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Mot de la présidente
Novembre, mois

où Ia natrre

s'endort, où les cheninéeg

réveillent

et Ia lumlère

ge

devient

aútncieue.

Renouvellement

¿e

I'adhésion pour les membres
(via le site interrret)

Formatíon continue
-théâtre d'ombresavec

Mcn

celle Htrlon

I févrìer:or: à ñlontréâl

Nov€mbre, c'est Ia preÐlère DeUe,
le débuü de la chasse aux cadeaux
et l'lDstaUetlon des abl{s Tempo.

Novombre, pour cerbalns, r'ime
avec hibernor. Pour los 9¡g9i6nânts,

c'est ávaluer, coml€ler et entrer les
notes du premler buUeüln.

Ie mols
choisi pa,r I'ATEQ pour lancer son
premler (bullellnn : Eevue Ateq.

Novembre, c'est aussl
Congrès 4arts
¡rove¡rrl¡re )or)
à Québec

À travers nevue Ateq

nous

voulons donner a,ux m€mbres d€s

outlls et des réfórences. Nous
voulong parba€er des vislons et

des façoDs de fa.1re.

Now donnons

vle à une publication pour

faLre

graÃdlr u¡e communauté où les

membres gont

trop

souvent

éloi&és, volxe même lsolés.
En ce début de salson froide, nous
vous ofüoDs quelques articles que
vor¡s pourrêz ll¡e da¡s le confort
de votre foyer en espérant qu'ils
sauronü vous f.nsu.fler d¡me.mlsme

et énerge

Jusqu'au

bulletlnl

procha,in

BoDne Iechlre

þll
La,noue

Président€ de I'ATEQ

Nurrreíro

I

Autot'ìlle l0l

Numéro 1 Automne

I

ATEQ: La Pire espèce réussit
à capter I'interêt d'un public

Lo Píre Espèce

o

a,utant enfant qu'adolescent.
Qu'est-ce qul, selotr vour¡,
capLiveût tant les jeu:res dans

o

vos pièces?

Ð

o
t¡

Entrevue

o

À

a)

ü
tr
9

!

Fondée en lggg et eyanb à
son réperfulre onze créations
origina.Ies dont son gpand
succès Ubu sur }a table, Ie

la Pire espèce
compte plw de 1100
Théâ,tre de

leprésentations truduites en
troig la,n€Nes et Jouées Ia
moitié du temps à l'étna,Ðger.
À la, fois exploratews,

inventifs et uißionnatues, les
artigtes de cette compaêlnie
uißent à, rendte lews

specta,cles

novateurs
accessibles. Voici donc une

enbrcvue Lvec deux des

fondeteurs de la, Pire espèee:
Onuie! Duca"s et Fruncis
Monty.

ATEQ: Commeût est né le
Pire espðce et pouquoi au
juste ce nom?
La r€ncontre

Francls: Nous now soÍìmes
rencontrés, olivier et moi, å,
l'École Nationale de Théâtre.
Olivier éta.it en iDterprétation
ef moi, en écritu_re. En
suivaût un cours de clown

parle <gund théâtler tel
ls, marionnette, le clown, le
caba¡et et le théâtre de rue.
pergus

Nous trouvions que

discipli¡es

ceg

théâtra,les
possédaient des composantes

avec lesquelles

Dous

Olivier: La réaction a

fomidable. Nous
sommeg remis au

.ATEQ: Comment est née
votre adaptation d'Ubu roi:
sw la table?

Olivler: Dans une ruelle. En
et moi voulioDa
fa,ire uD atelier de trava.il à
parbi-r de I'objet paxce que
fa^it, Fra,ncis

nous nous

dema,ndiong
comment utiliser I'objet au

théâtre pour en fa.ire un

ATEQ: Quel est le
chemiûement qui a conduit
üÞu

Fra¡cis:

Dura,nt les festiva.ls

nous jouions pour toute la

fa,mille. Nous a,vons

pièce plaisait autå,ût aux
adultes, aux adolescents
qu'aux enfa,Dts. Des djfflrseurs

nous ont proposé de la

ma¡cher de djfférentg objets?

Francis: Nous voulioDg créer

u¡e histoie sa,Ds acteurs,
dans laquelle les objets

nora dema,ndions combien de
temps le spectateur pourrait

urjeune public tel

technique

de

cette

apporba.it.

Ire rrOm

Olivier:

Now nous
à dlfférents

i¡téressioDs
matériaux

qui sont

eb

styles de thé€,tre

suppopfer

ce genre

présenta,tion. Nous avons
construit trente lLi,nutes de

et

spectacle
nous goûunes
allés vériñer à la Brasser{e
Laurier ce que les gens en
peDsaient.

Il nÿ

d'intimite qui nous peÌmet

de

voÍ¡ le monde d'une autre façon.

tr n'y a

pa,s

d'autres lunetteg

pour voir le monde. Je trouve

que

le théâtre pelneü

cela
que
corDme créateu¡ ou ps,rücipanb

avalìce,

autant comme spectateur

Fra¡cis: Il y a aussi le côté
fsstif ¡insi que la complicité

peux dire des choses que tu

souvent.

d'une troupe. Soudâinement, tu

n'aulas jâm&i8 I'occaSion de dil'e
dans un contexte {normalD.

