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            HUMAIN(S) 
DE PLAIN-PIED, c’est avant tout les jeunes qui y sont impliqués, qui ont 
dit « oui » à l’aventure. Ils sont une quinzaine, filles et garçons, âgés de 
14 à 20 ans. Depuis des mois, ils s’affairent dans les sous-sols du CNA. 
Belle est leur agitation : ils réfléchissent, discutent, tentent, élucident, 
se bousculent, rêvent, inventent.

Alors que la bande de Ce qui nous relie ? se frotte à la figure d’Antigone, 
celle qui compose la Cellule de création imagine des dispositifs 
interactifs en vue de faire vibrer scène et salle au Studio pendant 
18 000 secondes. Dans un cas comme dans l’autre, ces jeunes sont là, 
l’œil brillant, engagés à fond dans un processus de création prenant. 
Chacun d’eux a su saisir au bond l’appel lancé, mordre illico dans 
l’occasion d’investir et d’occuper un espace où leur personnalité, 
leur parole, leur imaginaire pourraient se manifester autrement, 
hors des cadres habituels et routiniers qui sont les leurs. Et à cette 
permission, cette possibilité, tous ont répondu par leur vibrante 
authenticité, qui ne cesse de surprendre, d’éblouir.

Une expérience humaine fantastique se noue là, à l’intérieur de ce 
terrain offert à la découverte. Les sensibilités et les identités se 
brassent, se mêlent, se teintent. Celles palpitantes des participants, 
bien entendu ; mais aussi les nôtres, qu’il s’agisse d’Anne-Marie 
Guilmaine, à la barre du navire Antigone, ou de moi, qui accompagne 
la Cellule de création. Il y a bel et bien rencontre, maillage. Pointe 
cachée de l’événement, le processus qui sous-tend chacune des 
manifestations permet de parcourir un chemin aussi beau que 
hasardeux. Ensemble, on se risque sur des sentiers plus ou moins 
familiers ; on expose des facettes de nous-mêmes qui s’accordent 
mal avec le quotidien ; on explore des horizons insoupçonnés ; on 
se met au défi ; on prend soin les uns des autres…  Et ce, tout en 
édifiant un projet singulier, en creusant une démarche artistique.

Voilà ce qui colore l’événement, qui lui donne sa richesse, sa 
vitalité. Que ce courant d’humanité circule tout au long de 
ce temps fort, de ce mouvement adolescent ! Que cette sève 
frémissante vous traverse le corps, vous monte à la tête, et se 
nourrisse à la fois de ce que vous portez ! Car DE PLAIN-PIED, 
c’est vous aussi maintenant…  

q
Méla n ie Du mont 

Direc tr ice ar t is t ique associée, volet Enfance/ jeunesse
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18 000 SECONDES D’UNE EXPÉRIENCE 
HUMAINE INCOMPARABLE

7 mai, à partir de 13 h 30,
Studio du CNA et ses alentours !

Qu’est-ce que vous attendez ? Sautez dans l’arène !

13 h 30  Foyer du Studio
Bang ! Vous mettez les pieds dans un espace à occuper, où vous inscrire, 
laisser votre trace. Dans un coin, une immense FRESQUE COLLECTIVE 
se couvre de mots, d’images et de traits fulgurants, pour peindre ce qui 
prend aux tripes. Vous vous approchez pour faire votre marque, tandis 
qu’un groupe palabre autour de la Fontaine, que d’autres lancent avec 
conviction une PÉTITION ou se fabriquent un MASQUE hybride. Mais 
attention : vous pourriez tous être kidnappés par un de nos chasseurs de 
tête pour assister en solo à une PERFORMANCE SURPRISE ! 

15 h  Studio 
Les portes du Studio s’ouvrent… Vous entrez dans une salle de spectacle 
transformée pour l’occasion. Difficile de dire où vous êtes. Il y a peut-
être trop de fumée pour distinguer les lieux. Mais pas d’inquiétude, 
laissez-vous guider par nos hôtes, curieux au premier regard mais tous 
bienveillants. À leur invitation, vous pourriez passer un moment 
SUR LA SELLETTE ou plonger tête première dans un MIX D’ACTIONS 
échevelé, où le hasard se joue de toute logique. Surtout, ne quittez pas la 
salle avant le VOYAGE ASTRAL : une occasion rêvée de débarquer sur 
une autre planète.
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16 h 30  Studio… et arrière-scène
Il ne faudrait pas croire que le vide est là pour s’installer quand sonne la 
PAUSE. Rien ne serait plus faux ! C’est l’heure de se rassembler sur scène 
pour casser la croûte à l’occasion d’un PIQUE-NIQUE réflexif. Et pendant 
que vous discutez tranquillement, sandwich à la main, se dévoileront 
peut-être des coins cachés, des LIEUX SECRETS où ont poussé des 
mondes, de nouvelles PLANÈTES HABITABLES. Ce serait dommage de 
rater cette chance… Et une foule d’autres choses qu’on garde en réserve !

