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THÉÂTRE FRANÇAIS DU CNA
BRIGITTE HAENTJENS – DIRECTRICE ARTISTIQUE 
MÉLANIE DUMONT – DIRECTRICE ARTISTIQUE ASSOCIÉE, VOLET ENFANCE/JEUNESSE

TEXTE  Martin Bellemare

ELLE n’a qu’une seule main. LUI n’a qu’un seul pied. Ensemble, ils sont complets, car les 
choses vont souvent par deux. Une idée… et LUMIÈRE ! ELLE et LUI décident d’ouvrir une 
belle usine toute neuve pour fabriquer des pieds, des jambes, des nez et autres attributs pour 
les offrir à tous ceux qui n’en ont pas ! Un joli pied de nez à toutes les conventions ! 

MISE EN SCÈNE  Marie-Eve Huot
DRAMATURGIE  Dinaïg Stall
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE  Marie-Claude D’Orazio 
SCÉNOGRAPHIE  Patrice Charbonneau-Brunelle
LUMIÈRE  Dominique Gagnon
SON  Larsen Lupin
COSTUMES  Elen Ewing
DIRECTION TECHNIQUE  Nicolas Fortin

 AVEC  Maude Desrosiers, Philippe Robert et Joachim Tanguay

P roduction  THÉÂTRE ÉBOURIFFÉ ET LE CARROUSEL, COMPAGNIE DE THÉÂTRE 

Durée : 45 minutes
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À CŒUR ET À CORPS JOIE
« Être normal, c’est avoir sa propre vision des choses. » C’est 
aussi « avoir un cœur pour penser aux autres ». Des mots sortis 
de la bouche des enfants. Simplement. Avec sincérité. Ces 
derniers venaient d’assister à une présentation toute spéciale 
de Des pieds et des mains, alors que l’équipe de création était 
encore en travail, à peaufiner le spectacle. Vifs, perspicaces, 
incroyablement sensibles, ces jeunes éclairaient des principes 
phares, d’une grande portée, en célébrant la force singulière de 
chaque individu, laquelle se devant absolument d’être arrimée 
au collectif, au souci de l’autre, des autres. 

Dans un monde qui ne tourne pas toujours rond, où l’avoir 
semble parfois supplanter les êtres, quelle place est laissée 
aux individus, à l’expression de leur unicité, mais aussi à 
la solidarité et à l’ouverture de cœur ? Voici justement ce 
que brassent les mots et les images de ce spectacle qui 
touche autant qu’il fait sourire. Et visiblement les jeunes 
spectateurs avec qui j’ai vu la présentation ont reçu comme 
moi ces questionnements essentiels par le biais d’une 
forme réjouissante, inventive. Celle-ci recèle de trouvailles 
étonnantes et de jeux : jeux de mots, jeux de jambes, danse 
de mains, jeux d’ombre et de lumière, jeux de rôles, subtiles 
métamorphoses et plus encore. Car le théâtre, ça reste 
avant tout un jeu, des possibles, pour envisager le monde 
et élargir la perception qu’on en a. Et cette dimension 
profondément ludique de la scène, Martin Bellemare 
et Marie-Eve Huot, de même que leurs complices, l’ont 
comprise à coup sûr, et tous s’en donnent ici à cœur et à 

corps joie ! 

LUMIÈRE sur Des pieds et des mains, magnifique spectacle 
créé ici même au Théâtre français !

q
Méla n ie Du mont 

Direc tr ice ar t is t ique associée, volet Enfance/ jeunesse
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LE PROJET
(Extrait tiré du site Internet de la compagnie.)

Des pieds et des mains pose un regard ludique sur les différences physiques, en lien 
avec les iniquités et les déséquilibres sociaux. La pièce ouvre une brèche, offre une 
possibilité d’étonnement, d’émotion, de poésie. Elle propose aux enfants une réflexion 
sur la complexité de la vie, sur sa diversité.

L’histoire de Des pieds et des mains passe par la poésie simple. La pièce plonge l’enfant 
dans l’imaginaire de l’instantané ; elle stimule l’attention par sa douce folie tout en 
ouvrant subtilement une zone de réflexion, autant intime que sociale. À travers la porte 
de la corporalité, le texte étonne les jeunes spectateurs, les amuse… mais les plonge 
aussi dans une sorte d’introspection. Le spectacle met de l’avant le ludisme, mais aussi 
le commentaire social inhérent au texte. 

Déjà à quelques reprises, l’auteur et la metteure en scène sont allés à la rencontre de 
leur public cible : lecture publique (Dramaturgies en dialogue ; août 2013), résidence 
de recherche (La Minoterie, centre de création et d’éducation artistique à Dijon, en 
France ; mars 2014), ateliers de médiation culturelle (Libres comme l’art ; avril et 
mai 2014). Ils ont ainsi pu convenir de la pertinence des thèmes de la pièce et de 
l’importance de les aborder avec les enfants. 



