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Chers amis, 

Le Théâtre français du CNA est très fier de présenter en exclusivité nord-américaine le 
spectacle Cendrillon de Joël Pommerat, qui a connu un succès monstre sur nombre de 
scènes européennes depuis 2011. Créateur exceptionnel que le public du Théâtre français a 
découvert l’an dernier avec La réunification des deux Corées, Joël Pommerat illumine de sa 
sensibilité la scène contemporaine. Il aime depuis toujours revisiter les contes et les mythes 
populaires, il les détourne, les retourne, les réinvente. Après Pinocchio et Le petit chaperon 
rouge, au tour de Cendrillon, maintenant. L’auteur et metteur en scène s’en saisit avec 
l’humour et la délicatesse qui imprègnent l’ensemble de son travail. Accompagné d’une 
formidable troupe de comédiens belges, il jette un éclairage riche et surprenant sur cette 
histoire que le temps avait édulcorée. Il crée une Cendrillon mutine et obstinée vivant dans 
l’univers clinquant et débridé de sa belle-famille, un monde de verre et de cendres.  
Sa Cendrillon, qui s’appelle Sandra mais que l’on surnomme Cendrier, fait voler en éclats 
tous les clichés au sujet des fées, des princes et des princesses.

Bon spectacle, 
 
L’équipe du Théâtre français

La pièce
À peine sortie de l’enfance, une toute jeune fille s’est tenue au chevet de sa mère gravement 
malade. Quelques mots prononcés à mi-voix par la mourante, dans un souffle, et peut-
être « mal entendus » par la petite, et la voilà liée, chargée de mission, tenue à un 
rôle... Quelle marge de manœuvre lui reste-t-il pour envisager de suivre son père qui se 
remarie ? Comment « composer » avec l’avenir qui se dessine sous les traits d’une belle-
mère coquette et hargneuse nantie de deux grandes adolescentes frivoles et haïssables ? 
Comment naviguer entre les cendres du passé, le réel qui s’impose, la vie effervescente et 
une imagination qui déborde ? Quels seront les points d’appui pour entrer de plain pied 
dans le désir et l’existence ? Un prince naïf ? Une fée déjantée ?



Les origines de Cendrillon
Dans les traditions orales de tous les continents, on trouve de nombreuses variantes  
de Cendrillon avec pour point commun la jeune fille ayant perdu sa mère et maltraitée  
par sa belle-mère. On a pu retracer au Moyen-Orient ce qui est probablement le récit  
originel : « La Vache des orphelins ». Le récit se transmet en évoluant jusqu’en Europe, en 
Indochine, en Afrique, en Russie. Voici un extrait du conte russe Le bouleau merveilleux, 
tiré de l’ouvrage Les histoires de Cendrillon racontées dans le monde, par F. Morel et  
G. Bizouerne (Ed. Syros, 2009) : « La sorcière avait mis au monde une petite fille. A partir 
de ce jour, elle avait pris en grippe la première fille de son mari. Elle la tourmentait par tous 
les moyens possibles et imaginables. L’aînée des filles était devenue la servante de la maison 
et passait la plus grande partie de son temps derrière le poêle. La sorcière l’appelait  la 
servante pleine de cendres »(…)

Trois LaÇons de coMMencer
1697

«  Il était une fois un Gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus 
hautaine et la plus fière qu’on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur, et qui 
lui ressemblaient en toutes choses. Le Mari avait de son côté une jeune fille, mais d’une 
douceur et d’une bonté sans exemple ; elle tenait cela de sa Mère, qui était la meilleure 
personne du monde.

 Les noces ne furent pas plus tôt faites que la Belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur :  
elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendaient ses filles 
encore plus haïssables.

 Elle la chargea des plus viles occupations de la maison […]. »

 Charles Perrault, « Cendrillon ou la petite pantoufle de verre », dans Contes de ma mère l’Oye,
 Gallimard, coll. « Folioplus classiques », 2006.

1812

«  Un homme riche avait une femme qui tomba malade, et quand elle sentit sa fin 
approcher, elle appela sa fille unique à son chevet et lui dit : « Chère enfant, reste pieuse 
et bonne, alors le Bon Dieu te viendra toujours en aide, et moi du haut du ciel je te 
regarderai et je veillerai sur toi. » Là-dessus elle ferma les yeux et mourut.

