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MOT DE L’ÉQUIPE DU TF

Chers amis,

Ce soir, nous avons l’immense plaisir d’accueillir un spectacle emblématique de notre 
théâtre ; créé à la salle Fred-Barry, à Montréal, le 7 avril 1988, Oulipo Show, vous le verrez 
– et, surtout : l’entendrez ! – n’a rien perdu de son énergie et de sa folie. Il s’agit pour nous 
non seulement de marquer les vingt-cinq ans de cet événement et les trente ans de l’une 
des plus fécondes compagnies de création d’ici, mais aussi de célébrer encore une fois les 
mots qui, grâce à tant de virtuosité, transcendent leur propre potentialité.

Merci à Denis et à toute son équipe de nous éblouir une fois de plus. Et à vous tous :  
bonne soirée !

L’équipe du TF
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FOUS RIRES

Revenir à un ancien spectacle est une expérience assez inhabituelle dans mon parcours 
de metteur en scène et cette reprise d’Oulipo Show est d’abord une grande joie : celle de 
retrouver des camarades de scène vingt ans plus tard comme si rien n’avait changé, celle 
aussi de ranimer une histoire, un monde de création qui a bien évolué depuis…

Quoiqu’il en soit, notre rêve théâtral est toujours le même : donner place aux jeux de 
langage par la théâtralité des corps et des voix, sans autre artifice. Non, après vingt-cinq 
ans rien n’a trop bougé dans cette mise en scène sans décor, à part les costumes et quelques 
accessoires pour les acteurs qui, eux, ont retrouvé si vite leurs personnages inventés, les 
textes leur revenant comme des comptines chantées d’innombrables fois… Mais ce qui 
sans doute n’est plus tout  à fait pareil, ce sont les strates d’expériences de vie et du plateau, 
celles qui se sont accumulées par les années et qui ont fabriqué un terreau d’où les mots  
se pensent et se prononcent un peu différemment, avec plus de légèreté et d’humanité,  
je dirais… Un défi tout aussi vertigineux chez Carl, Danièle, Pierre et Bernard qui doivent 
faire entendre les multiples variations d’une contrainte littéraire en un quart de tour…

Retrouver un tel quatuor d’acteurs, virtuoses pilotes de bolides verbaux, c’est encore 
succomber à des fous rires irrépressibles, chargés autant de potentialités littéraires que 
d’espiègleries poétiques. Des dadas du début de siècle dernier aux performeurs de  
spoken word d’aujourd’hui en passant par les oulipiens, reste en effet toujours aussi vivante 
et fertile cette matière sonore des mots. Oulipo Show, dans l’évolution de mon travail sur 
le langage et pour l’apprentissage de mon écoute en particulier, demeure une incroyable 
expérience artistique. Une de celles qui a le plus marqué mon rapport au jeu et à l’œuvre 
théâtrale qui, à partir de là et avec ce même noyau d’acteurs, s’est déclinée en une première 
grande série de spectacles, d’Ubu cycle à Merz variétés en passant par Luna-Park 1913,  
Les Ubs et Cantate grise.

Aujourd’hui, c’est toujours avec le sourire aux lèvres que nous nous retrouvons au CNA 
pour vous faire découvrir cette joyeuse et tonitruante fête des mots.