MOT DE LA METTEURE EN SCÈNE
C’est la poésie pure, 
l’élan du cœur, 
le don de soi
que j’ai d’abord voulu raconter…
en réaction au divertissement, 
au commerce 
et à la rentabilité.

Puis les questions ont fusé de toutes parts. Comment mettre en 
scène cette histoire sans queue ni tête ? Comment raconter le 
destin fabuleux de cet Homme sans bras, de cette Sourde oreille, 
de cet autre, qui se croit normal et à qui tout serait dû ?

J’ai voulu me mettre en danger, perdre le nord, réinventer mon vocabulaire et mes repères. 
J’ai voulu, avec d’autres artistes singuliers et clairvoyants, raconter cette fable étrange… 
qui nous raconte bien, nous, êtres humains si complexes et combien contradictoires.

Des pieds et des mains nous plonge dans l’imaginaire de l’instantané ; une douce folie émane 
de cette pièce qui ouvre subtilement une zone de réflexion, autant intime que sociale. À 
travers la porte de la corporalité, le texte vous étonnera sans doute, vous amusera peut-
être, et vous plongera, je l’espère, dans une sorte d’introspection. 

Fondé sur l’exploration des genres, le mélange des disciplines artistiques et le pouvoir de 
l’évocation, les spectacles du Théâtre Ébouriffé s’adressent à tous les publics d’aujourd’hui, 
en accordant une attention toute particulière à l’enfant spectateur. Comme metteure en 
scène, je cherche à développer une dramaturgie contemporaine qui nourrit le regard sur 
le monde des jeunes d’aujourd’hui. En nous visitant au Centre national des arts, vous aurez 
accès avant ou après la représentation à une exposition de photographies réalisée par 
Nicolas Lévesque, qui valorise les thèmes mis en lumière dans Des pieds et des mains. À 
travers cette exposition, j’ai souhaité vous mettre en contact avec deux esthétiques et deux 
langages artistiques différents, vous permettant ainsi de découvrir comment une même 
thématique peut déclencher des objets artistiques variés. 

Des pieds et des mains se veut le reflet de l’imaginaire de plusieurs générations de créateurs 
qui s’adressent à une nouvelle génération de spectateurs. Toute l’équipe se joint à moi pour 
vous souhaiter un parcours artistique à la hauteur de votre présence essentielle… Sans 
vous, l’art resterait en cage.

Ma r ie -E ve Huot 
Direc tr ice ar t is t ique et met teure en scène | Théâtre Ébour if fé

A r tis te associée |  Le C ar rousel ,  compagnie de théâtre



Le théâtre ressemble à une 
curieuse bête. Son aspect 
change sans arrêt, jamais 

pareil d’un spectacle à l’autre. 
Une chose est sûre, le théâtre 
est au moins aussi coloré et 
surprenant qu’un caméléon ! 

*

Une fois le spectacle terminé, joue aux devinettes. 

Si le spectacle d’aujourd’hui avait une couleur,  
ce serait laquelle ? Et pourquoi ? Amuse-toi ensuite à poser la question 

aux personnes qui t’accompagnaient et à comparer vos réponses. 

Qu’est-ce qui t’a surpris dans le spectacle ? 
Quel est le moment qui a le plus retenu ton attention ? 

Dessine-le ! 

Si tu devais choisir un mot pour décrire ce que tu as vu, ce serait lequel ? 
Ça peut être un adjectif, un verbe ou un nom. À toi de choisir !

*



… Tu connais la chanson ?

Pied mariton

Marie-Madeleine a une jambe de bois
Marie-Madeleine a une jambe de bois

une jambe de bois ! une jambe de bois !
un pied mariton ! un pied mariton !

Un pied mariton Madeleine !
Un pied mariton Madelon !

Un pied mariton Madeleine !
Un pied mariton Madelon !

Marie-Madeleine a une cuisse de v’lours
Marie-Madeleine a une cuisse de v’lours

une cuisse de v’lours ! une cuisse de v’lours !
une jambe de bois ! une jambe de bois !

un pied mariton ! un pied mariton !

REFRAIN

À chaque couplet, on ajoute une partie du corps :

Marie-Madeleine a…
un pied mariton

une jambe de bois
une cuisse de v’lours

un ventre d’acier
un estomac d’plomb

un cou en tuyau
une gueule de bois
une dent d’ciment
un nez d’plastique

un œil de vitre
des oreilles en rubber
des cheveux en spring
est ben mal amanchée



— * —

LUI : C’est la sourde oreille qui va 
 être contente.