17 h 15  Studio
Une joute de Touche mollet s’improvise par là. Ça joue des coudes dans 
la joie. Soit vous sautez dans la mêlée, soit vous joignez votre voix à 
la clameur de la foule. Rien de mieux qu’un CONTACT SPORTIF pour 
réchauffer les carcasses et l’atmosphère avant un KARAOKÉ REBELLE. 
Au menu : chansons revendicatrices ou rêveuses pour se donner de l’élan, 
pour se bouger un peu. Et un coup parti, pourquoi pas finir ça en fête ? 
Mais une FÊTE PAS ORDINAIRE, vous l’aurez compris !

Et toute cette effervescence… eh bien c’est GRATUIT ! 
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THÉÂTRE FRANÇAIS DU CNA
BRIGITTE HAENTJENS – DIRECTRICE ARTISTIQUE 
MÉLANIE DUMONT – DIRECTRICE ARTISTIQUE ASSOCIÉE, VOLET ENFANCE/JEUNESSE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  d’Anne-Marie Guilmaine

À PARTIR DE Sophocle, Anouilh et Bauchau

Cinq adolescents marchent sur les pas d’Antigone. Imprégnés de son histoire jusqu’à l’os, ils 
se frottent au courage, affrontent leur époque, et puisent en eux la force de dire.

CONSEILLÈRE ARTISTIQUE  Mélanie Dumont
CHARGÉE DE PROJET  Véronique Lavoie-Marcus   
DIRECTRICE TECHNIQUE  Élise Lefebvre  

AVEC  Tristan-Olivier Breiding, Jala Fadima Gnankambary, Gabrielle Maria Gourd, Eloi Halloran et 
Maïka Lavoie-Duquette 

Une production du   THÉÂTRE FRANÇAIS DU CNA

ÉCHEVELER ANTIGONE
Les prémisses du spectacle

Antigone refuse d’obéir à la loi qui interdit d’enterrer le corps de son frère 
Polynice, considéré comme un révolté par le nouveau gouvernement. Elle suit 
son instinct et l’enterre malgré tout, sachant que son acte rebelle aura une 
conséquence fatale. Mais que transmet-il, ce geste, comme aspirations, comme 
idéaux ? L’indignation d’Antigone face à un système qu’elle juge injuste fera-t-elle 
assez de bruit pour inspirer un mouvement ? Réveiller le corps collectif ? 
Enclencher un printemps ? Écrite en 441 avant notre ère, la tragédie de Sophocle 
demeure d’une percutante actualité. Pour preuve, elle ne cesse d’être revisitée, 
et ce, jusqu’à aujourd’hui. 

6 ET 7 MAI, 19 H 30, SALLE DE RÉPÉTITION A
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MOT DE L’AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE
UN ACTE DE NAISSANCE

Discrets en paroles, généreux en écoute. Peu de mots, beaucoup d’instinct. Et une 
observation fine de ce qui se trame. Dans le travail, les cinq jeunes choisis dégagent 
une tranquillité – assurément trompeuse – qui contraste avec l’énergie recherchée sur 
le plateau : celle des tambours et des casseroles, de la rue à conquérir, de la société en 
marche. Mais tout comme la rébellion n’est pas forcément l’antithèse de la timidité, leur 
douceur ne contredit en rien leur féroce envie de vivre et de prendre leur place ; c’est 
au contraire leur façon de s’inscrire dans le monde, et pourquoi pas de proposer une 
nouvelle posture de résistance. L’imagination au pouvoir. La douceur comme révolution.  

Un processus aussi hasardeux que celui de Ce qui nous relie ? ressemble à un ruisseau 
au printemps : on ne peut pas prévoir à quelle intensité il s’emportera, quel détour 
il empruntera, quel sera au juste sa destination et s’il n’y en aura qu’une. Il faut s’y 
glisser, s’abandonner au rythme et à la vie propre de la création en cours. Ce que 
Maïka, Gabrielle, Tristan-Olivier, Éloi et Fadima ont fait. En se mouillant avec confiance 
et audace.