Denis Marleau
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DENIS MARLEAU

 
En 1982, Denis Marleau fonde UBU avec Cœur à gaz & autres 
textes Dada, présenté au Musée d’art contemporain de Montréal. 
Avec sa compagnie, il réalise près de quarante productions dont 
la plupart ont tourné en Europe. Parmi les œuvres signifiantes de 
son parcours : les premiers spectacles collages Merz Opéra (1987) 
d’après Kurt Schwitters, Oulipo Show (1988) et Les Ubs d’après Alfred 
Jarry (1991). Il a réalisé des adaptations de Maîtres anciens (1995) 
de Thomas Bernhard et Les trois derniers jours de Fernando Pessoa 
(1997) d’Antonio Tabucchi, spectacle à partir duquel il inaugure son 
expérimentation sur la vidéo au service du personnage. En résidence 
au Musée d’art contemporain de Montréal, il conçoit et réalise la 
« fantasmagorie technologique », Les aveugles (2002), qui connaît 
une carrière internationale et qui a été reprise au MACM en février 
et mars 2012. Les œuvres de Denis Marleau ont été présentées 
au Festival de théâtre des Amériques, au Festival d’Avignon, au 
Musée d’art contemporain de Montréal et au Festival d’Édimbourg. 
Directeur artistique du Théâtre français du CNA de 2000 à 2007,  
il y a créé, entre autres, Quelqu’un va venir (2002) de Jon Fosse,  
La dernière bande (2002) de Beckett et Othello (2007) de 
Shakespeare. Récemment, en collaboration avec Stéphanie Jasmin, 
conseillère dramaturgique et codirectrice artistique d’UBU, il 
a créé Une fête pour Boris (2009) de Thomas Bernhard, Jackie 
(2010) d’Elfriede Jelinek, Agamemnon (2011) de Sénèque à la salle 
Richelieu de la Comédie-Française et Le dernier feu (2013) de Dea 
Loher. À l’été 2012, il a mis en scène Les femmes savantes de Molière 
lors des Nocturnes du château de Grignan, dans le midi de la 
France, spectacle diffusé ensuite au TNM de Montréal et en tournée  
au Québec.
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QU’EST-CE QUE L’OULIPO ?

 
OULIPO ? Qu’est ceci ? Qu’est cela ? Qu’est-ce que OU ? Qu’est-ce que LI ? Qu’est-ce que 
PO ? OU c’est OUVROIR, un atelier. Pour fabriquer quoi ? De la LI. LI c’est la littérature, 
ce qu’on lit et ce qu’on rature. Quelle sorte de LI ? La LIPO. PO signifie potentiel. De la 
littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu’à la fin des temps, 
en quantités énormes, infinies pour toutes fins pratiques. QUI ? Autrement dit qui est 
responsable de cette entreprise insensée ? Raymond Queneau, dit RQ, un des pères 
fondateurs, et François Le Lionnais, dit FLL, co-père et compère fondateur, et premier 
président du groupe, son Fraisident-Pondateur. Que font les OULIPIENS, les membres 
de l’OULIPO (Calvino, Perec, Marcel Duchamp, et autres, mathématiciens et littérateurs, 
littérateurs-mathématiciens, et mathématiciens-littérateurs) ? Ils travaillent. Certes, mais à 
QUOI ? A faire avancer la LIPO. Certes, mais COMMENT ? En inventant des contraintes. 
Des contraintes nouvelles et anciennes, difficiles et moins diiffficiles et trop diiffiiciiiles.  
La Littérature Oulipienne est une LITTÉRATURE SOUS CONTRAINTES. Et un 
AUTEUR oulipien, c’est quoi ? C’est « un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont 
il se propose de sortir ». Un labyrinthe de quoi ? De mots, de sons, de phrases, de 
paragraphes, de chapitres, de livres, de bibliothèques, de prose, de poésie, et tout ça...

Jacques Roubaud & Marcel Bénabou | oulipo.net

 P
H

O
TO

 À
 L

A
 C

RÉ
AT

IO
N

   
©

 Jo
sé

e 
La

m
be

rt



Suivez-nous sur facebook : facebook.com/TheatreFrancaisCNA P 07

  
TEXTES CHOISIS

 
Poème pour bègue de Jean Lescure

Comment nous avons joué une de nos pièces de Denis Marleau d’après Comment j’ai écrit 
un de mes livre d’Italo Calvino

Z’ai nom Zénon de Jean Lescure

La rien que la toute là de François Le Lionnais

Exercices de style de Raymond Queneau : Alors – Distinguo  –  Épenthèses – Apartés – 
Aphérèses Apocopes – Par devant par derrière – Philosophique – Alexandrins

La cimaise et la fraction de Raymond Queneau 

Exercices de style de Raymond Queneau : Anglicismes

For Zeu Frentch de Harry Mathews

Exercices de style de Raymond Queneau : Botanique – Zoologique – Précisions – Javanais – 
En partie double – Ensembliste – Composition de mots – Olfactif – Injurieux – Animisme – 
Onomatopées – Vulgaire – Négativités – Homéoleutes – Contre-petteries – Visuel – Science-
fiction – Apostrophe – Maladroit – Moi je – Lipogramme – Polyptotes

What a man de Georges Perec

Exercices de style de Raymond Queneau : Surprises – Tactile – Ignorance – Paysan – 
Paragoges – Inattendu  – Syncopes

Fromage ou dessert ? de François Caradec

Exercices de style de Raymond Queneau : Analyse logique

Joualisant de Michel Tremblay 

Les textes de Jean Lescure, François Le Lionnais et de Raymond Queneau sont publiés aux Éditions Gallimard ; 
ceux de Georges Pérec, François Caradec, Harry Mathews et Italo Calvino sont tirés de la Bibliothèque Oulipienne. 