L’INSPECTEUR : Pourquoi ?

LUI : Vraiment ? J’ai bien hâte de 
 la rencontrer moi aussi, 
 dans ce cas.

L’INSPECTEUR : Parce que quoi ?

(ELLE désigne la nouvelle oreille.)

ELLE : Voilà !

L’INSPECTEUR : Qu’est-ce que 
 c’est que cette oreille ?

ELLE : Une oreille absolue. 

L’INSPECTEUR : Une oreille absolue ?

LUI : Une oreille qui entend tout.

L’INSPECTEUR : Tout ?

ELLE : Tout.

— * —

(Extrait de Des pieds et des mains)
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LES CRÉATEURS
MARTIN BELLEMARE   Auteur 
Martin Bellemare est diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada 
en écriture dramatique. En 2009, il remporte le prix Gratien-Gélinas 
pour Le chant de Georges Boivin. Il est l’un des auteurs de Cabaret au 
Bazar du Théâtre Ébouriffé. Pour la compagnie, il écrit Un château sur 
le dos, dont le texte a été traduit en allemand (Ein Shloss auf dem Rücken) 
et mis en espace au festival Primeurs de Sarrebruck en novembre 2012. 
Il est également l’auteur de Des pieds et des mains (sélection LABO07 
2014), La chute de l’escargot (deuxième prix du comité de lecture du 
TNG pour la saison 2012-2013) et Tuer le moustique, toutes publiées en 
un seul volume chez Lansman Éditeur en 2014. 

Martin Bellemare fait aussi partie du collectif d’auteurs de la production du Théâtre Bouches 
Décousues Contes Arbour. Il donne plusieurs ateliers d’écriture et de médiation culturelle 
dans le circuit des écoles de Montréal avec entre autres le Jamais Lu, le Théâtre Bouches 
Décousues, le Théâtre Ébouriffé et Zone-Homa. Il est aussi auteur-tuteur pour les Zurbains 
depuis 2013 avec le Théâtre Le Clou et le Théâtre Les Gros Becs. 

MARIE-EVE HUOT   Mise en scène
Marie-Eve Huot est metteure en scène et auteure. Elle s’intéresse à l’enfance, à la création et 
aux enjeux qui les relient. Son premier texte, Nœuds papillon, présenté au Québec, en France 
et à Ottawa, est publié aux Éditions Lansman. Nœuds papillon a aussi été traduit en espagnol 
et en polonais ; le texte a d’ailleurs été créé au Mexique et en Pologne. Elle poursuit sans 
relâche son exploration de la scène jeune public au sein du Théâtre Ébouriffé et comme 
membre du comité artistique du Cube, Centre international de recherche et de création pour 
l’enfance et la jeunesse. Elle le fera bientôt à titre de codirectrice artistique du Carrousel, 
compagnie de théâtre. Marie-Eve est impliquée dans la vie associative théâtrale, cherchant à 
faire entendre la voix des créateurs qui s’adressent aux jeunes publics.

MAUDE DESROSIERS   Comédienne 
Issue de la cuvée 2001 de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx, Maude Desrosiers a 
participé à trois des productions du Théâtre Tout à Trac (Le tout pour la toux, L’Oiseau vert, 
commedia dell’arte... et La princesse Turandot). Son talent d’interprète l’a également amené 
à jouer à travers le Québec ainsi qu’en France, en Espagne et au Mexique (2003 et 2007) 
pour le Carrousel avec le spectacle Petit Pierre, pièce qu’elle a interprétée en français et en 
espagnol. Depuis ses débuts, elle cultive une passion toute particulière pour l’enseignement 
et le travail de la voix.
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PHILIPPE ROBERT   Comédien
Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en interprétation en 2006, Philippe 
Robert a joué dans une vingtaine de créations théâtrales, dont Top Dogs (Théâtre 
de la Marée Haute), Les Zurbains 2010 (Théâtre Le Clou), Cabaret au bazar (Théâtre 
Ébouriffé), La vie normale (Théâtre Prospero) et Tremblements de tête, spectacle solo qu’il 
écrit, met en scène et interprète. Membre fondateur du Théâtre Tout à Trac, il était de 
plusieurs productions de cette compagnie : Le tout pour la toux, L’Oiseau vert, Pinocchio, 
MÜNCHHAUSEN : Les machineries de l’imaginaire et Alice au pays des merveilles, spectacle 
avec lequel il sillonne le Canada et les États-Unis depuis maintenant sept ans. On le verra 
prochainement dans Sherlock Holmes et le chien des Baskerville, la nouvelle production du 
Théâtre Advienne que pourra.

