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Lévriers nous fait découvrir une distribution d’acteurs et de non-acteurs des plus atypiques ! 
Comment as-tu recruté tes interprètes ? 
 
J’ai rencontré Mukiza lors d’un cours prénatal ! Il a émigré ici avec un ami de son village natal. Il a 
étudié, s’est marié, a eu un enfant, mais l’autre homme, lui, a vécu des difficultés qui l’ont plongé dans 
la honte. Ça m’a touchée. Lorsque nous nous installons ailleurs, nous avons nos espoirs et nos objectifs, 
et nous nous comparons inévitablement aux autres. 
 
Chaque personne avait une histoire qui me rejoignait : Audrée a quitté sa famille à treize ans pour 
devenir ballerine, mais quand elle voit aujourd’hui des enfants de cet âge faire la même chose, elle 
considère que c’est trop jeune. Steve, rencontré dans un cours de théâtre pour les aînés, m’a raconté 
cette histoire émouvante à propos des courses de lévriers. Lucas, rencontré comme musicien potentiel 
pour un autre projet, m’a confié que pour lui, en tant que personne transgenre, chaque jour était une 
guerre; une guerre invisible. Finalement, Jacqueline, avec qui j’avais déjà fait six spectacles, a immigré 
à Montréal à quarante ans, en laissant derrière elle une vie très établie à Rotterdam pour se ré-inventer. 
 
Dans le spectacle, il y a une partie autoréflexive, autocritique. Comment en es-tu venue à choisir 
de te mettre toi aussi en scène ? 
 
Ce n’était pas mon idée ! En création, ma conseillère artistique, Nini Bélanger, m’a fait remarquer qu’il 
y avait une autre couche d’histoire inexplorée; moi, qui suis anglophone, albertaine, montréalaise 
depuis dix ans, qui essaie de faire un spectacle en français pour trouver sa place dans une communauté 
linguistique et artistique. Une grande partie de mon travail est guidée par les questions qui me 
dérangent constamment. J’ai commencé à faire cette pièce pour voir si les autres se sentaient aussi mal 
et opprimés par l’idée du succès que moi. 
 
Sur le plan de la scénographie, il y a une économie de moyen : commentaire sur le théâtre actuel, 
désir de simplicité ? Que cherchais-tu en pensant l’espace scénique ?  
 
Je voulais un espace qui parle des vestiges du théâtre, qui parle de l’effort de faire du théâtre. Une 
scène est un lieu qu’on occupe pour quelques semaines chaque fois, puis que l’on délaisse. Et, bien sûr, 
il y a quelques allusions à notre thème dans la scénographie : les échelles, les échafaudages, la ligne de 
départ sur le plancher… Il était également important pour moi que cet espace soit loin de la nature : un 
théâtre est un endroit artificiel dans lequel nous créons des mondes. Ainsi, pour souligner la différence 
entre le monde artificiel de la scène et le monde naturel, nous avons laissé plusieurs câbles d’éclairage 
suspendus au plafond, comme des vignes. 
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