
Le moteur et le carburant 
Entretien avec Érika Tremblay-Roy 

 
 
On brûle d’en savoir un peu plus sur le processus de création du Problème avec le rose. Comment 
et dans quel ordre le spectacle s’est-il construit ? 

 
Pour cette deuxième collaboration, Christophe Garcia et moi avons eu envie de brasser un peu les cartes 
de notre processus de création. Plutôt que de travailler à écrire la danse à partir d’une proposition textuelle, 
on a choisi d’aborder la recherche avec les corps. On a donc invité deux quatuors d’interprètes, un en 
France et l’autre au Québec, à explorer avec nous en studio autour de cette idée d’une grande moquette 
rose. Une fois nos quatre complices choisis, on a remis la table pour des recherches à partir de matériaux 
textuels. Le reste du parcours nous a fait voyager en France et au Québec, de résidence en résidence. Le 
texte et la danse ont continué à se répondre et à évoluer jusqu’à la première, et au-delà. 
 
 
La question de l’identité de genre – qu’est-ce qu’une fille ou un garçon ? – est dans l’air du 
temps. Parle-nous de l’angle bien singulier que tu as choisi pour aborder ce sujet.  
 
Si, au départ, j’avais bien l’intention de plonger au cœur cette question, je réalise, en apprivoisant le 
spectacle qui a émergé, qu’il s’agit presque d’un enjeu secondaire. Bien sûr, ce thème des garçons et des 
filles est omniprésent. Mais j’ai l’impression qu’au final, c’est davantage les questions du regard des 
autres sur ce que l’on est, ou des attentes qu’on a envers ce que l’autre devrait ou ne devrait pas être, ou 
de la peur de ne pas correspondre à ce que l’on imagine devoir être qui sont les véritables moteurs de ce 
spectacle. 
 
Le Petit théâtre de Sherbrooke que tu diriges est extrêmement vivant et dynamique. À quoi 
carbures-tu ? Quelle est la force vive derrière ce petit miracle ? 

 
La première n’est ni très mystérieuse ni originale : c’est mon travail d’avoir des idées, alors tant mieux, 
j’en ai ! Nous savons cependant tous que c’est la partie facile, l’idée, et que c’est avec tout le reste – la 
mise en œuvre avec vision et cohérence, dans le respect des artistes et des partenaires, les calendriers et 
les mille fenêtres ouvertes sur le bureau – que ça se complique. Alors le carburant, c’est la force de 
notre équipe, ça aide d’avoir des idées quand on sait qu’une équipe les accueille avec le sourire, les 
défend et les porte. Et finalement, je dirais que je suis aussi poussée dans le dos par cette idée qu’une 
compagnie comme la nôtre est importante dans une région, qu’elle est un moteur de développement, 
qu’elle a le devoir d’aller à la rencontre de ses publics le plus souvent possible et de différentes façons.   
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