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En rappel... jour après jour.

La Chambre bleue

Photo : Guy Dubois

L’homme, la femme : le couple. Pourquoi les
relations entre les hommes et les femmes ne
sont-elles pas toujours si simples ?
Le sujet est universel, il est vrai.
C’est pourquoi, depuis le début des temps,
les dramaturges se plaisent à traiter des
relations entre les hommes et les femmes
à travers leurs œuvres. Tous les théâtres
du monde également font écho du sujet, qui est, selon moi,
l’essence même de la vie.
Ecrite par David Hare, librement inspirée de La Ronde
d’Arthur Schnitzler qui fut très controversée à l’époque,
le Théâtre du Rideau Vert a choisi ce soir de vous présenter
La Chambre bleue, qui met en scène des relations sentimentales
traitées avec humour mais abordées de façon non conventionnelle
et différentes de ce que nous sommes habitués à voir au théâtre.
La Chambre bleue, où le tourbillon amoureux transporte les
couples au-delà des passions excessives, des obsessions extrêmes
et des désirs érotiques, nous fait finalement réaliser que bien que
notre société ait évolué avec le temps, les comportements entre
les hommes et les femmes eux, demeurent et demeureront
toujours les mêmes.
Chapeau 1 à Serge Denoncourt qui a su adapter et mettre en
scène cette pièce, pour nous, comme un seul maître. À travers
ses passions et ses pulsions, La Chambre bleue de David Hare,
jouée habilement par deux grands comédiens : Pascale Desrochers
et Normand D’Amour, demeurera toujours un sujet intemporel.
Mesdames, Messieurs,
Bon spectacle /
Mercedes Palomino
Présidente-fondatrice

La Chambre bleue
Adaptation de Reigen (La Ronde) d’Arthur Schnitzler,
écrite il y a plus de cent ans, La Chambre bleue
de David Hare nous démontre que plus les hommes
et les femmes changent, plus ils se ressemblent.
David Hare est l’un des grands écrivains anglais de
notre temps qui a su explorer et analyser les moeurs
d’aujourd’hui en s’intéressant particulièrement au
monde de la religion, de la politique et du couple. Certainement son souci de
passer au crible l’homme en société l’a amené à adapter la pièce de Schnitzler,
une oeuvre plus en accord avec les réalités du début du XXIe siècle qu’avec
celles du siècle passé, alors qu’elle était considérée subversive. Dans notre
société actuelle, les relations sexuelles ne sont plus un tabou absolu, elles nous
parlent davantage des appétits insatisfaits d’une génération dite plus évoluée.
La Chambre bleue nous parle de cette liberté sexuelle apparente de
nos jours et des impulsions d’un moment qui peuvent nous amener à un
comportement qui, vu de l’extérieur, apparaît comme étant gratuit et sans
aucun sens. Du point de vue intime, ce comportement nous révèle une partie
différente, mais véritable sans doute, de l’être humain qui n’arrive jamais tout
seul à l’acte. Il emporte toujours avec lui ses expériences de vie, sa condition
sociale, ses souvenirs antérieurs. Ces êtres se comportent chaque fois d’une
façon différente tout dépendant de leurs partenaires mais en restant toujours
eux-mêmes.
Rarement le théâtre a traité le sujet d’une façon aussi directe que dans cette
« ronde ». Un vraie mosaïque de comportements où l’homme et la femme
sont confrontés à eux-mêmes à travers la sexualité.
Guillermo de Andrea
Directeur artistique

IL Y A L’ART
DE LA SCÈNE ET
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Affichage Astral Media

À propos de l'auteur
Né le 5 juin 1947 dans le comté de Sussex en
Angleterre, David Hare est devenu l’un des auteurs
les plus marquants de sa génération. À travers ses
œuvres, il fut reconnu par la critique londonienne
pour remettre en question toute la société anglaise
de l’après-guerre.
Hare reçu son diplôme de l’Université de Cambridge
en 1968 et partit la même année en tournée
avec une troupe de théâtre expérimental. Il dirigea certaines de leurs
productions et écrivit plusieurs pièces que son groupe interpréta.
Puis en 1974, il s’associa à la création du Joint Stock Theatre.
Hare s’établit dès lors, comme un auteur vigoureux et talentueux,
critique de la vie du public anglais qui vint le voir.
L’auteur a écrit plusieurs pièces jusqu’à maintenant, dont Skylight (1995)
Fenêtre sur le ciel présentée au Rideau Vert en 1997, Racing Demon (1989),
Murmuring Judges (1991). Très respecté pour ses scénarios, plusieurs de ses
pièces furent adaptées pour le cinéma, Plenty en 1985, The Secret Rapture
en 1993. Il a écrit également plusieurs scénarios pour la télévision et
dirigea même quelques films dont Wetherby (1985) et Strapless (1990).
David Hare fut nommé Chevalier en 1998 pour l’ensemble
de son œuvre théâtrale.
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La Chambre bleue,
librement inspirée de La Ronde d’Arthur Schnitzler
par David Hare
N’y aurait-il pas ici des chambres dans lesquelles
les couples se retirent une fois qu ’ils se sont trouvés ?
(Schnitzler)
-

En réalité, l’auteur viennois avait déjà écrit cette œuvre truffée
de scènes sexuelles au début du 20e siècle sous le titre Reigen.
Portée à la scène en 1921, elle fut immédiatement interdite
par la police de Vienne. Même situation quelque temps plus tard
à Berlin. Enfin, une représentation eut lieu en 1923 à Londres,
dans une maison privée, pour des amis uniquement. L’auteur
avait alors 61 ans.
C’est le célèbre réalisateur Max Ophuls qui rendit l’œuvre
populaire et parvint à la faire échapper à sa réputation
provocante avec son film tourné en 1950. De grands acteurs
français figuraient dans la distribution dont Gérard Philippe
et Simone Signoret. Roger Vadim se lança à son tour dans la
réalisation d’un film baptisé du même titre en 1964 avec entre
autre Jane Fonda et Maurice Ronet.
... blue room — dark room — obscurité illicite — rencontre —
sexe — chambre bleue ... une ronde pas figée, mise en branle
par le désir dans un mouvement implacable mais saccadé —
à chaque fois se rompt le lien entre l’objet et la satisfaction
du désir...
La Chambre bleue ou le tourbillon de l’homme et de la femme
entre convoitise, tâtonnements et regrets avec le sexe en besoin
et en force agissante. Une pulsion érotique sans pitié. C’est
séduisant, divertissant (il y a beaucoup d’humour) et captivant.

