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Décès d’André Brassard

Le théâtre québécois perd un de ses plus grands
Montréal, le 12 octobre 2022 – Artiste d’une immense sensibilité, branché sur la vie, génie qui savait

toucher à l’universel, André Brassard a révolutionné la mise en scène au Québec. Par son
intelligence du texte, son humanité et sa direction d’acteurs nuancée, il a littéralement mis au
monde l’œuvre de Michel Tremblay et de tant d’autres auteurs.
Habitué de nos planches depuis Les Belles-Sœurs qu’il a créées en 1968 au très jeune âge de 22
ans, Brassard a mis en scène au Rideau Vert une douzaine de pièces en 30 ans. Il faut se rappeler
à quel point, en tandem avec Tremblay, il a brassé le théâtre québécois et permis à la langue du
peuple de passer de la rue à la scène.
Dans Encore une fois, si vous le permettez (1998), pour l’une de ses rares fois en tant
qu’interprète, Brassard a donné la réplique à la regrettée Rita Lafontaine. Outre les productions
de Tremblay, on lui doit les mises en scène au Rideau Vert de création comme Les dernières
fougères de Michel d’Astous (1989) et William S, d’Antonine Maillet (1991), de même que de
nombreuses pièces d’auteurs de renom tels Dubé, Feydeau, Tchekhov et Brecht. En tout, une
carrière prolifique de près de 160 mises en scène toujours pertinentes, percutantes, émouvantes.
Notre directrice artistique, Denise Filiatrault, qui incarna la Rose Ouimet de la première mouture
de l’inoubliable Les Belles-Sœurs, a tenu à saluer son vieil ami : « André a été un jeune metteur
en scène de génie. Talentueux, cultivé voire érudit, il travaillait au service de l’œuvre et du théâtre
en nous amenant à donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce, avec acharnement, parfois au prix
de sa santé. »
Sa façon de travailler, d’avoir une vision claire et précise des spectacles qu’il montait et de diriger
les acteurs ont carrément révolutionné le métier de metteur en scène. Nous nous souviendrons
longtemps de sa passion dévorante pour l’art théâtral, qui était toute sa vie.
Afin d’honorer sa mémoire, le Théâtre du Rideau Vert recevra ses collègues, amis et gens du
milieu artistique lors d’une soirée honorant l’extraordinaire legs qu’il a laissé derrière lui. Les
détails concernant cette soirée (date, heure, déroulement) seront communiqués ultérieurement.
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