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Saison 2013/2014

R e d e s s i n é  p a r

Texte, mise en scène et interprétation : Francis Monty

Quelle famille ! Éthienne a 56 frères, une mère frivole et un père ruminant.  
Vrai ou pas, c’est la façon dont le jeune protagoniste s’explique sa vie, son monde,  
en réponse aux multiples questionnements qui le tiraillent. Comme tout adolescent, 
Éthienne se demande d’où il vient, où il va… et ce qu’il a fait pour mériter ça ! 

Assistance à la mise en scène : Manon Claveau
Scénographie : Julie Vallée-Léger
Conseil à la lumière : Thomas Godefroid
Musique originale et régie : Mathieu Doyon
Dessins : Francis Monty et Julie Vallée-Léger
Collaboration à la création : Étienne Blanchette

Une production du Théâtre de la Pire Espèce, en coproduction avec le Festival 
Méli’Môme (France) et le Festival Petits et Grands (France), en partenariat avec le 
Bouffou Théâtre à la Coque. Francis Monty a participé, pour l’écriture de ce texte,  
à la résidence d’écriture internationale du CEAD 2011 à Québec.

Durée du spectacle : 1 h 20
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« GRIFFE » D’ARTISTE
Les spectacles sont avant tout le fait d’artistes. Tout part d’eux : de leurs questionnements,  
de l’imaginaire qui les habite, de leur façon très personnelle de concevoir la scène, le théâtre. 
Avec Petit bonhomme en papier carbone, on reconnaît à coup sûr la patte de Francis Monty. 
Et si vous n’avez encore jamais croisé l’univers foisonnant de ce créateur, vous remarquerez très 
certainement sa belle audace, son humour un brin malicieux, sa renversante ingéniosité, ses 
coups de langue pittoresques et par moments poétiques, son œil moqueur et toujours complice 
avec les spectateurs, sans compter son goût pour un théâtre de bric et de broc, générant une 
esthétique rugueuse qui n’est pas moins savamment recherchée. C’est ce qui m’a plu dans cette 
proposition ; l’artiste, en joyeux démiurge, met son art au service d’une histoire hallucinante, 
tout à la fois drôle et féroce, qui s’enroule autour d’un nerf sensible : la famille. Il n’y avait que  
lui pour faire ça… et avec une acuité aussi mordante !  

MÉLANIE DUMONT 
Directrice artistique associée / volet Enfance/jeunesse

Assoiffés d’histoires,  
nous le sommes tous et à tout âge. 

Nous en avons besoin ;  
moi la première.

«
»
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LA PIÈCE
 
L’ORIGINE

Ce texte se veut un écho à Léon le nul, coproduit en 2005 avec le Théâtre Bouches Décousues.

Éthienne, frère de Léon, personnage central de ce nouveau récit, transporte une autre vision de la 
famille. Si Léon tentait de s’affranchir de son lien de dépendance à l’égard de sa mère,

Éthienne, petit bonhomme en papier carbone et à l’histoire sale, va plutôt tenter, lui, de se 
débarrasser de son père, un homme-vache qui marche mal et lentement, qui a peur de tout et qui 
agit très peu. Un père inutile.

LA FAMILLE MYTHOLOGIQUE

L’histoire explore ce qu’il y a de mythique dans cette famille québécoise. Éthienne ne peut pas 
(ou ne veut pas) s’expliquer ses origines de façon rationnelle. Sa famille est démesurée : comment 
sa mère a-t-elle pu enfanter, sans le secours des dieux, 57 enfants? Si laids! Si bêtes!

Pourquoi est-il le seul à être doué de raison? Il s’agit là, sans contredit, d’un signe de l’au-delà.

Mais surtout, il ne peut se satisfaire de ce père mou, à demi bovin. Il doit trouver une raison à 
ce châtiment, on a sûrement transformé ce père en vache pour une faute commise par un autre 
membre de la famille… Il doit savoir, il doit trouver une cause toute-puissante pour donner un 
sens à sa condamnation. Quitte à inventer l’origine de tous ces troubles.
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UN THÉÂTRE D’OBJETS ET DE PAPIER
 
LA MATIÈRE POUR ILLUSTRER LE BESTIAIRE

L’acteur-conteur, derrière sa table de travail, livre son récit en utilisant des feuilles de papier, 
des dessins et les objets qu’il a disposés autour de lui. Ces différents supports lui permettent 
d’interpréter tous les personnages du récit.

