
CNA-NAC.CA/TF©
 Ju

lie
 C

ha
rla

nd

EN EXCLUSIVITÉ  
À OTTAWA

TAPAGE 
ET AUTRES 

BRUITS SOURDS
2 7  E T  2 8  M A R S  À  2 0  H



TEXTES (COLLAGE)
Les Poids Plumes : Annie Cloutier, Antoine Côté Legault, Marie-Eve Fortier, Sébastien Lajoie,  
Gabrielle Lalonde, Mishka Lavigne, Josianne Lavoie, Lauriane Lehouillier, Lisa L’Heureux,  
Charlotte L’Orage, Sarah Migneron, Marie-Thé Morin, Marie-Pierre Proulx, Gabriel Robichaud,  
Louis-Philippe Roy, Guillaume Saindon, Stéphanie Turple et Caroline Yergeau

DIRECTION ARTISTIQUE ET MONTAGE
Annie Cloutier, Lisa L’Heureux et Louis-Philippe Roy

AVEC
Virginie Aubry-Richard, Virginie Charland, Simon L. Lalande et Maxim Racicot-Doucet

Environnement sonore : Olivier Fairfield Espace scénique : John Doucet 
Lumière : Myriam Thibault Production : Théâtre français du CNA

Un happening décapant, tout feu tout flamme, fait de paroles et de chuchotements. Un 

espace d’évasion sans quatrième mur, où quatre jeunes interprètes s’emparent des 

mots du regroupement d’auteurs Les Poids Plumes.

Sous la gouverne du trio constitué de Lisa L’Heureux, Annie Cloutier et Louis-

Philippe Roy, Les Poids Plumes signent avec Tapage et autres bruits sourds un 

spectacle abrasif et sensible, légèrement chaotique et poétiquement un peu trash, 

sur le thème du combat entre le vacarme et le silence en cette ère des médias sociaux.

Éclats du spectacle
« Je parle avec mon corps. Avec mes ecchymoses poussées par en-dedans. Je parle et c’est pas 

beau, pas de décorations, pas de sucre en poudre. Des mots arrachés à la souche, à la sueur du 

front de bœuf qu’est le mien. »

« Mange. Prie. Aime. Et. Produis. Pour être moderne. Produis. Développe ta posture. Ta démarche. 

Articule une vision. Claire. Nette et précise. Sois efficace dans la durée. Exprime-toi correctement. 

En saisissant l’essentiel. Étale juste assez de vulgaire. Dans un langage raffiné. Mais trash. Sois 

tendance. Utilise les hashtags. Les références pop. Un peu d’anglais. Mais pas trop. Pour pas 

effrayer les puristes. Fais du product placement. Rends l’ordinaire extra-shinny. Bling bling. If you 

know what I mean. Sois de ton temps. Produis. »



Les Poids Plumes 
Les Poids Plumes est un regroupement de dix-huit auteur(e)s dramatiques aux écritures aussi 

foisonnantes que diversifiées. Il regroupe des artistes francophones et francophiles issus d’un 

peu partout au Québec, en Ontario et en Acadie. Il est d’abord né du désir de briser la solitude 

dans laquelle sont trop souvent plongés les auteurs.

Chronologie
• Rencontre inaugurale du collectif – 15 janvier 2013

• Les membres baptisent le collectif Les Poids Plumes – 6 février 2014

• Un cabaret trendy-trash signé Les Poids Plumes, présenté à l’occasion de l’événement 
Les Feuilles vives (Théâtre Action) – septembre 2014 – et au festival de théâtre 
undercurrents (Ottawa Fringe Festival) – février 2015

• Comment frencher un fonctionnaire sans le fatiguer, autre titre pour Un cabaret  
trendy-trash signé Les Poids Plumes, présenté au Jamais Lu (Montréal) – mai 2015 

• Musique pour un monte-charge français (et autres curieux désordres), Carte blanche  
à l’Espace René-Provost – mai 2015

• Mollyville, Théâtre Tremplin – avril-mai 2016

• By-Product.D-rivé, spectacle bilingue créé avec des textes d’auteurs de la région  
d’Ottawa, dont ceux des Poids Plumes, de la Comédie des Deux Rives, de la Drama Guild, 
Université d’Ottawa – février-mars 2018 

• Tapage et autres bruits sourds, Théâtre français du CNA – mars 2018

Chacun des projets des Poids Plumes est dirigé par un ou des capitaines, qui changent d’un 

spectacle à l’autre. C’est notamment en ce sens que nous avons commencé à adopter 

l’expression « regroupement d’auteurs », plutôt que « collectif ». C’est aussi en raison du fait que 

nous avons toujours célébré la diversité des plumes, plutôt que de chercher la « ligne de parti ». 

Il n’y a pas une « vision » ou une esthétique propre aux Poids Plumes, comme on peut en trouver 

une chez tg STAN [La cerisaie, Scènes de la vie conjugale] ou les Chiens de Navarre [Les armoires 

normandes]. Nous nous sommes essayés une fois à composer une histoire linéaire pour le projet 

Mollyville, mais le processus a été particulièrement ardu, appesantissant nos plumes plutôt que 

de les aider à prendre leur envol. Les spectacles à tableaux se moulent mieux à la structure du 

groupe, à sa diversité et au plaisir que nous prenons à expérimenter.

ANTOINE CÔTÉ LEGAULT, extrait de son texte « Grandeurs et misères du collectif », paru dans le Cahier Douze  

du Théâtre français.
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L’Alliance internationale des employés de la scène. La section locale 471 représente  
les techniciens de scène et les habilleuses.

Saison 
2017–2018

COMMENTAIRES

Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre vos commentaires sur la  
saison ou échanger sur un spectacle. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Guy Warin, adjoint à la direction 
artistique, en lui écrivant à  guy.warin@nac-cna.ca ou en composant le 613 947-7000 x581.  


