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’auteur
'Je préfère une injustice à un désordre".
Goethe

Les églises sont devenues des
sites touristiques, des déserts
glacés sous l'oeil des rosaces.
On va jusqu'en Europe pour
croquer sur pellicule leurs flèches
de pierre, leurs voûtes peintes,
leurs vitraux magnifiques. Le bruit
des déclics photographiques semble
s'être substitué aux chuchotements du rosaire.
Je voulais parler d'une époque où, à tort ou à raison,
les églises étaient bondées, où elles étaient,
en apparence du moins, des lieux de rassemblement
plutôt que ces chapelles de discorde qu'elles sont
aujourd'hui.
Je vais m'y asseoir parfois. Comme on s'asseoit
au parc. Pour la qualité du silence.
Mais c'est tout ce que j'y trouve. Le silence.
Un silence riche comme une mémoire.
Un silence long comme notre hiver.
Un silence tonitruant.
Merci Guillermo de t'être prêté au silence.

Simon Fortin

a pièce
1969. Une maison de plaisance sur la côte du Maine est
mise en vente par sa propriétaire, Philomène, une an
cienne bonne de presbytère, qui par un étrange coup du
sort en a hérité. Vingt ans plus tôt, cette maison de vil
légiature abritait une colonie de prêtres. Des prêtres
canadiens-français envoyés par le diocèse de Québec
pour endiguer l'exode d'âmes françaises vers les
"fact'ries " de Nouvelle-Angleterre.
Philomène cherche à vendre cette maison de souvenirs.
Un homme dans la trentaine s'y présente. Elle ne le con
naît pas, tout habitée qu'elle est par le fantomatique
souvenir de ses anciens pensionnaires.
Ce jeune homme y est déjà venu, presque vingt ans
plus tôt à une époque où il était enfant. Et il n'arrive pas
seul ; il apporte avec lui les clés des autres souvenirs,
les siens, le silence apparemment résolu des drames
passés. Philomène est cependant la seule à pouvoir
faire tourner ces clés du souvenir et ouvrir les portes de
la vérité. La vérité d'une époque où l'Église toute-puis
sante produisit des saints et des monstres, de véritables
vocations et des parjures. La seule présence du jeune
homme bouscule la tranquillité de l'endroit et nous
ramène vingt ans plus tôt dans l'univers essentiel
lement masculin de cette petite communauté religieuse
pétrie de secrets.

e mot du metteur en scène

L'une des choses positives de
notre époque c'est que les tabous
tendent à tomber. Et cette chute
nous oblige à concevoir de nou
velles façons de voir et d'expli
quer nos vies.
Et combien de tabous sont enfer
més dans un seul mot : l'Eglise.
Tabous sur la religion, sur les
hommes d'église, leur pouvoir, leurs convictions, leur
sexualité, leurs secrets... Tout ce dont on ne doit pas par
ler puisque les fautes commises dans l'obscurité sont
réservées au seul oeil de Dieu.
Avec La Promenade des veuves, Simon Fortin fait le
procès de ces hommes d'église. Ceux qui ne sont pas
entrés en religion "pour les bonnes raisons", ceux qui
par leur abus de pouvoir, leur silence et leur immobi
lisme ont violenté la spiritualité de tant de gens.
L'auteur a compris que sa génération voulait en parler,
s'interroger sur la nature du silence qui habitait leur âme
et sur la blessure laissée dans leur corps.
La pièce nous catapulte dans un univers où la soutane
devient un symbole, où tout est blanc ou noir, où le soleil
fait place à la tempête.
Je salue la présence de ce jeune auteur de chez nous, qui
d'une façon si sensible fait son chemin à grands pas ; je
salue la force et la poésie de sa nouvelle pièce qui s'ins
crit ce soir dans notre dramaturgie et je salue aussi les
comédiens et concepteurs qui se sont tant investis dans
cette création québécoise.
Guillermo de Andrea
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Sortir
Vous êtes sortis de chez vous, ce soir, pour assis
ter à une autre création québécoise. Encore un
signe du dynamisme et de la vitalité de nos
créateurs.
Mais où, vous du public, avez-vous donc puisé ce
goût et ce besoin de théâtre ? Il serait peut-être
plus juste de vous demander où avez-vous
cultivé ce goût et ce besoin ?
De plus en plus - et on peut penser que désormais les ministres de la
Culture et de l'Education seront sur la même longueur d'onde - on cons
tate l'importance d'amener ses enfants au théâtre et dès leur plus tendre
enfance. On peut lire et entendre, ces jours-ci, toutes sortes de
témoignages à ce sujet :
-parce que le théâtre est un art total et qu'il nous fait entrer dans
un autre monde
-parce que, pour les enfants, c'est une façon de transposer leur
réalité, exprimer différemment ce qu'ils vivent
-par ce qu'au théâtre, on fait comme si... alors tout devient
possible. Il n'y a pas plus de limites au théâtre que dans nos rêves.
Bref, la société québécoise découvre aujourd'hui - ou redécouvre, c'est
selon - des tas de bonnes raisons pour inciter les tout-petits aux arts et en
particulier aux arts de la scène, pour le mieux vivre, le contact humain ou
le rêve - Et ceux qui pratiquent ce métier ajouteront que les enfants, eux,
seront d'abord motivés par le plaisir et la joie qu'ils y éprouveront.
Et voilà pourquoi on ne dira jamais assez l'importance d'associer très tôt
le théâtre à l'enfance et à la jeunesse.
Nous vivons dans une société d'images. La télévision, le cinéma et la
vidéo encouragent l'enfant à se divertir seul et passivement, laissant sou
vent s'endormir sa profonde inspiration, alors que s'adonnant à une acti
vité théâtrale, l'enfant expérimentera ses propres idées, ses propres rêves
et posera ses propres questions. Et qui sait si plus tard quand il sera assis
dans votre siège ou qu'il sera sur scène à créer, comme le font ce soir nos
camarades, il ne se dira pas que le théâtre - du plus lointain qu'il puisse
en parler - ne fait pas que changer nos vies (ne serait-ce que l'espace de
quelques heures) - mais nous aura fait entrer - n'ayons pas peur des
mots - dans une nouvelle civilisation dont individuellement ou collec
tivement nous avons, un jour ou l'autre, grandement besoin.
Serge Turgeon
Président de l'Union des artistes
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Un vrai “goût” de théâtre!
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La Cantatrice chauve • La Leçon
Eugène Ionesco
mise en scène :

Daniel Roussel
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Tchékhov, Tchékhova
Francine Bergé et François Nocher
traduction
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Barouf à Chioggia
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mise en scène
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a le théâtre à l’œil...
LOLITA — après
Cabaret neiges noires,
la nouvelle création
d’il va sans dire.
A partir du
21 novembre 1995
au Rialto.
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Métro Jean-Talon

272-3816
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