1976, le légendaire comédien et metteur en scène 
Jean-Louis Barrault l’a invitée à son théâtre parisien, où 
elle triomphe de nouveau. En 2006, douze monologues de 
La Sagouine ont été réalisés et présentés à la télévision 
de la SRC. Après tant d’années, il n’est pas surprenant 
de voir le personnage littéraire se confondre avec la 
comédienne qui l’incarne.

Il y a quelques années, elle a interprété le rôle de Grace 
dans la célèbre pièce de Tom Ziegler, Grace et Gloria, 
ce qui lui a valu le Masque de l’interprétation féminine. 
Au fil des ans, elle a brillamment joué en français et en 
anglais de nombreuses pièces d’auteurs tels que Michel 
Tremblay, Tennessee Williams, Federico Garcia Lorca, Anne 
Legault, Michel Garneau et Athol Fugard. On a pu la voir 
au cinéma et à la télévision, notamment dans la série 
Bouscotte. Depuis vingt ans, l’été venu, on la retrouve 
fidèlement au Pays de la Sagouine, à Bouctouche au 
Nouveau-Brunswick.

Son talent singulier lui a permis de recevoir plusieurs 
distinctions : trois doctorats honorifiques, les titres de 
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, Chevalier de l’Ordre 
français des Arts et des Lettres et officier de l’Ordre du 
Canada, et le Prix d’excellence dans le domaine des arts 
– en théâtre – du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
En juin 2001, elle est nommée au Sénat du Canada; son 
mandat a été de quatre ans.

À propos de la cOMÉDiENNE

Antonine et Viola,  
c’est pas juste la Sagouine

Théâtre de l’Île, Gatineau, 2009

On ne badine  
pas avec l’amour 
Théâtre français  
de Toronto, 2008
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administrateurs

au www.rgcq.org

AVANT OU APRÈS, ON A UNE PLACE POUR VOUS !

Réservez vos places !  514 844-9521
4462, rue St-Denis, MONTRÉAL 
(Angle Mont-Royal)

DE RABAIS SUR TABLE D’HÔTE* (alcool non inclus)
Excluant l’offre de la Table d’hôte pour 2

*Sur présentation de votre billet du Théâtre du Rideau Vert le soir d’une 
représentation. Détails en rôtisserie. © Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

15% 
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Amancher – arranger

Aoindre – sortir

Attifer – habiller

Bailler – donner

Boqouite – sarrazin

Bouchure – clôture

Bréyant – torchon

Camulle – chameau

Closet – armoire, placard

Cobir – bosseler

Cotchiner – tricher

Déconforter – décourager

En dève – en colère

Ébaroui – ébahi

LES  MOTS DE LA SAGOUINE
Éflintché – maigre et grand

Encens – gomme à mâcher

Farlaque – dévergondée

Fayot – fève, haricot

Flacatoune – bière de  
fabrication domestique

Fouine – lance pour pêcher 
l’anguille

Frolic – fête, corvée

Fossy – difficile

Galance – balançoire

Hardes – vêtements

Hucher – crier

Jarnigoine – débrouillardise

Mâr’ – mars

Mocauque – terrain bas et 
embroussaillé à la lisière du 
bois

Nombouril – nombril

Pantrie – remise

Pigouine – rein

Poumons au vif – pneumonie

Qu’ri – quérir, chercher

Ragorner – cueillir, ramasser

Spitoune – crachoir

Stamps – assurance-chômage

Subler – siffler

Tet à poules – poulailler

Usses – sourcils

Zire (faire) – dégoûter
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Associé de Raymond Chabot Grant Thornton

CE PROGRAMME EST PRODUIT EN 3 000 ExEMPLAIRES PAR  
LE ThÉâTRE DU RIDEAU VERT À L’INTENTION DE SES ABONNÉS ET  
SPECTATEURS.

Contenu, rédaction, correction : Martine Poulin /  
Katerine Desgroseilliers
Publicité : Dominique Durand 514 845-0267
Graphisme : TVA Studio
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 
4e trimestre 2012

N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES EN 
ÉCRIVANT À L’ADRESSE INFO@RIDEAUVERT.QC.CA

4664, RUE ST-DENIS, MONTRÉAL QC / MÉTRO LAURIER
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OFFrEZ DU THÉÂTrE À NOËL !
cArNET DEs FÊTEs pOUr 2012 rEvUE ET cOrriGÉE
6 billets pour ce spectacle pouvant être utilisés pour la date  
de votre choix, dans la limite des places disponibles
(rabais de 10,50 $ par billet)

cHÈQUEs cADEAUX 
Simples et efficaces, ils sont offerts par tranche de 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $.  
Valides uniquement pour la saison 2012-2013.

FOrFAiT 3 spEcTAcLEs
Choix de 3 spectacles
(rabais de 15 % sur le prix régulier des billets)

biLLETTEriE 514 844-1793  •  rideauvert.qc.ca
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