Le texte de Michel Tremblay a été publié dans l’Almanach du Théâtre UBU, octobre 1990.
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VIRTUOSES DE LA VIRTUALITÉ

Depuis quelques années, le Théâtre Ubu s’astreint, avec un plaisir manifeste, à mettre  
en scène le langage – et même, à certains moments, simplement la voix. De plus en plus, 
d’un spectacle à l’autre, les comédiens de la troupe sont au service de ce qu’ils disent.  
De Coeur à gaz à l’Oulipo Show en passant par Merz Opera, ils parviennent avec une rare 
habileté et en parfaite symbiose, grâce aussi à des mises en scène fort efficaces, à exprimer 
l’inexprimable, le fragmentaire, l’insensé, la répétition. Le moindre balbutiement devient 
matière à spectacle, et on songe – avec un grand soupir nostalgique – au Théâtre de chambre 
de Jean Tardieu, présenté au Quat’Sous il y a près d’une décennie.

Les précédents spectacles de la troupe s’inspiraient du dadaïsme, et celui-ci puise à 
l’Oulipo. Le passage de l’un à l’autre est à la fois surprenant – presque scandaleux ! – et 
en même temps compréhensible. Le premier refuse les contraintes, le second n’existe que 
par elles ; le dadaïsme invoque la totale liberté de création, d’expression alors que l’Oulipo 
réfute l’existence de ce type de liberté. Raymond Queneau écrivait, longtemps avant les 
débuts de l’Oulipo, que

[...] l’équivalence que l’on établit entre inspiration, exploration du subconscient et libération, 
entre hasard, automatisme et liberté [est fausse]. Cette inspiration qui consiste à obéir 
aveuglément à toute impulsion est en réalité un esclavage. Le classique qui écrit sa tragédie 
en observant un certain nombre de règles qu’il connaît est plus libre que le poète qui écrit ce 
qui lui passe par la tête et qui est l’esclave d’autres règles qu’il ignore. (Le voyage en Grèce)

Pourtant, entre Dada et Oulipo, il existe une semblable volonté d’aller aux limites du 
langage, de violenter le langage mais sans faire abstraction de sa dimension ludique.

Depuis 1960, l’Oulipo – fondé par Raymond Queneau et François Le Lionnais – regroupe 
mathématiciens et littéraires travaillant ensemble sur des structures littéraires, proposant 
l’écriture comme pratique, comme jeu, utilisant le langage, explorant ses virtualités en 
s’opposant à la prééminence du message sur le code et rejetant certaines « valeurs » telles 
que l’Œuvre, l’Inspiration et la Création.

Le spectacle du Théâtre Ubu est centré autour d’une œuvre pré-oulipienne de Raymond 
Queneau, les célèbres Exercices de style, créés en 1947. Auparavant, quelques courtes 
scènes auront donné le ton au spectacle, notamment un brillant exercice de haute voltige 
du metteur en scène Denis Marleau intitulé « Comment nous avons joué une de nos 
pièces », d’après « Comment j’ai écrit un de mes livres » de Italo Calvino, à propos de 
Si par une nuit d’hiver un voyageur, qui était une adaptation personnelle de l’auteur à 
certaines formulations de sémiologie structurale de Greimas.
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Alignés les uns à côté des autres et sans bouger, les quatre comédiens énoncent à tour 
de rôle quelques phrases qui s’emboîtent les unes dans les autres, se télescopent et/ou 
s’annulent. Ce monologue à quatre voix porte, c’est de circonstance, sur le théâtre. Autour 
de la présence ou de l’absence d’une pièce, d’un metteur en scène, de comédiens et de 
spectateurs, se dévoile une réalité machinée, ambiguë, qui est celle du théâtre, où les signes 
sont à la fois vrais et faux. L’équivoque entre la fiction et la réalité plonge immédiatement 
le spectateur dans le jeu.

