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J’ENTENDS TON CŒUR BATTRE DANS MON OREILLE

19 MAI À 19 H 30 
STUDIO AZRIELI

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

Conception  Anne Marie Ouellet et Thomas Sinou

 
J’entends ton coeur battre dans mon oreille
Espace blanc, lumière crue. On se croirait au musée, mais les œuvres à observer ici sont des adolescents 

et des adultes coiffés d’un casque d’écoute. Peu à peu ils se révèlent par leur présence fragile, par leurs 

témoignages déroutants ou rigolos. Tous les sujets y passent : identité, famille, futur, ils jouent à Vérité ou 

conséquence, s’échangent leurs vêtements. Qu’est-ce qui est vrai dans tout ça ? Le spectacle change selon 

les villes visitées, selon les jeunes qui se prêtent au jeu. Un portrait sonore et vivant d’une humanité qui bat.

Il y a eu Montréal, Mons, et maintenant Ottawa-Gatineau.

Lumière  Nancy Bussière
Assistance à la conception lumière  Cédric Delorme-Bouchard

Avec  Jazia Djoudad, Zachary Larocque, Soukaina Lkahya, Philippe Racine et Sara Simard

Production  L’eau du bain 
En collaboration avec Usine C 
 
 
 
60 minutes (sans entracte)

 

Impatience
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Travailler l’adolescence ;  
se laisser travailler par elle.
C’est de cette façon que je pourrais décrire le double 

mouvement qui traverse Impatience, spectacle en forme de 

portrait sonore conçu par Anne-Marie Ouellet et Thomas Sinou, 

de même que De plain-pied, événement d’art action mené au 

Théâtre français depuis quatre ans.

Nés d’impulsions différentes, menés chacun de manière singulière, ces deux projets s’articulent autour de 

la jeunesse. L’adolescence en est le socle, le cœur palpitant. Des jeunes sont invités à investir un espace de 

visibilité, ou plutôt d’apparition, qui est soit la scène, soit la création, par lequel ils croisent la possibilité de 

se révéler autrement. Déplacés hors des cadres et des plateformes habituels, appelés à sonder ce qui les 

habite – les désirs et préoccupations qui les prennent aux tripes –, les adolescents ont vite fait d’en découdre 

avec les images que leur assigne un large pan de la fiction et les stéréotypes qui leur collent férocement à 

la peau. L’adolescence n’est pas un bloc homogène, facilement réductible, ce que démontrent tour à tour 

des Jazia, Charlotte, Zacharyå, Soukaina, Florence, Fauve, Frédéric ou Maxime. Elle se donne plutôt pour 

multiple et mouvante, capable de déployer sa douceur comme sa fougue, sa fragilité comme sa force, sa 

capacité d’émerveillement comme son indignation, ses éclats de lucidité comme ses peurs… L’adolescence 

chatoie de mille faisceaux, comme un kaléidoscope infini  et intriguant. 

Rassembler cette jeunesse, lui permettre de se manifester, de se faire entendre, c’est en même temps 

« désembrumer » notre regard, le « défatiguer », et voir le réel être de nouveau secoué de possibles. 

Mélanie Dumont 
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse
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Dans la tête des créateurs 

Cœur d’ado 
Entretien avec ANNE-MARIE OUELLET 

Pourquoi l’impatience ? À quoi le titre fait-il référence ? Qu’est-ce que ça évoque pour toi ?  

Je me souviens qu’avec mes amis, adolescents, nous voulions avoir les mêmes droits que les adultes, nous 

cherchions à acquérir une indépendance qu’on nous accordait au compte-gouttes. Nous voulions que ça 

aille vite : s’aimer vite, changer vite, vieillir vite… Ça dénote surtout une forte pulsion de vie, pas toujours 

bien canalisée, mais extrêmement puissante. À l’adolescence, on veut vivre à fond, mais on ne se sait pas 

toujours comment.

Comment as-tu sélectionné les jeunes qui vont participer à votre projet ?  

Je dirais que ce sont plus eux qui nous ont choisis que l’inverse. Nous avons offert des ateliers à des groupes 

d’adolescents dans lesquels nous avons expérimenté les jeux qui serviront à la construction du spectacle. 