Extraits de Cinémaniacs

Un homme, une femme...
« Cette chose plus compliquée que l'harmonie
des sphères : un couple. »
Photo : Jocelyn Bernier

Julien Gracq
Un homme, une femme...
Et tout est possible.
Un homme, une femme... Et voilà la montée du désir,
l'envie d'être aimé, le moment chargé d'espoir du « juste
avant », le moment souvent triste du « juste après », les
promesses, les aveux, les faux adieux, les vrais « au revoir »,
les petites trahisons et les gros mensonges, les mots qui se
chuchotent et ceux que l'on crie dans un moment de plaisir,
les caresses, le théâtre, les coups de foudre qui n'en sont pas,
l'amour qui se paye parce qu'il faut bien manger et cette envie
soudaine d'aller voir ailleurs, de chercher son plaisir dans
les bras d'un autre, de multiplier les aventures parce que cela
nous donne l'impression de tromper la mort.
Un homme, une femme...
Cinq hommes, cinq femmes dans une chambre bleue désir,
dans le lieu de toutes les passions, de tous les désirs, de toutes
les déceptions.
Deux comédiens qui jouent à faire l'amour et qui y croient
comme nous tous.
Un homme, une femme...
Comme on dit un million d'hommes et un million de femmes...
Comme on dit vous et moi.
Bonne soirée.

Serge Denoncourt
Metteur en scène
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La Chambri
Pascale Desrochers
Depuis le début de sa carrière, Pascale
Desrochers a interprété plusieurs rôles au
théâtre, entre autres dans Qui a peur de Virginia
Woolf ? (Théâtre du Rideau Vert, 2000), Un
simple soldat (Cie Jean Duceppe, 1998). Elle
s’est également fait connaître à la télévision
dans Virginie (2000), Chartrand et Simonne
(1999), Moi et l'autre ou « 30 ans plus tard »
(1995) et au cinéma dans J’ai un crabe dans la
tête (2000), La Femme qui boit (2000), La
Beauté de Pandore (1999).
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librement inspirée de La Ronde
d’Arthur Schnitzler par David Hare

Traduction : Maryse Warda
Mise en scène : Serge Denoncourt
Distribution :

Pascale Desrochers
Normand D'Amour
Personnages :
La jeune fille (Irène)
Le chauffeur de taxi (Fred)
La fille au pair (Marie)
L’étudiant (Anton)
La femme mariée (Emma)
Le politicien (Charles)
Le mannequin (Kelly)
Le dramaturge (Robert)
L’actrice
L’aristocrate (Philippe)

Normand D’Amour
Ayant tenu plusieurs premiers rôles au théâtre,
notamment au Rideau Vert dans Grossière
Indécence (1999), Barouf à Chioggia (1996) et
Tout va pour le mieux (1994), Normand
D’Amour fut récipiendaire du Masque de
l’interprétation masculine en 1999 pour son
rôle dans 15 secondes, présenté à l’Espace Go
en 1997-1998.

Assistance à la mise en scène et régie : Geneviève Lagacé
Décor : Louise Campeau
Costumes : François Barbeau
Lumières : Martin Labrecque
Bande sonore et musique originale : Stéfane Richard
Accessoires : Patricia Ruel

En plus de jouer au théâtre, le comédien
mène également une carrière à la télévision.
Parmi les rôles qu’il a récemment interprétés,
mentionnons ceux dans Emma (2000), L’Or
(2000), Les Orphelins de Duplessis (1996),
Marguerite Volant (1995-1996) et au cinéma
dans Pop side, crème glacée et autres consolations
(2000) et 25 secondes (1999).

Spectacle sans entracte. Durée : 1 h 45.
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Au coeur de la rose
PIERRE PERRAULT

Les Œufs limpides

Du 15 janvier au 9 février 2002

Du 18 au 23 septembre 2001

Mise en scène : Denis Marteau

La Plainte aquatique
Du au 11 au 16 décembre 2001

SERGE KRIBUS
Du 12 mars au 6 avril 2002

Le Fier Monde

Mise en scène : Denis Bernard

Du 12 février au 17 février 2002

Une si belle chose
JONATHAN HARVEY
Du 2 au 27 octobre 2001

Traduction : Maryse Warda
Mise en scène : Éric Jean

Le Chant du cygne
et Autres histoires
ANTON TCHEKHOV
Du 13 novembre au 8 décembre 2001

Adaptation et mise en scène :
Roger Planchon
Textes français : Lily Denis,
Madeleine Durand, Edouard Parayre,
André Radiguet, Eisa Triolet

La Veuve rusée
G0LD0NI
Du 23 avril au 18 mai 2002

Traduction : Marco Micone
Mise en scène : Guillermo de Andrea

Du 4 juin au 10 juillet 2002

Traduction : René-Daniel Dubois
Mise en scène : Jean Asselin
Hydro
Québec
partenaire de saison
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