La suite du spectacle est composée presque uniquement d’extraits d’un célèbre livre de 
Queneau. À partir d’une courte scène banale – un narrateur voit monter dans l’autobus 
quelqu’un qu’il décrit brièvement, devient témoin d’une courte algarade entre celui-ci et 
un autre passager, et raconte avoir croisé le même individu deux heures plus tard –, les 
Exercices de style proposaient une suite de brillantes variations rhétoriques sur le sujet.

Ce qui peut lasser à la lecture – comme le titre l’indique, il s’agit d’exercices – devient 
passionnant sur scène. Le texte, rapidement mécanique, ne communique plus rien ; 
le langage tourne à vide, mais c’est à partir de là que le spectacle devient passionnant. 
La répétition évacue rapidement ce que le court texte « récité » peut avoir de naturel. 
L’intention est ici remplacée par des tensions qui organisent les signes, travaillent le 
langage et sondent les potentialités du texte, de la voix et de l’interprétation. Le plaisir 
– et le rire – surgit de ces déplacements constants qui vident de plus en plus le texte de 
sa substance, ridiculisant le langage naturel de la conversation et laissant aux comédiens 
toute la place pour s’exprimer.

Un spectacle de ce type aurait pu faire un bide parfait sans une équipe de comédiens  
à la hauteur de la situation. Or, il faut souligner la maîtrise des quatre comédiens.  
Danièle Panneton, Carl Béchard, Bernard Meney et Pierre Chagnon travaillent avec un 
ensemble remarquable et sont d’une efficacité sans faille ; ils sont habillés de manière sobre, 
« classique », comme si rien ne devait faire dévier l’attention du spectateur. Le spectacle 
repose entièrement sur eux, et de ce point de vue, la pièce est une réussite indéniable.

Le jeu des comédiens pourrait même tendre à faire oublier une mise en scène pourtant 
tout à fait au point. L’efficacité du spectacle donne une illusion de simplicité alors qu’en 
réalité ce spectacle proposait des embûches propres à donner de sérieux maux de tête 
à n’importe quel metteur en scène. Denis Marleau a laissé toute la place aux comédiens 
mais, manifestement, rien dans la mise en scène n’a été laissé au hasard.

Peu de critiques à formuler en définitive. Avec un créneau aussi original et une équipe 
aussi homogène, souhaitons que la troupe continue de se renouveler, en se confrontant 
peut-être, la prochaine fois, non pas à un montage de textes mais à une pièce du 
répertoire. Je n’ai pas de suggestions à faire, bien sûr, mais je rappelle comme ça, 
simplement en passant, qu’il s’agit du théâtre Ubu. Des fois que ça suggérerait des idées...

 Jean-François Chassay, Jeu, n° 47, 1988, p. 178-180.
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UBU COMPAgNIE DE CRÉATION 
THÉâTROgRAPHIE 