Par la suite, ceux qui voulaient s’engager ont été invités à se mani fester. Nous avons essayé d’avoir des 

personnes venant de milieux différents pour éviter d’avoir un groupe trop homogène.

Pourquoi avoir choisi de travailler avec deux générations d’acteurs, des ados et des jeunes adultes ?

À l’automne 2011, avec la compagnie L’eau du bain, j’étais en résidence de création à Mains d’œuvres, 

en banlieue parisienne. Je travaillais avec cinq acteurs professionnels. Parallèlement, on m’a proposé de 

donner des ateliers à un groupe d’adolescents. J’ai eu envie de travailler avec eux de la même façon qu’avec 

les adultes, en adaptant très légèrement les exercices afin de me rapprocher de leur énergie et de leurs 

préoccupations. J’ai été subjuguée par ce qu’ils proposaient. Je retrouvais chez eux, par certains moments, 

l’état de présence que je recherchais avec les acteurs professionnels : une présence brute sur le plateau. 

Je me suis dit qu’ils pourraient en apprendre beaucoup aux acteurs professionnels sur la mise en danger, 

le dévoilement, l’investissement… Réciproquement, l’expérience (professionnelle comme per sonnelle) des 

acteurs pourrait profiter aux adolescents.

Durant le processus de création, est-ce qu’il y a une histoire ou une rencontre qui t’a particulière-
ment touchée ?

Plein ! Mais il y a un moment dans le processus que j’affectionne particulièrement où on a l’impression que 

la différence entre les adultes et les ados disparaît. Les ados commencent à se moquer de nos travers, on 

adopte certains mots de leur vocabulaire et on embarque dans leur monde. Impatience c’est ça aussi, nous 

abreuver de l’énergie adolescente.
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Au coeur du processus 
de création 

Les 24 et 25 mars derniers, une quinzaine de jeunes de 14 à 18 ans ont été 

invités à participer à un stage de création, au CNA, offert par les artistes 

Anne-Marie Ouellet et Thomas Sinou. Ensemble, ils ont exploré un mélange 

de théâtre et d’improvisation, de vérité et de fiction, de musique et de mots. 

À l’issue du stage, trois jeunes ont été choisis pour faire partie du spectacle.
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Anne-Marie Ouellet   Chercheuse d’art   
Auteure et metteure en scène, Anne-Marie est l’infatigable prospectrice de la 

compagnie L’eau du bain (Nous voilà rendus, Le son de l’ère est froid, Impatience). 

Aidée de son allié Thomas Sinou, elle fouille le réel pour y trouver la pépite d’or/

d’art à mettre sur scène, et c’est toujours un jeu espiègle, parfois déroutant, 

entre le public et les acteurs, entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Originaire 

d’Alma, au Lac-Saint-Jean, Anne-Marie a beaucoup voyagé pour parfaire sa 

formation, de Chicoutimi à Paris (Conservatoire), en passant par Montréal (UQAM). Elle enseigne aujourd’hui 

à l’Université d’Ottawa.

Thomas Sinou   Ingénieux du son   
Thomas est l’astucieux créateur sonore derrière les œuvres de la compagnie 

L’eau du bain. Né à Marseille, il reçoit sa formation à l’Institut supérieur des 

techniques du son, puis il immigre au Québec en 2006. Thomas s’intéresse aux 

installations et à l’interactivité entre le public, les acteurs et l’espace scénique. 

Pour concevoir des spectacles hybrides qui donnent « la parole à la vie muette », 

lui et sa complice Anne-Marie Ouellet n’hésitent pas à infiltrer divers milieux, que 

ce soit un centre de personnes âgées (Nous voilà rendus) ou un groupe d’adolescents (Impatience).

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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La compagnie : L’eau du bain
L’eau du bain s’intéresse au franchissement des frontières, celles qui séparent les médiums artistiques, celles 

qui éloignent le public de l’œuvre et celles qui isolent les individus. La compagnie utilise un langage artistique 

métissé qui combine théâtre, performance et installation sonore.