 La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère et pleura et resta pieuse et 
bonne. Quand vint l’hiver, la neige mit un tapis blanc sur la tombe et quand le soleil du 
printemps l’eut retiré, l’homme prit une autre femme. 
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 La femme avait amené avec elle deux filles qui étaient jolies et blanches de visage, mais 
laides et noires de cœur. Alors les tourments commencèrent pour la pauvre belle-fille. »

 Grimm, « Cendrillon », dans Contes choisis, traduction de Marthe Robert, Gallimard, coll.  
« Folio classique », 2000.

2011

«  Je vais vous raconter une histoire d’il y a très longtemps... Tellement longtemps que je 
ne me rappelle plus si dans cette histoire c’est de moi qu’il s’agit ou bien de quelqu’un 
d’autre.

 J’ai eu une vie très longue. J’ai habité dans des pays tellement lointains qu’un jour j’ai 
même oublié la langue que ma mère m’avait apprise.

 Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est 
devenu aussi léger et transparent qu’une plume. Je peux encore parler mais uniquement 
avec des gestes. Si vous avez assez d’imagination, je sais que vous pourrez m’entendre. Et 
peut-être même me comprendre.

 Alors je commence.

 Dans l’histoire que je vais raconter, les mots ont failli avoir des conséquences 
catastrophiques sur la vie d’une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils 
peuvent être aussi très dangereux. »

 Joël Pommerat, Cendrillon, Actes Sud, coll. « Babel », 2013.
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enTreTien avec JoëL poMMeraT

Cendrillon, tout comme Pinocchio et Le petit chaperon rouge 
il y a quelques années, sont des créations théâtrales destinées 
autant aux enfants qu’aux adultes. Comme auteur, cela vous 
demande-t-il un travail d’écriture particulier, différent de 
celui que vous déployez dans vos autres pièces ? 

Non. J’essaie même de radicaliser certains de mes partis pris. En 
tous cas de répondre aux mêmes principes d’écriture que pour 
mes autres spectacles. Par exemple, je cherche à suggérer autant 
qu’à préciser mon propos et mes intentions. J’essaie de trouver un 
équilibre entre des lignes clairement identifiables et des zones de 

suggestion, des choses moins exprimées. Ce jeu entre dit et non-dit, j’essaie de le développer 
tout autant dans mon travail pour les enfants que dans mes autres créations. 

Qu’est-ce qui vous attire dans l’univers des contes ? En avez-vous été, enfant, un 
grand lecteur ? Quel souvenir en gardez-vous ? 

J’en lisais beaucoup. Des histoires qui conjuguent récits de vérité et imaginaire, fantastique. 
Il existait notamment une collection de plus d’une dizaine de volumes qui s’appelait  
Contes et légendes populaires de... ; elle couvrait toutes les régions françaises, mais aussi les 
pays et les cultures du monde entier. Je les ai empruntés quasiment tous à la bibliothèque 
de mon collège. S’il m’arrive d’écrire à partir de contes aujourd’hui, c’est parce que je suis 
certain que ces histoires vont toucher les enfants bien sûr, mais qu’elles vont me toucher 
également moi en tant qu’adulte. Ces histoires, ce qu’on appelle aujourd’hui des contes, ne 
sont pas destinés à l’origine aux enfants, Le petit chaperon rouge et Cendrillon (Pinocchio est 
à part, ce n’est pas un conte traditionnel) sont des histoires qui à l’origine ne s’adressent pas 
aux enfants, et ne sont pas du tout « enfantines », si on ne les traite pas de façon simplifiée 
ou édulcorée. Les rapports entre les personnages peuvent être violents et produisent dans 
l’imaginaire des émotions qui ne sont pas du tout légères. Ce sont des émotions qui ne 
concernent pas seulement les enfants. 

Dans la Cendrillon des Grimm, il y a une violence, une méchanceté, une noirceur, 
une perversité, une douleur que nous ne trouvons pas chez Perrault. Les deux sœurs 
de Cendrillon notamment vont jusqu’à s’amputer, d’un orteil pour l’une, d’un talon 
pour l’autre, afin de faire entrer leur pied dans la fameuse chaussure fabuleuse et 
d’épouser le prince. Il y a du sang, du mensonge, de l’opportunisme, des larmes.  
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Et l’on peut, par ailleurs, associer la cendre dans laquelle couche Cendrillon avant sa 
métamorphose lumineuse à la destruction, à la crémation, à l’ordure. Qu’est-ce qui 
vous intéresse, qu’allez-vous chercher dans la figure et l’histoire de Cendrillon ? 