1. Cœur à gaz & autres textes Dada (1981-1982)  
– Montréal, Studio du Musée d’art contemporain

2. La centième nuit (1982) – Montréal, l’Avant-Scène

3. Portrait de Dora (1983) – Montréal, Théâtre de Quat’Sous

4. Lecture-spectacle Dada (1984) – Montréal, Musée d’art contemporain

5. Picasso théâtre et le désir attrapé par la queue (1985) – Montréal, Musée des beaux-arts

6.  Théorème 85 (1985) – Montréal, Théâtre de Quat’Sous

7. Merz opéra (1987) – Montréal, Nouveau théâtre d’Outremont

8. Oulipo Show (1988) – Montréal, salle Fred-Barry de la Nouvelle Compagnie  
Théâtrale (NCT)

9. Ubu cycle (1989) – Montréal, salle Fred-Barry de la NCT

10. Cantate grise (1990) – Montréal, Chapelle historique du Bon-Pasteur

11. Les Ubs (1991) – Montréal, Festival de Théâtre des Amériques

12. Luna-park 1913 et La victoire sur le soleil (1992) – Montréal, Musée d’art 
contemporain

13. La trahison orale (1993) – Montréal, Musée d’art contemporain

14. Roberto Zucco (1993) – Montréal, Nouvelle Compagnie Théâtrale

15. Woyzeck (1994) – Bruxelles, Théâtre National de la Communauté française  
de Belgique

16. La dernière bande et Pas moi (1994) – Montréal, Théâtre de Quat’Sous

17. Merz variétés (1994) – Montréal, Agora de la danse

18. Maîtres anciens (1995) – Montréal, Usine C

19. Lulu (1996) – Montréal, Théâtre du Nouveau Monde

20. Le passage de l’Indiana (1996) – Festival d’Avignon, le Tinel

21. Les trois derniers jours de Fernando Pessoa (1997) – Dijon, Théâtre National  
Dijon Bourgogne

22. Nathan le sage (1997) – Avignon, Cour d’honneur du Palais des Papes

23. Urfaust, tragédie subjective (1999) – Montréal, Usine C

24. Le petit Köchel (2000) – Festival d’Avignon, Salle Benoît XII

25. Intérieur (2001) – Montréal, Théâtre du Rideau Vert
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26. Catoblépas (2001) – Ottawa, Centre national des Arts

27. Quelqu’un va venir (2002) – Ottawa, Centre national des Arts

28. Au cœur de la rose (2002) – Montréal, Théâtre du Rideau Vert

29. La dernière bande (2002) – Ottawa, Centre national des Arts

30. Les aveugles (2002-2012) – Montréal, Musée d’art contemporain

31. Le moine noir (2004) – Ottawa, Centre national des Arts

32. Dors mon petit enfant (2004) – Maubeuge et Lille, France, La Luna

33. Comédie (2004) – Maubeuge et Lille, France, La Luna

34. Ombres (2005) – Montréal, Espace Libre

35. Nous étions assis sur les rivages du monde… (2005) – Montréal, Festival de théâtre  
des Amériques

36. Les reines (2005) – Ottawa, Centre national des Arts

37. La fin de Casanova (2006) – Montréal, Espace GO

38. Othello (2007) – Ottawa, Centre National des Arts

39. Ce qui meurt en dernier (2008) – Montréal, Espace GO

40. Le complexe de Thénardier (2008) – Les Francophonies en Limousin,  
CDN-Théâtre de l’Union

41. Une fête pour Boris (2009) – Montréal, Festival TransAmériques

42. Jackie (2010) – Montréal, Espace GO

43. Agamemnon (2011) – Paris, Comédie-Française, Salle Richelieu

44. Oulipo Show (reprise, 2011) – Montréal, Espace GO

45. L’histoire du roi Lear (2012) – Montréal, Théâtre du Nouveau Monde

46. Les femmes savantes (2012) – Grignan, France, Les Nocturnes de Grignan

47. Le dernier feu (2013) – Montréal, Théâtre Espace GO

autres collaBorations :
Porter le mur comme le masque (2000), installation de Michel Goulet, Montréal, galerie 
Occurrence. – Intervention vidéographique

Le château de Barbe-Bleue (2007), opéra, Grand théâtre de Genève, Suisse.  
– Mise en scène

La planète mode de Jean Paul Gaultier (2011), exposition, Musée des beaux-arts de 
Montréal. – Scénarisation et mannequins animés par la vidéo
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Témoignage incandescent d’un signe d’humanité, celui d’un jeune à l’aube de l’âge adulte 
dont toute l’existence rime avec exclusion. Brigitte Haentjens, dans ce spectacle maintes 
fois acclamé, pose la question de notre responsabilité face à l’horreur dans un monde dur, 
dans une vie parfois impitoyable.
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Joël Pommerat, artiste français qui a revisité plusieurs contes (Le petit chaperon rouge, 
Cendrillon, etc.), ne cesse de surprendre par la puissance de ses spectacles au potentiel 
théâtral grandiose. Tout dans son œuvre est digne d’un travail d’orfèvre. « Je veux que 
mon théâtre soit lisible et en même temps qu’il puisse toucher en profondeur, libérer  
de l’imaginaire », dit-il.

La réunification des deux Corées
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EN SEMAINE 5 H 30
Carl Bernier

Radio-Canada.ca/bernier
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