En pratiquant un théâtre qui interroge son identité et chevauche d’autres disciplines, L’eau du bain veut exploiter 

au maximum l’aspect vivant de cet art, son immédiateté. Des outils novateurs sont conçus pour permettre aux 

artistes en scène de construire concrètement le spectacle sous l’œil du public et avec lui. À chaque création, 

des nouvelles règles de jeu sont statuées et des nouvelles machines sont inventées, pour rendre possible cette 

interaction entre l’espace, l’environnement sonore, les artistes, le texte, le public et des éléments du réel.
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Interprétation 
Philippe Racine
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, il co-fonde QuiVaLà  

où se concentre sa vision d’un art engagé, réfléchi et non-conventionnel 

(Toutou Rien, La Fugue, Éloges de la Fuite). Acteur polyvalent, on le voit 

régulièrement sur les scènes du Québec et d’ailleurs (France, Espagne, Chine, etc.) 

autant en théâtre pour enfants (Baobab), adolescents (Impatience) et adultes 

(Macbeth, Foirée Montréalaise, Nyotaimori). Lectures publiques, rôles à la télé 

(“Henri Cazeau” dans Toi et Moi à Radio-Canada), un peu d’enseignement et de médiation sociale en font un 

acteur expérimenté et passionné.

Sara Simard   
Artiste aux multiples intérêts, on a vu Sara sur scène dans les pièces l’Espace 

entre Nous, le Désir et Entre-Deux au Théâtre La Rubrique ainsi qu’en tournée 

canadienne avec Une Maison face au Nord de Jean-Rock Gaudreault. Elle a aussi 

fait une incursion dans le milieu de l’écriture dramatique avec un texte intitulé  

No et Bennie, qui fût récompensé par le Festival du Jamais Lu en 2004. Dernière-

ment, elle participait à quelques courts métrages dont La Pilule de Géraldine 

Charbonneau et Maternel de Chloé Robichaud qui a remporté le prix du meilleur film réalisé par une femme 

au FFEQ. Nous l’avons vue au cinéma dans le film Tout ce que tu possèdes de Bernard Émond, en 2012.
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Jazia Djoudad 
Jazia est née en 2003 à Ottawa. 

Elle étudie au Lycée Claudel 

depuis trois ans. Elle pratique 

la danse, le chant et le piano. 

Jazia habite au centre-ville  

avec ses parents, son frère et 

sa grand-mère.

Soukaina Lkahya 
Soukaina est née en 2004. 

Elle est en troisième au Lycée 

Claudel. Elle aime le soccer, le 

rap, le dessin et faire des blagues 

nulles. Soukaina est originaire du 

Maroc et a vécu une partie de son 

enfance au Brésil.

Zachary Larocque 
Zachary est né en 2002. Il étudie 

en concentration théâtre à l’ESP 

De La Salle. Il joue au hockey-

balle, fait de l’impro et aime 

cuisiner. Zachary habite dans 

le quartier Pine View avec ses 

parents et ses deux frères.
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L’adolescence est une des 
figures du déséquilibre 

 (Extrait d’un texte de MARIE-HÉLÈNE CONSTANT,  

paru dans le Cahier Douze du Théâtre français) 

Pour Anne-Marie Ouellet, l’écriture scénique est un dispositif de dévoilement. Elle cherche, 

dans Impatience, mais plus largement dans sa démarche, l’instabilité et le mouvement, qui, 

pour elle, vont de pair avec l’utilisation d’un univers sonore qui brouille ou déstabilise les per-

formeuses et les performeurs. Selon la ville de représentation (Montréal, Mons ou Ottawa), de 

nouvelles et de nouveaux ados sont invités à se prêter au jeu: on se livre comme on enlève un 

vêtement pour changer de peau, comme on se fait des peurs ou en se mettant au défi – vérité 

ou conséquence ? Devant le public sont aussi réservés des espaces de liberté où sans cesse 

perdre l’équilibre : « Ne me dis pas ce qui est vrai ou faux, tu peux tout inventer ici, tu peux tout 

dire, pousse plus loin, soit plus cruel, cruelle », que leur dira Anne-Marie en atelier lors des 

répétitions. Avec Thomas, elle bricole aussi les « bruits de fond» des trois adolescents et des 

deux performeurs avec qui elle travaille, puis le jour J elle les offre aux spectateurs, la scène est 

blanche, et tout est donné à voir. Les écouteurs de couleur sont disposés sur la scène, tout près 

des corps. Il faut du cran pour marcher sur ce bout du théâtre immobile, pour aller   à la rencontre 

des personnes qui occupent l’espace avant qu’elles ne s’y activent. Je m’y déplace. Je dépasse 

la ligne droite sur le plancher, je souris en les regardant, tous les cinq, dans les yeux. C’est là que 

ces bruits les révèlent – c’est leur rumeur intérieure ou ce qu’on entendrait ronronner dans leur 

tête –, pourtant en miroir ils m’interrogent: et toi, ce serait quoi, ton bruit de fond?

