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ous voilà arrivés ensemble à notre 45e saison. Nous avons
donc tous les droits de fêter dans la joie cet anniversaire qui

célèbre une histoire réelle d'amour, d'amitié et de connivence
entre le Rideau Vert et son public.

En quarante-cinq ans, combien

de grands moments de théâtre ont meublé notre mémoire! Combien de
grands artistes qui sont passés sur nos planches voudrions-nous célébrer!
C'est pourquoi, avec le coeur rempli des grandes heures du passé, et le
regard fixé sur l'avenir, nous pouvons fièrement affirmer que quarantecinq ans, en termes d'années est un âge fort; en termes de théâtre, la
consécration d'une démarche; en termes d'art, le temps de se surpasser.
Mais nous savons que quarante-cinq ans ne sont pas en soi une garantie
et ne nous dispensent pas de l'énorme travail qui nous attend. Pourtant,
rassurez-vous, nous entamons la saison avec la même passion et avec
autant de réflexion que dans le passé; avec la détermination de vous
offrir le théâtre qui reflète les ambitions artistiques de notre maison et que
vous méritez: un théâtre vivant,accessible et de réflexion. Un théâtre qui
sache à la fois fêter le théâtre et rester à l'écoute de son temps.
Cette 45e programmation que nous avons élaborée ensemble pour la
première fois prendra l'allure d'un anniversaire où nous convions notre
meilleur public et le plus grand nombre possible d'artistes.
Ainsi sommes-nous fiers de la rencontre de Denise Filiatrault avec
Strindberg et Feydeau, de nos retrouvailles avec le plus grand Espagnol
des temps modernes Federico Garcia Lorca, du retour de Sylvie
Drapeau et Michel Garneau, de l'arrivée chez nous d'Alice Ronfard et
de l'entrée tapageuse, avec le coup de pouce d'Antonine Maillet, de
Ben Jonson, le contemporain de Shakespeare, qui s'en viendra faire
résonner les murs de la maison.
C'est donc avec la joie anticipée de nos prochains rendez-vous que
nous vous souhaitons la meilleure de nos quarante-cinq saisons au
Rideau Vert.

Mercedes Palomino

Guillermo

de

Andrea

LE MOT
DU METTEUR EN SCÈNE
our décrire cette
pièce,

je

ne

saurais
trouver
mieux que la citation
de Evert Sprinchorn:«ia richesse de
cette pièce, vient pour une grande part
de son habileté à fondre ensemble les
motivations sociales et psychologiques.
Mais c'est le conflit sexuel, psy
chologique et intérieur qui est fondamen
tal ici ; le conflit social est là pour mettre
en valeur le conflit sexuel. »

Denise Filiatrault

La

pièce

ans la cuisine du château de M. le comte, emportée par la
fièvre de la nuit de la Saint-Jean et par ses sens en feu,
Mademoiselle Julie cède au domestique Jean et change ainsi
l'ordre du monde. Mais on n'abolit pas les conventions sans en
payer le prix. Pour Julie, c'est la mort qui l'attend au bout de la nuit.
L'observation du monde, chère à l'auteur suédois, est ici concentrée sur
l'analyse des rapports entre deux classes. «Le problème de l'ascension et
de la chute sociales, le conflit du meilleur et du pire, l'antagonisme de
l'homme et de la femme sont des problèmes d'un intérêt permanent. J'ai
puisé mon sujet dans la vie réelle» écrivait Strindberg en préface de
Mademoiselle Julie. La «vie réelle», c'est l'époque de transition qui agite
les êtres, écartelés entre la révolte et la tradition. Dans cette
opposition des sexes et des rêves, le drame commence quand l'un ou
l'autre cesse de jouer le rôle qui lui est dévolu, quand Julie manque à son
rôle de maîtresse, quand le valet impose sa volonté.

éjà la 45e.
C'est avec enthousiasme que je poursuis ma
collaboration au «Programme de la soirée» du
Rideau Vert et aux conditions habituelles : totale
liberté d'esprit. Je n'écris que ce je pense, même
quand il s'agit de la Direction de ce théâtre.
Voilà donc une quarante-cinquième saison pour le
Théâtre du Rideau Vert avec la complicité de
Guillermo de Andrea qui succède à Yvette
Brind'Amour à la direction artistique et à qui je
souhaite que sa première soit, selon son voeu, la plus
belle de toutes les saisons.
Une chose est certaine, si le Théâtre du Rideau Vert qui reprend un nouveau
souffle a pu entrer, comme il le fait ce soir, dans sa quarante-cinquième sai
son, c'est dû en très grande partie à l'excellence de son administration, c'està-dire à l'excellence ae sa directrice générale, Mercedes Palomino, et je me
demande ce que le gouvernement québécois (Prix Denise-Pelletier par exem
ple) attend pour le reconnaître.
Le Théâtre du Rideau Vert sous la gouverne de Mercedes Palomino et d'Yvette
Brind'Amour bien sûr, mais de Mercedes Palomino «aussi» (je le dis et je le
crois), est devenu au Québec et au Canada une véritable institution ; tout ça
à coup de détermination, de travail acharné et de persévérance.
Il va de soi que la direction artistique d'un théâtre et sa direction administrative
sont deux choses mais l'une ne va pas sans l'autre et ce que nous devons
reconnaître aujourd'hui ce sont les qualités de gestionnaire de Mercedes
Palomino auxquelles s'ajoutent sa parfaite compréhension des arts de la scène
et son sens de la culture d'ici.
Mercedes Palomino n'est pas Québécoise de naissance ; elle est pour moi la
représentation parfaite de l'importance, quelles que soient nos souches, de
l'appartenance sociale et culturelle à un milieu donné quand on vise l'avance
ment et le développement d'un pays.
C'est le Théâtre du Rideau Vert, sous la gouverne de Mercedes Palomino, qui
a privilégié la représentation des plus grands textes du théâtre contemporain
et de répertoire ; c'est sous la gouverne de Mercedes Palomino que le Théâtre
du Rideau Vert a donné son élan à une dramaturgie bien de chez nous avec
les créations des Belles Soeurs de Michel Tremblay notamment, et l'avènement
de La Sagouine et du théâtre d'Antonine Maillet. C'est aussi le Théâtre du
Rideau Vert qui lançait pour la première fois sur une scène professionnelle
toute une série de spectacles conçus pour les enfants, ce qui devait amener
par la suite le développement que l'on sait dans l'industrie du jeune théâtre et
la formation des jeunes publics.
Pour la qualité de sa gestion, pour la qualité artistique et culturelle de son
action, pour la qualité des textes que le Théâtre du Rideau Vert a toujours
soutenue, pour la qualité de la langue (française et québécoise) qui ont tou
jours été l'orgueil ae ce Théâtre, pour la qualité de représentations remar
quables que Je Théâtre du Rideau Vert a maintenue pendant quarante-cinq
ans, il me semble que Mercedes Palomino, gui n'est pas comédienne mais
qui n'en est pas moins artiste, mérite aujourd'hui qu'on lui dise toute notre
reconnaissance.