La Pire espåco d¡ns les

Puisque les membres de la
Pire espèee ont développé une
technique bion à eur( pout
manipuler des objets, ils ont

et l,éon le nul. Présentement,
je suis à la prépa,ration d'un
autre spectacle jeune public:
Petit bonhomme en papier
carbone qui sera présenté au
théâtre Aux Écuries en mai

I'obJet.

Now

donnons

su-rtout des ateliers de théâtre
d'objet, mais aussi des ateliers
de cloT^rn et de plus en plus des

ateliers de théâùre d'ombre.
Nous avons des ateliers déjà
prépa.rés que les eDsei€na,nts
peuvenü prendre tel quel pout'
leurs étudia,ûts, mais de plus

en plus, nous créons deg
ateliers sur megure selon les
begoins des écoles. Il nous
Bfflve de pla¡lfier des ateliers
avec les eD8ei€na,nts.

ATEQ: En plus de

donner

des

formsfions à des éIàvæ du
æcondalre, vor¡s aidoz þs

en

leur

des af¡lis's. Vous êt€s ta
preuve qu\m paltænariat enüe le
milieu pofesSonnel
Ie mllieu
scolaÍ€ psut êhp eñc¿ce Pour
terItrirer, avez-vot¡r¡ quelque

et

D

décidé de tpa,ngmettue lew

chose à dlre aux ensei€lna^nts

a,rt. Depuis quelques a.nnées,
ils donnent des ateliers t&,nt
8,rrx enßeigna,nts qu'aux

Olivler: J'ai d'abord eûvie

d'art d-ra,matique?

que toub peut tomber.

Olivier: Moi, j'appe[e ça

Pour donnet des ateliers darR
les écoles, il faut qu'il y ait une
rutilitér. Selon vous, à, quoi
serb le théâtre à lecole? Pourquoi
est il importånt, d'ensel€Þer les

tu eûtres dâns cet

espace protégé. Quand

tu

u:r

crées,

espace. Tu
PeUX eÏi st'er Autrement.

ATBQ: Anx élèvee

de quel

niveau s'adreggeDt vos ateuers
et qu'offnez-vow spécialement?

gra^nds

de

Ieur di¡e que ce qu'ils font est
importsnt. Slls amêtent de
croire eD ce qu'ils font, c'est là

Progâmme Culture à L'école,
des fomations à des élèves.

Francis: Il y a deux

que Rolland

créer une di:sta,nce entre eux

ofra¡t

a¡ts?

spectacleg
s'ad-ressant spéci.üquement à

allong surtouü au seconda.ite

parce qu'au primaile, les
jeuDes ont de la rlifficulté à

ensolgDsnts à, s€ parûù€

quelques
ânnéeg, VOUS dgnne2, par le

adolescents, nous leur avoDs
présenté Persée. Ce fut aussi
un succðgl Par la suite, nous

suite aimé la ri€ueu-r, le
timing et le travajl physique

groupe où tu apprends à devenir
un (bon CitoyeDo. DeuX Chemins
qui mènent parfois au même
end-roit.
a pas d'espace

ASDQ: Depuis
de

Fra¡cls: Comme Ubu ava.it
connu le succès auprès des

avons écrit des

que

vidéoclips. Ils veulent que ça
bouge. üDu ça ve vite. ça

Olivler: Pour les a,teliers de
6a¡lpulation d'objets, nous

il y a la vie de et

élèves.

présenter à unjeune public.
Perséee-t-;I été le même?

de

êtß

étonnés de constater que la

uD marbeau? Quelles sont les

et

n'almeDt pas le théetre lui
reprochent sa lenteur. Les
jeunes sont habitués à deg

I'autre côté,

écoles

jeune public?

ATEQ: Le cheminement

bou€er

les jeunes qui me disent qu'ils

à deveûir un spect€,cle

persoDnage. Pa,r exemple,
comment puisie donner vie à

de

rythmé. ça va ÿite. Souvent,

avec le spectateuÌ. Ça fa.it du
bien parce qu'on ne voit pas ça

La Ptre ospèce et leJeune

public

Pre¡nisr succràs : Itbu sur la
table

façons

et

avec I'extra.it présenùé.

seraient les pamnna4ps. Nous

ensemble, nou8 avons tout de

travall

nous a,vona fait un spectå,cle

soutraltions traveiller.

Abu

A
été
nous

Ollvler: D'abord, c'est ut
spectacle comique, très

pôles quand nous sommeg à

l'école. Il y en a un qui est celui
de la performaDce académique,
c'est-à-dire qu'il y e I'idée que tu
dols perfolner si tu veux être
tquelqu'unr dang la ÿie. Puis, de

2o11

Francis:

Si vous voulez créer

quelque chose avec

nous,

coDtactez-nousl

MaI€fé l'effervescence

qui

ptécédait I'inauguretion du
tbéâ,tre Aux Écuries et bous

leg projets

de Le Ptue espèce,
messieurs Ducas et Monty ont

ptis le

bemps d'écha,nger

sur

un sqJet qui les passionne: Ie

théâ,txe. Lon€xe
-tt

a,rtisa,ns

cl

théâ,tualel

:o

lÀ

20r2.

uie à

ces

qui ont à cæur la

création et

l'éduca,tion

Genoviève Lanoue,
PolJrvs,Iente Chanoine Amo^s,Dd-

necicot,

géDéraJement mâl
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