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Iphigénie ou le péché des dieux
de Michel Azama
22 AU 28 OCTOBRE 2010
À la demande des dieux, Iphigénie doit être sacrifiée pour permettre aux bateaux grecs d’aller livrer bataille à Troie. Son père se pliera aux désirs des dieux et
sa mère s’élèvera contre cet outrage. Achille tentera de sauver l’innocente victime, sans succès. Michel Azama modernise cette tragédie et donne la parole
aux dieux et à leur ennui qui les fait exiger un sacrifice humain. Il nous donne accès à l’horreur d’Iphigénie lorsqu’elle comprend à quel destin elle est vouée. Il
redonne vie pour notre plus grand plaisir à cette légende dont tant de poètes ont parlé avant lui. Une jeune fille égorgée à l’immense voile blanc; le vent
emporta le voile, l’attacha à un nuage printanier dans le ciel, il resta là, ondulant, solitaire. Ils sont partis. Rien n’est resté. Ils ont tout dilapidé pour leur renom.
(Yannis Ritsos)
Mise en scène Luce Pelletier

À quelle heure on meurt?
Variation sur le collage de Martin Faucher, d'après l'œuvre de Réjean Ducharme
10 AU 16 DÉCEMBRE 2010
Dire NON est une chose difficile. Dire NON et refuser le monde tel qu’il est, c’est une quête que peu se permettent. C’est un cri entouré de longs silences. De
solitude. Mais c’est une lutte à faire. Les deux héros de Ducharme ont cette pureté et c’est à la fête de leur refus global que nous vous invitons. Une grande
invitation à déborder! Une fête totale, éclatante et éclatée... La permission que nous nous donnons rarement d’être au centre des choses... Joyeux Noël!
Mise en scène Frédéric Dubois
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Proscenium, fragments de théâtre
11 AU 17 MARS 2011
Dès l’instant où l’on décide de devenir comédien, on rêve secrètement de pouvoir un jour se tenir debout, plein centre, sur cette partie avancée du bord de la
scène et de crier, les bras grands ouverts : « I’m the king of the world! » Dans le Petit lexique amoureux du théâtre, Philippe Torrenton écrit : « Je suis acteur,
car je soulève quelque chose à penser, dans le rire ou dans les larmes, dans la gravité ou la légèreté, mais je fais de ma personne un exemple à suivre ou à
ne pas suivre. Un objet de moquerie ou d’admiration. Je m’expose pour que vous puissiez vous voir… à ma place. » Onze comédiens, quatorze scènes, de
multiples fragments de théâtre choisis!
Mise en scène Mario Borges

Dracula, Le Jeu du Vampire
de Bram Stoker, adaptation de Tim Kelly, traduction de Solly Levy
6 AU 12 MAI 2011
De quoi avons-nous peur aujourd’hui? Des terroristes? Des épidémies? Avons-nous les mêmes peurs que les Russes, les Chinois ou les Européens du 19 e
siècle? L’œuvre ancienne qu’est celle de Dracula a été mille fois visitée par toutes sortes de médias: cinéma, opéra, littérature, peinture. Elle représente donc
un réel défi pour une classe de finissants en théâtre qui souhaitent créer quelque chose d’original et d’unique. Néanmoins, nous tenterons, à travers nos yeux
de contemporains, de comprendre et de présenter pourquoi Dracula réussit à travers le temps à nous épouvanter, nous faire frémir et même nous faire croire à
sa légende. Nous travaillerons dans la noirceur que nous offre le théâtre où les finissants visiteront le monde de l’horreur de Bram Stoker avec l’espoir que
vous aurez la peur au ventre ce printemps 2011.
Mise en scène Michel Bérubé
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