
SAISON 90-91

THEATRE DU RIDEAU VERT
DIRECTION: YVETTE BRIND'AMOUR • MERCEDES PALOMINO

ANTONINE MAILLET

DU 18 AVRIL AU 11 MAI 1991

Revue théâtre, volume 42, no 5, 18 avril 1991



Une équipe dynamique 
des équipements très modernes 

un service personnalisé

POUR FAIRE BONNE 
IMPRESSION 

en noir ou en couleur 
sur tous vos travaux

LIVRE «REVUE 
DÉPLIANT PUBLICITAIRE 

ALBUM SOUVENIR 
AFFICHE «BROCHURE 

RAPPORT ANNUEL

305, boul Taché Est,
G5V1C7

(418)248-0737
Télécopieur: (418) 248-2273

453655



Chers amis,
C’est bien connu: les grands personnages survivent à leur auteur, 

garantissent son immortalité. William Shakespeare est bel et bien mort 
en 1616, mais sa Juliette est toujours aussi fraîche... quoique peut-être 
un peu moins romantique. Dans William S, elle se joint aux autres 
«monstres» pour faire le procès de leur géniteur. C’est la tempête en 
perspective: les personnages de Shakespeare viennent brasser la plume 
de leur auteur, «coupable de paternité, accusé de délit de création», et 
lui demander de réparer, des siècles plus tard, les injustices commises 
sous leur nom. À la barre de son royaume, Shakespeare n’est plus roi. 
Bien caché sous les traits du Fou, il surprend les sentiments de ses 
créatures, «mes seuls et implacables juges». Donc, quelques-uns de ces 
implacables juges rouspètent d’être les esclaves de l’«injuste, arbitraire 
et misogyne» Shakespeare. Chacun lui assène sa façon de penser.
Juliette en a jusqu’au balcon de courir après son Roméo; Shylock, le Juif 
usurier, est usé d’errer; Hamlet ne supporte plus son titre de Prince du 
doute; la Mégère voudrait bien ne plus jamais se faire apprivoiser; Lear 
souhaiterait ne pas hériter d’un esprit confus; Lady Macbeth, 
souveraine, lance sa flèche: «Je n’aurai dorénavant d’autres maîtres de 
mes dits et gestes que moi-même, reine d’Écosse.»

Tout ce beau monde est là avec son cahier de récriminations, à 
vouloir se faire améliorer le caractère. Chacun se plaint de son sort, sauf 
Falstaff dont le «corps immense offre davantage de surface aux plaisirs», 
qui en prendrait même un peu plus dans la truculence.

Antonine Maillet a dû prendre un malin plaisir à convier ces mythes 
à une rencontre au sommet. L’humour fuse à chaque réplique, les clins 
d’oeil et les références abondent, mais sur la comédie plane l’admiration 
que porte l’auteur au grand William, poète inspiré qui, toute sa carrière, 
alterna avec bonheur farce et tragédie, comédie et drame. Dans une 
langue belle et savoureuse, Antonine Maillet brosse un portrait 
extraordinaire de la condition humaine à travers des personnages, 
flambeaux d’une passion, devenus des totems de la dramaturgie 
mondiale.

Avec cette pièce, se termine notre saison 90/91. Nous vous 
souhaitons une bonne soirée et vous donnons rendez-vous l’automne 
prochain.

Yvette Brind’Amour Mercedes Palomino

La rénovation du Théâtre du Rideau Vert a été rendue possible grâce à la participation 
financière du ministère des Communications du gouvernement du Canada et du ministère 
des Affaires culturelles du gouvernement du Québec.





Le mot de l’auteur

Si Shakespeare revenait après quatre siècles, comment 
réagirait-il devant ses multiples bustes qui jalonnent les 
halls des bibliothèques, des universités, des théâtres? Que 
trouverait-il à répondre aux professeurs et critiques qui 
fouillent son oeuvre jusqu’à la graine? Et si, par un jeu 
facétieux du Destin, il se trouvait soudain nez à nez avec 
Hamlet, Lady Macbeth, la Mégère, Falstaff, Shylock,
Juliette et sa Nounou, le Roi Lear? Quel langage leur 
tiendrait-il? Serait-il déçu de ses personnages?

Posons la question autrement. Imaginons plutôt que la 
parole est à ceux-là, les êtres sortis de lui, ses créatures. 
Juliette en veut-elle à son auteur de l’avoir fait mourir à 
quinze ans? et Hamlet, de l’avoir affublé d’un hamletisme 
trop lourd pour ses épaules?

Et nous, sommes-nous contents d’être en vie? d’être, 
tout court, alors que d’autres auraient pu naître à notre 
place et nous abandonner au néant? Les questions que 
nous posons à notre Créateur, les personnages les posent à 
leur dramaturge. C’est ainsi que l’un des plus grands 
auteurs de tous les temps, William Shakespeare, pourrait se 
voir obligé, à l’instar de Dieu, de répondre aux craintes, 
plaintes et récriminations de ses propres créatures... des 
créatures incomplètes, inachevées, condamnées comme 
vous et moi à un destin trop petit pour elles.