LE THÉÂTRE D’OBJETS AUTREMENT

On considère souvent le théâtre d’objets comme de la simple animation ou de la transposition, 
où un personnage (par exemple Ubu dans Ubu sur la table) prend les traits d’un objet (une 
bouteille). Or, c’est bien davantage. L’objet sur scène est à la fois forme, symbole et personnage. 
Il transporte avec lui de multiples significations. Par exemple, une pomme rouge : fruit défendu, 
objet de tentation (dans la Bible), symbole de la discorde (dans L’Iliade) ; sa couleur nous 
parle de désir, sa forme de plénitude ; elle peut être une roue, un astre, etc. ; si elle tombe, c’est 
l’automne ; si elle est trouée, quelque chose la ronge (le doute ? un ver ?) ; si on la mange, on 
trouve un cœur... et 1000 nouvelles images émergent.

À TOI DE JOUER

1. Choisis soit un accessoire de mode du type chapeau, gant ou chaussure, soit un animal  
en plastique, soit un fruit ou un légume. 

2. Crée un personnage à partir de cet objet. Quel est son nom ? son sexe ? la plus grande 
caractéristique de sa personnalité ? son métier ? sa démarche ? 

3. Présente ton personnage à ta famille ou tes amis en faisant une petite démonstration de ce 
qu’il sait faire.

Et toi, si tu étais un objet… Pense à l’une des caractéristiques incontournables de ta personnalité 
et trouve l’objet qui pourrait le mieux la représenter.
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4 FAITS INUSITÉS À PROPOS  
DE FRANCIS MONTY*
1. Francis n’a pas toujours voulu faire du théâtre. Le petit Francis voulait devenir cascadeur.  

Sur le toit de son cabanon de la rue Yvon, Francis le flo s’élançait, sans costume et sans 
filet, vers le vide indomptable. Ce qui ne manquait jamais de faire éclater sa mère en mille 
vociférations inquiètes.

2. Francis n’a jamais développé le syndrome de l’écureuil. Pourquoi ? C’est un grand mystère. 
Tout chez lui le prédestinait au ramassage compulsif d’objets. Il a grandi parmi des milliers 
d’objets, il a dû se tailler une place parmi eux. Les objets auraient pu être encombrants, 
nuisibles, voire dangereux, mais ils sont plutôt devenus des alliés, des collègues... des amis.

3. Francis n’aime pas les choses finies, propres, lisses. Francis préfère les rugosités, les travers,  
les bigarrures. Il recherche ce qui cloche, ce qui suinte, ce qui troue, ce qui se transforme.  
Il aime voir les ficelles, le « tape » qui maintient le monde en équilibre fragile.

4. Francis n’a pas deux yeux normaux. Il a un œil qui ressemble à tous les autres yeux  
du monde, mais son deuxième œil est un œil de tigre. Cela ne se voit pas tout le temps,  
mais croisez-le à une table de baby-foot ou sur un terrain de basketball et cet attribut puissant 
de la compétition vous apparaîtra au grand jour.

* Extrait d’un texte de Mathieu Gosselin paru dans le Cahier Trois sous le titre de  
« Francis Monty en quatre éclats ».
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FRANCIS MONTY 
Diplômé en écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du 
Canada en 1997, Francis Monty est un touche-à-tout du théâtre.  
La mise en scène, le jeu clownesque, la marionnette et ses nombreux 
projets d’écriture s’entrecroisent. En 1999, il fonde le Théâtre de la  
Pire Espèce avec Olivier Ducas et en partage depuis la direction artistique. 
Cocréateur des spectacles de la compagnie, il a notamment coécrit et mis 
en scène Ubu sur la table en 1998, Persée en 2005, Gestes impies et rites 
sacrés en 2009 et Die Reise ou les visages variables de Felix Mirbt en 2011. 
En tant qu’auteur dramatique, ses oeuvres ont été présentées au Canada, 
au Brésil et en Europe : Par les temps qui rouillent, Déclownestration, 
Traces de cloune et Léon le nul. Romances et karaoké lui a valu le Masque 
du texte original à la Soirée des Masques 2005.
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LE THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE
 
Depuis 1999, La Pire Espèce est une confrérie de joyeux démiurges, artisans de l’insolite et 
partisans de l’hybride. Impertinent, festif et accidentellement érudit, son théâtre allie matériaux 
bruts et imagination débridée, foisonnement baroque et précision chirurgicale. La compagnie 
s’applique à développer, en explorant le processus de création, un art vivant, novateur et 
accessible. Contournant l’illusion théâtrale, la compagnie souhaite établir un rapport direct avec 
le public, au profit d’une complicité avec le spectateur.