Je me suis intéressé particulièrement à cette histoire quand je me suis rendu compte que 
tout partait du deuil, de la mort (la mort de la mère de Cendrillon). À partir de ce moment, 
j’ai compris des choses qui m’échappaient complètement auparavant. J’avais en mémoire 
des traces de Cendrillon version Perrault ou du film de Walt Disney qui en est issu : une 
Cendrillon beaucoup plus moderne, beaucoup moins violente, et assez morale d’un point 
de vue chrétien. C’est la question de la mort qui m’a donné envie de raconter cette histoire, 
non pas pour effaroucher les enfants, mais parce que je trouvais que cet angle de vue 
éclairait les choses d’une nouvelle lumière. Pas seulement une histoire d’ascension sociale 
conditionnée par une bonne moralité qui fait triompher de toutes les épreuves ou une 
histoire d’amour idéalisée. Mais plutôt une histoire qui parle du désir au sens large :  
le désir de vie, opposé à son absence. C’est peut-être aussi parce que comme enfant j’aurais 
aimé qu’on me parle de la mort qu’aujourd’hui je trouve intéressant d’essayer d’en parler 
aux enfants. 

Ne peut-on pas considérer d’une certaine manière tous vos spectacles comme des 
contes où, très souvent, la famille, les relations complexes, difficiles, régulièrement 
malheureuses entre parents et enfants, entre frères et sœurs sont essentielles ? Pour 
quelles raisons les relations au sein d’une famille vous intéressent-elles à ce point ? 

Tout d’abord, il faudrait s’entendre sur ce qu’on appelle un conte. Je ne le sais pas vraiment 
moi-même. Peut-être entend-on une histoire ou plutôt un récit, qui se donne comme 
authentique, réel et qui évidemment ne l’est pas, et qui se développe avec des termes 
relativement simples et épurés, des actions qui ne sont pas expliquées psychologiquement. 
Des faits sont relatés mais ne sont pas expliqués ou justifiés. D’une certaine façon, les 
contes relèvent d’un parti pris d’écriture que j’ai adopté depuis longtemps, qui consiste à 
chercher à décrire des faits fictionnels comme s’ils étaient réels. En cherchant une forme de 
description la plus simple et la plus directe possible. Comme le conte décrit des relations 
humaines fondamentales, il ne peut pas échapper à la famille. C’est le premier système 
social. Comme auteur, avant de m’ouvrir et de m’interroger sur la société entière, j’ai eu 
besoin d’observer cette petite structure sociale qu’est la famille. Dans les contes, si la famille 
est si présente, c’est bien parce que tout part de là, que toute destinée humaine y prend sa 
source. C’est donc important d’y être présent, d’y aller voir, lorsqu’on veut comprendre ou 
bien raconter l’humanité, d’un point de vue politique par exemple. 

Extrait d’un entretien réalisé par Christian Longchamp pour le magazine de La Monnaie (Bruxelles).  
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poMMeraT eT Le TravaiL du conTe 
par Daniel Loayza
 
Un conte comme Cendrillon permet évidemment à un auteur comme Pommerat de 
toucher un autre public, celui que constituent les enfants. Mais il lui permet aussi, et peut-
être surtout, de s’adresser autrement à son public de toujours.

D’abord en réveillant en chacun de nous l’enfant qui sommeille. Et comme il se méfie 
des facilités et des complaisances du « merveilleux », ce qu’il réveille ainsi peut 
paraître surprenant au premier abord. C’est que l’enfant selon Pommerat n’est pas  
fondamentalement naïf ni crédule. Tous les enfants ont été jetés dans le monde ; tous, 
un jour ou l’autre, y ont affronté de plein fouet des expériences énigmatiques et parfois 
terribles. Face aux questions qu’elles soulèvent, chacun prend ses soutiens où il peut, c’est-
à-dire d’abord à l’endroit même où il se trouve, fût-ce sur les grands chemins ou au fond 
des forêts sombres où les loups rôdent. On ne peut grandir qu’à ce prix. Et c’est parce que 
les enfants se mesurent franchement à leurs interrogations qu’ils sont aussi passionnément 
attachés aux réponses qu’ils leur découvrent. Le manque, l’absence, la perte, le silence – 
la mort – sont comme des fissures par où le sens menace de fuir. Les enfants essaient de 
comprendre, même de travers, de comprendre vraiment – c’est-à-dire sans se contenter de 
répondre comme on bouche un trou. Par la voie du symbole, les contes (il n’est pas question 
ici de leurs versions édulcorées et mercantiles) ramènent leur auditoire adulte au sentiment 
profond, originel, de ces risques et de ces vertiges du premier âge. Mais ce n’est pas tout :  
après Le petit chaperon rouge et Pinocchio, Pommerat choisit à nouveau de partir d’un 
canevas que tous connaissent, alors qu’il aurait pu préférer s’inspirer d’une version rare d’un 
récit traditionnel peu connu. Pourquoi ? La comparaison avec l’autre versant de son travail 
est ici instructive.