Serge Turgeon,
Président
Union des Artistes
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L'auteur
■j^y^\u\eur dramatique et écrivain suédois (1849-1912), August
T ' J Strindberg a une enfance difficile — «parce qu'il était le fils de la
servante, épouse en secondes noces du maître de maison, et
moins considéré que ses demi-frères*— qui exacerbe son individu
alisme. Il est ballotté par un curieux destin qui l'entraîne dans trois
mariages et autant de cuisants échecs, dans des crises de fragilité,
dans des excès de toutes sortes, dans des accès de folie, puis dans la
solitude totale.
En 1 868, il est instituteur à Stockholm tout en étudiant la médecine. A
vingt ans, il s'inscrit au Conservatoire de Stockholm car il souhaite
devenir acteur, mais un second essai le convaincra qu'il n'est pas fait
pour jouer. Il commence à écrire des textes d'après des souvenirs lit
téraires, entre comme journaliste au Dagens Nyheter, où il s'affirme
comme critique d'art, mais ne délaisse pas pour autant son rôle de
bibliothécaire-adjoint à la Bibliothèque Royale. Années de jeunesse, de
polyvalence et d'instabilité géographique et affective : tentative de sui
cide, poursuite en justice pour un recueil de nouvelles dont le contenu est
jugé blasphématoire, courts séjours en Suisse, en Italie, à Vienne et au
Danemark, écrits pour la plupart autobiographiques. Une fresque his
torique écrite en 1 872, Maître Olof, n'atteint véritablement le succès
qu'en 1 887.
En 1 888, naissent trois oeuvres importantes : Camarades, Mademoiselle
Julie et Créanciers. Au fil des cinq années qui passent, il donne Paria,
La Plus Forte, Devant la mort, Droit et avoir, Les Clés du ciel, Il ne faut
pas jouer avec le feu, Le Lien et plusieurs autres.
En 1893, l'année de son deuxième mariage, Mademoiselle Julie est
créée à Paris. L'année suivante, il fait ses premières crises psychiques
que n'améliore pas une précarité morale et matérielle. Père et Créanciers
sont montés à Paris. Les années défilent, les crises de folie se succèdent,
il épouse en 1901 sa troisième femme dont il se sépare quatre mois plus
tard. Des oeuvres puissantes émergent de cette période perturbée : Le
Songe et La Danse de mort, entre autres. En 1907, il fonde et anime le
Théâtre intime pour lequel il écrit des «pièces de chambre» : Orage, La
Maison brûlée, Le Pélican, La Sonate des spectres, L'Ile des morts... il
tâte même de la mise en scène.
A soixante ans, il se lie à une actrice de seize ans dont l'amitié lui restera
acquise jusqu'à sa mort. En 1911, il y a une souscription nationale en
faveur de Strindberg. Il meurt le 14 mai 1912 d'un cancer à l'estomac
qui le torture depuis plusieurs années. Ses dernières paroles auraient été :
«Rien n'est personnel».
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Federico Garcia Lorca
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Marie Tifo - Guy Thauvette
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Lola Castro - Marcos Marin - Guillermo d'Astous
Décor : Richard Lacroix
Costumes : François Barbeau
Eclairages : Michel Beaulieu

Billets en vente dès maintenant à nos guichets,
du lundi au samedi de midi à / 9h00,
et le dimanche de midi à 16h00.

Réservations : 844-1793

• Appareils d'écoute disponibles sur réservation
aux guichets du théâtre.
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HAMLET, Shakespeare, 1990

INES PERÉE ET INAT TENDU, Réjean Ducharme, 1976

PLAQUES TECTONIQUES, Collectif/ Robert Lepage, 1988

LES BELLES-SŒURS, Michel Tremblay 1968

...mérite une ovation debout.
Il faut de l’inspiration pour créer une œuvre, du cran
pour livrer ses émotions, de la passion pour conquérir
le public. Rendons hommage à nos artistes. Leur vision
du monde est le reflet de ce que nous sommes.

BANQUE
NATIONALE
Notre banque nationale
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