La Pire Espèce, c’est aussi treize créations originales, deux spectacles de théâtre de rue, plus 
de1300 représentations, la moitié à l’étranger, des tournées récurrentes en France, en Belgique, en 
Espagne, au Mexique et au Brésil, deux traductions espagnoles, deux en anglais et une adaptation 
audacieuse pour sourds et entendants et quatre coproductions au Québec et en France.

La qualité de ses productions a été reconnue au travers de plusieurs nominations et prix que la 
compagnie s’est vue décerner au Québec et en Europe, notamment pour son désormais célèbre 
Ubu sur la table (1998) et également pour ses récentes productions : Gestes impies et rites sacrés 
(2009) et Die Reise, ou les visages variables de Felix Mirbt (2012). La Pire Espèce est aussi 
une troupe engagée dans son milieu, dirigée par un triumvirat hyperactif, à l’origine du plus 
volumineux abonnement de théâtre de création au Canada – Carte Premières – et membre 
fondatrice d’un nouveau lieu de création et de diffusion, incubateur de compagnies émergentes 
– Aux Écuries.
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MARCHE LA VILLE : CONCOURS PHOTO 
 
Avec ton appareil photo ou ton téléphone, braque l’objectif sur un coin de ta ville,  
un bout de ton monde.

• La ruelle derrière chez toi déserte au petit matin ;
• Un squatepark la nuit ;
• Un graffiti aperçu un jour en marchant ;
• Un sentier en pleine forêt ;
• Etc.

Repère un lieu que tu aimes, qui t’inspires, et fais-le voir à travers ton regard.  
Dévoile-le comme on ne l’a jamais vu.  Envoie ta « prise » avant le 10 mars 2014 

Pour savoir comment nous faire parvenir ta photo, visite la page web de Statu Quo au 

cna-nac.ca/tf
Les photos sélectionnées composeront un étonnant diaporama montré à l’issue de chaque 
représentation de STATU QUO, du 26 au 29 mars 2014. 
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Au Studio du CNA, les 28 et 29 mars 2014 à 20h

« J’ai marché des milliers de fois dans ces rues-là, mais là, c’était différent.  
Je les avais jamais vues comme ça avant. Les rues vides, c’était comme marcher dans  
un décor de film. J’étais comme une touriste chez nous. »

 Sarah, dans STATU QUO
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CE QUI NOUS RELIE
Pour tous les publics à partir de 14 ans 
Les 25 et 26 avril 2014 
Au Théâtre de la Cour des arts 

Belle et fulgurante jeunesse,

Dix jeunes se prêtent au jeu. Au fil d’un processus créatif d’une riche intensité, mené par l’auteure 
et artiste multidisciplinaire Anne-Marie Guilmaine, ils déplient une à une les facettes de leur 
personnalité. Et leurs histoires, rêves, prises de conscience, élans et audaces ne cessent d’étonner. 
Comme leur sincérité, d’ailleurs.

C’est cette jeunesse, à coups de bribes et d’éclats, qui se fera entendre sur scène au printemps.
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Je vous les présenterai un à un.  
Pour que, comme moi, vous soyez éblouis. 

D’ici là, l’automne se transformera en hiver et l’hiver en printemps. C’est anodin,  
mais il se passe tant de changements en un seul jour dans un corps de 16 ans.  

Leur identité en millefeuille, ils se découvrent multiples et forcément contradictoires. Ils 
défrichent en temps réel le territoire de leur liberté. Ils cherchent ce qui les relie (ou pas) aux 
autres, à leur milieu, à l’histoire, au monde. 

En salle de répétition, je leur pose des questions (« Ce que vous faites quand vous avez besoin 
de dépaysement ? », « Un phénomène qui vous fascine ? », « Ce que vous avez perdu de plus 
précieux ? »); nous partageons les lectures et les œuvres qui nous ont fait don de la « capacité 
à imaginer les choses autrement » ; ils apprennent au groupe des techniques qu’ils maîtrisent 
(des nœuds, des notes de trombone, des déplacements au football); ils s’approprient les récits des 
autres, s’y reconnaissent ou s’y sentent étranger. 

Ils occupent l’espace du plateau à leur façon, de tout leur corps et pudeur, négociant leur 
singularité au cœur d’un ensemble. Ils choisissent avec intuition ce qu’ils veulent bien offrir 
d’eux-mêmes comme matériaux. 

Moi, je tiens le pot de colle et la paire de ciseaux. 

Anne-Marie Guilmaine 
Conceptrice de Ce qui nous relie ?
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COMMENTAIRES  
Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre  
vos commentaires ou échanger suite à ce spectacle. Pour ce faire, veuillez communiquer avec  
François Demers en lui écrivant à francois.demers@nac-cna.ca ou en composant  
le 613 947-7000 x396.
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