Leur personnalité teinte autrement le spectacle que celle des jeunes par les années 
passées. On a braqué les micros sur le récit d’Antigone. Mais c’est un récit qui les traverse 
eux et eux seuls et, en cela, il se déploie de manière unique : il cristallise leur perception 
du monde actuel et s’incarne à travers leur corps, leur voix, leurs muscles, leur regard, 
leur énergie singulière et leur présence propre. Pour traduire cette idée, Éloi aime à 
citer cette phrase d’Henri Bauchau : « Être [Antigone] de toutes mes forces et rester 
moi. » Posture double qui exige d’eux une acuité particulière sur le plateau, mais qui 
dépasse largement le travail scénique pour embrasser leur vie au quotidien, nourrie et 
inspirée depuis des mois déjà par la figure d’Antigone.

Les artéfacts du processus composent le ring où se jouent les différentes facettes de notre 
Antigone. Terrain de jeu, champ de bataille, cimetière, espace public à occuper. On y saute, 
on s’y déploie, on y lance des questions brûlantes comme autant de pavés dans la mare, on 
ose y faire entendre sa voix. Du texte original, on y a extrait des actions à personnaliser : 
enterrer quelque chose de précieux, se faire écarter des siens, porter sa famille sur ses 
épaules, créer un rituel…
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Nous nous sommes attardés au legs d’Antigone. Elle bouscule. Elle invite à se mettre 
soi-même au monde par un geste d’une radicale humanité. La rébellion comme acte de 
naissance, en osant se définir par la prise en charge vertigineuse de sa propre liberté. 
Cette idée renvoie à l’adolescence, mais peint aussi un idéal citoyen. Assoiffée de vérité 
et de justice, Antigone fait entrevoir le rêve d’une communauté d’individus au regard 
dessillé, qui ont le courage de faire face à l’obscurité de leur époque. Ça nous semble 
être l’héritage d’Antigone que nous voulons, par ce spectacle, éveiller en nous, en vous… 

Un merci incandescent à ma grande complice Mélanie avec qui je partage la mise au 
jour de cette création. 

Anne-Marie Guilmaine 

* Outre les phrases tirées des traductions de Robert Davreu et de Paul Mazon, et des 
versions de Jean Anouilh et d’Henri Bauchau, vous retrouverez dans le spectacle des 
citations de Fernand Ouellette, Gaston Miron, Cynthia Fleury, Pablo Neruda, 
Fernando Pessoa  ; les musiques de la Bomba de Tiempo et de So Percussion ; ainsi que la 
chanson Jeunesse lève-toi de Saez.

Depuis sa propre adolescence, Anne-Marie Guilmaine 
se passionne pour les arts vivants, la sociologie, les 
voyages, la littérature, les arts visuels et la philosophie. 
Mais elle se passionne surtout pour les processus de 
création qui explorent les frictions possibles entre 
ces disciplines. Avec la compagnie interdisciplinaire 
Système Kangourou, elle crée des spectacles et des 
performances qui convoquent le réel à même le plateau 
ou dans les espaces publics et les contextes in situ. 
S’inscrivant dans la veine d’un théâtre performatif, 
ces projets s’inspirent de la personnalité des 
performeurs qui s’exposent sur scène, mangent, 
cassent des choses, s’enterrent de gravier, déplacent 
des centaines de rouleaux de tourbe ou entrent en 
contact avec les spectateurs pour leur proposer des 
expériences inusitées. 
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Vous êtes entrés dans un CNA en 
rénovation… Nous, on est ici pour 

rénover l’esprit du CNA, réveiller le 
monde. On est ici pour brasser l’art, 
secouer le théâtre. Aujourd’hui, c’est 

le moment qu’on attendait tous depuis 
longtemps, c’est l’événement qu’on a 
pris le temps de préparer pour vous, 

pour nous, pour tout le monde ici. 
Plongez avec nous dans l’expérience !

La Cellule de création 
• • •

Audréa Beaulieu-Valiquette  /  Yasmine El Mansouri  /  Valérie Forgues

Corinne Fortier  /  Jane Fortier  /  Stéphanie Girard  /  Anne Hamels

Samuel Pilon  /  Sophie Richardson

Un grand merci également à Charlotte  /  Xavier  /  Jonathan  / Alexandre . . .

et à tous nos bénévoles !
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