Nous sommes tous des Hamlet, des Mégère, des Juliette, 
à nos heures, des Lady Macbeth et des Shylock, un peu 
Falstaff et un jour, si nous nous rendons jusque-là, un 
vieux Roi Lear qui refuse de mourir. William S a fait le pari 
de nous mettre nous-mêmes en scène, car...

Ce monde est un théâtre où nous jouons tous un rôle.

ANTONINE MAILLET



ANDRÉ BRASSARD



WilliamS
D’ANTONINE MAILLET

Mise en scène: ANDRÉ BRASSARD

Distribution, par ordre d’entrée en scène

Guy Nadon................................
Linda Roy..................................
Jean-Guy Viau........................... .
René Gagnon.............................
Michelle Rossignol.....................
Marie Tifo.................................
Michel Dumont.........................
Jean-Louis Roux.......................
Lénie Scoffîé.............................

Lieu et temps: aujourd’hui, au théâtre.

Décor: RICHARD LACROIX 
Éclairages: CLAUDE ACCOLAS 
Costumes: FRANÇOIS BARBEAU



T: ; I

Ù.I....)

MARIE
TIFO

: WÈBÈ



iiwisi

/ A.

:

JEAN-LOUIS
ROUX



Nous sommes fiers 
d’appuyer ceux 
qui recherchent 
l’excellence

Il ne suffit pas qu’une grande entreprise 
excelle dans son propre domaine. Elle 
doit aussi s’intéresser au perfectionnement 
social, économique et culturel 
de la société à laquelle elle appartient.

Northern Telecom est fière d’appuyer 
ceux qui recherchent l’excellence dans 
leur domaine d’activité et l’amélioration 
de la qualité de notre vie collective.

nt northern
fclccum



i

I III 111 I

: :
. M : %

:

■ ;
| I . HI :

1311

I,

■■■■■

JEAN-GUY

LENIE
SCOFFIÉ



Comme il vous plaira...

Être ou n’être pas, la question est là.
Est-il plus digne et noble pour l’esprit de souffrir 
Les flèches et les dards d’un outrageux destin,
Ou de s’armer contre une mer d’adversités,
Et en les combattant, en Emir...?

Hamlet

Le Prince des ténèbres est un noble seigneur.
Le Roi Lear

Qui lève le bras sur moi n’est point un gentilhomme. 
Et si vous n’êtes gentilhomme, que vaut un bras 
Qui ne saurait tirer l’épée de son fourreau?

La Mégère

Quel chef-d’oeuvre que l’homme! Et pourtant.
Hamlet

Cette chaise sera mon trône, cette dague mon spectre, 
Et ce traversin ma couronne.

Falstaff

Un Juif n’a donc pas d’yeux? Il n ’a donc pas de mains? 
D’organes, de sens, de tendresse, dépassions?

Shylock

Roméo, Roméo!
Qu’y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons rose 
Même sous un autre nom sentirait aussi bon.

Juliette

Aussi longtemps que l’on peut dire: «Voici le pire», 
Le pire n ’est pas encore.

Le Roi Lear



Quelque chose est pourri au royaume du Danemark.
Hamlet

Est-ce que les vastes océans du grand Neptune 
Ne viendront pas laver ce sang qui souille mes mains?

Lady Macbeth

Si d’être vieux et gai luron est un péché,
Je connais nombre de vos gens qui sont damnés.

Falstaff

Des mots, des mots, des mots!
Hamlet

Je m’en irai m’asseoir, geindre et me lamenter 
Jusqu’à ce que je trouve moyen de me venger.

La Mégère

Use cache plus de choses sur terre et dans le ciel 
Que tu n’peux en rêver dans ta philosophie.

Hamlet

Soufflez, rafales, typhons, à vous fendre les joues! 
Faites rage, déchaînez-vous.

Le Roi Lear

Bonne nuit, bonne nuit!L’adieu est un si doux chagrin 
Que je dirai bonne nuit jusqu’au petit matin.

Juliette

William S
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Notre saison 91/92 
sera annoncée à la fin du mois 

d’avril.
Tous nos abonnés recevront automatiquement 

la programmation.
(Veuillez nous faire part de tout changement d’adresse.)

Si vous n’êtes pas abonné 
et que vous désirez obtenir le dépliant,

composez: 845-0267.

Elle a travaillé 
mille fois les mots, 
les notes et les pas. 
Aujourd'hui, 
ses gestes 
sont libres.

$$ BANQUE NATIONALE
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La littérature d’aujourd’hui LEMEAC

Antonine Maillet
L'OURSIADE■ta lyrliP

L'Oursiade est un roman de passage, un roman
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " "œuvre riche et

essentielle d'Antonine Maillet. A travers une 
galerie de personnages attachants, le monde des 

humains et celui des ours vivent une page 
épique et poétique de leur histoire.
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