JOACHIM TANGUAY   Comédien
Joachim Tanguay navigue avec aisance entre le théâtre classique et contemporain.  Dès 
sa sortie de l’école, il interprète Valère dans le Médecin malgré lui au Théâtre du Nouveau 
Monde et crée le rôle d’Étienne dans la pièce du même nom du Théâtre Bluff. Cette 
interprétation fut d’ailleurs remarquée par l’Académie québécoise du théâtre où il se 
retrouve finaliste dans la catégorie Révélation de l’année au Gala des Masques. Il a participé 
à la création de la pièce Souliers de sable de Suzanne Lebeau, mise en scène par Gervais 
Gaudreault au Carrousel, en plus de créer le spectacle Kick d’Étienne Lepage, mis en scène 
par Michel-Maxime Legault. Plus récemment, il collabore en tant qu’adjoint à la direction 
générale et artistique du Théâtre Bluff, en plus de siéger au Conseil régional de la culture 
de Laval.  On a pu le voir à la télé dans les séries Watatatow, Une grenade avec ça?, Chabotte 
et fille ainsi qu’au cinéma dans le film De père en flic.

La compagnie 
À chacun ses rêves. Celui du Théâtre Ébouriffé est de faire redécouvrir la force, la 
grandeur et les possibilités de l’imaginaire collectif par son travail de création. Fondés sur 
l’exploration des genres, le mélange des disciplines artistiques et le pouvoir de l’évocation, 
les spectacles du Théâtre Ébouriffé s’adressent à tous les publics, en accordant une 
attention toute particulière à l’enfant spectateur. La compagnie cherche à développer une 
dramaturgie contemporaine qui nourrit le regard que les jeunes portent sur le monde. Sous 
la direction artistique de Marie-Eve Huot, l’équipe du Théâtre Ébouriffé accueille au sein 
de son organisation des créateurs ayant des expériences et des parcours artistiques divers. 
Le Théâtre Ébouriffé est un organisme à but non lucratif fondé en 2007 par Ève Bouchard, 
Marie-Eve Huot et Fanny Rainville.
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Centre national des Arts
Président et chef de la direction  *  Peter A. Herrndorf

Équipe du Théâtre français
Directrice artistique  *  Brigitte Haentjens
Directeur administratif  *  Robert Gagné
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse  *  Mélanie Dumont
Adjoint à la direction artistique et chargé de projets  *  Guy Warin
Coordonnatrice administrative  *  Lucette Proulx 
Coordonnatrice, volet Enfance/jeunesse et projets spéciaux  *  Véronique Lavoie-Marcus  

Équipe des communications et du marketing
Agent de communication  *  poste vacant
Agente de marketing  *  Annick Huard
Stagiaire *  Elsa Rossignon

Équipe de production
Directeur de production  *  Alex Gazalé 
Directrice technique  *  Élise Lefebvre
Coordonnatrice financière  *  Shanan Underhill
Adjointe administrative  *  Lucie Bélanger-Hughson 

Équipe du Studio
Chef du Studio  *  Stephane Boyer
Assistant  *  Dan Holmes

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

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 Véronique Lavoie-Marcus en lui écrivant à veronique.marcus@cna-nac.ca ou 
en composant le 613 947-7000 x523.  

SAISON  2015-2016
LE  

THÉÂTRE FRANÇAIS

par  Brigitte HAENTJENS



une saison en action 
....................................

....................................
...... 

l’ e n fan c e
J e u n e s s e
en cavale 

....................................
....................................

......

LE THÉÂTRE FRANÇAIS L IBRE COMME L’AIR ! 

Slumberland (en français)
6 ANS ET +

L’éveil de la nuit
La Nouvelle Scène 

333, avenue King-Edward, Ottawa  
12 NOVEMBRE À 15 H

13 NOVEMBRE À 11 H ET 13 H 30

26 lettres à danser
5 ANS ET +

Le vent dans les mots
Salle académique, Université d’Ottawa  

133, rue Séraphin-Marion
11 FÉVRIER À 13 H 30

12 FÉVRIER À 13 H 30 ET 15 H 30

Les matinées berçantes
0 À 3 ANS

Une bulle de sons
Galerie AXENÉO7 

80, rue Hanson, Gatineau
3 0  P L A C E S  S E U L E M E N T 

13 ET 14 MAI À 10 H ET 15 H (GASCOGNE)
20 ET 21 MAI À 10 H ET 15 H (NATASHQUAN)

27 ET 28 MAI À 10 H ET 15 H (ALSACE)

Événement gratuit  

Fête à carreaux
POUR TOUS !

Le théâtre en liesse
Studio du CNA

4 JUIN À PARTIR DE 13 H

Composez-vous un forfait 
de 2 spectacles ou plus 

et épargnez 15 % !