Constance Chlore tu vas être capable mais non voyons ça va  aller comme disait l’autre  

soit patiente soit impatiente je te souhaite de l’irrévérence.

Scène d’intérieur: un café, on entend les tasses s’entrechoquer et l’espresso couler, 

c’est une répétition ordinaire et précieuse, on entend la pluie du dehors, des mobylettes, 

et une musique dans une langue inconnue

L’impatience, c’est peut-être les pulsions de vie et de mort en serpent qui se mord la queue. 

Ce sont les ressacs qui nous font et qui nous amènent sur des terres brûlées, dans des lieux 

inconnus des amitiés attrapées au hasard. L’impatience, c’est garder un peu de ce cœur-là, 

adolescent, magané et grandiose.
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Et toi, 
ce serait quoi, 

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

Saison 
2017–2018

 

La Boutique Planète Bébé vous 
souhaite un excellent spectacle ! 
Produits spécialisés pour bébés, jeunes enfants et parents.



Prolongez la soirée avec

Nuit introspective, nuit utopique, nuit revendicatrice, nuit hasardeuse, nuit festive, nuit magique…  
peut être toutes à la fois ? Bienvenue à DE PLAIN-PIED 2018 !

La nuit est une source d’eau fraîche à laquelle les âmes du monde s’abreuvent. C’est une source de paix, mais 

également de guerre et de peur. Il est facile de se cacher ou encore d’attaquer dans la noirceur. La nuit c’est une 

ruelle insalubre et dangereuse, une discothèque endiablée, un ciel étoilé, un lit douillet, un McDonald’s désert, une 

autoroute où on est seuls ensemble. C’est aussi de la musique « deep », des crises existentielles, des pleurs de 

délivrance, des « sleeping-bags », des confidences, du gin, des écrans de téléphone. La nuit, c’est une vie parallèle.

– FLORENCE SIMARD 

Les membres de la Cellule de création 2018 :   
Maxime Cerat // Charlotte Demers // Fauve Desrochers // Frédéric Hamlet-Gagnon // Florence Simard

De plain-pied a été initié en 2015 par Mélanie Dumont, Directrice artistique associée au volet Enfance/jeunesse du 

Théâtre français. Conçu par et pour des jeunes, cet événement a pour but de leur offrir un espace qui sorte des cadres 

habituels, et de leur permettre d’exprimer leur créativité. 

« Les jeunes que je côtoie ont soif de rencontres, de réflexions et d’art. »  – MÉLANIE DUMONT

Suivez-nous sur facebook : facebook.com/deplainpiedCNA

Gratuit dès 21 h



 cna-nac.ca/tf * 613 947-7000 x620
Abonnements disponibles dÈs maintenant !

18 mois à 5 ans

LES CHOSES BERÇANTES
Tristesse à détricoter
3 et 4 novembre, 11 h et 15 h

Tout public à partir de 14 ans

DIS MERCI
Gâteau de bienvenue et coquilles d’œufs !
1er décembre, 19 h 30

6 à 12 ans

MILE(S)TONES
Avertissement de turbulences jazz !
17 février, 13 h et 15 h
18 février, 11 h et 13 h
 
5 à 10 ans

MARCO BLEU
L’herbe semble toujours plus  
bleue chez le voisin  
13 et 14 avril, 15 h

petite forme
5 à 12 ans
15 décembre, 15 h
16 décembre, 13 h et 15 h

Grande forMe
9 à 14 ans
15 décembre, 15 h

PETITE SORCIÈRE
Fable d’aujourd’hui pour chat en 
croûte et sorcières extrarusées 

5 à 10 ans

LE CHEVAL DE BLEU
Comme des contes qui galopent !
1er juin, 11 h et 13 h
2 juin, 13 h et 15 h