Dans ses textes « pour adultes », Pommerat invente en effet des fictions à partir de 
données d’apparence « réaliste » que les spectateurs sont censés ignorer ; ces fictions 
sont présentées selon des processus complexes (violation de lois logiques, brouillage des 
frontières et l’onirique et le quotidien, ellipses ou inversions temporelles, superposition de 
points de vue…) qui subvertissent ou troublent le statut « réel » des événements. Or dans 
ses textes « pour enfants », la polarité de l’écriture semble en quelque sorte inversée :  
tandis que les règles narratives sont relativement simples et directes, ce sont cette fois-ci 
les matériaux mêmes de la fable qui sont subtilement gauchis – et s’ils peuvent l’être, c’est 
précisément parce qu’ils sont supposés connus de tous (c’est ainsi, par exemple, que la  
« bonne fée » selon Pommerat risque d’en surprendre plus d’un…).
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D’un côté, donc, un art de l’invention, où forme et fond se dévoilent progressivement et 
réclament d’être à chaque fois redécouverts par le public à nouveaux frais. De l’autre, un 
art de la variation, où la nouveauté s’apprécie dans les écarts qui séparent deux versions 
d’une même fable : celle que propose l’artiste, celle qui hante la mémoire collective. De 
même les premiers tragiques grecs, en élaborant leurs oeuvres, ne visaient pas tant à créer ex 
nihilo une intrigue originale qu’à agencer de façon éclairante et suggestive (voire, parfois, 
provocatrice) des événements dont la teneur globale  constituait un bien culturel commun. 
Pommerat retrouverait donc ici un mode de composition très ancien, à l’origine de la 
tradition théâtrale en Occident… mais qu’il le fasse d’instinct ou de propos délibéré, peu 
importe : tout ce qui compte en l’occurrence, c’est la profondeur et la diversité des contrats 
qu’il noue avec tous ses spectateurs, jeunes ou non ; contrats qui nourrissent et informent la 
substance même de son écriture – et lui confèrent ses qualités si éminemment théâtrales.

LES CahiErS du ThéâTrE françaiS

Nous vous invitons à lire dans le numéro d’automne 2013 des Cahiers du Théâtre 
français (Cahier trois) un très éclairant texte, signé par Daniel Loayza, sur la 
Cendrillon de Joël Pommerat et le mythe qu’est cette jeune fille.
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exTraiT de La pièce
« ça va mE fairE du biEn »

La bELLE-mÈrE 

Et toi tu ramasseras les oiseaux morts qui 
s’écrasent contre les vitres dans le jardin et 
qui s’entassent par terre …

La TrÈS JEunE fiLLE

Très bien, ça c’est bien, je vais aimer faire 
ça ramasser les cadavres d’oiseaux, ça va 
me faire du bien de ramasser des oiseaux 
morts… avec mes mains. Un temps.

La TrÈS JEunE fiLLE

Ma mère, elle aimait bien les oiseaux.

La bELLE-mÈrE

Tu nettoieras les cuves des sanitaires, les 
cuves des sept sanitaires des trois étages.

La TrÈS JEunE fiLLE

Je crois que je vais aimer faire ça les cuves 
des sept sanitaires ça va me faire du bien de 
nettoyer les cuves des sept sanitaires.

La bELLE-mÈrE 

Voilà.

LE PÈrE (à la belle-mère) 

Ça va peut-être aller comme ça ?! 
Un temps.

La TrÈS JEunE fiLLE (au père)

Tu te souviens, maman, elle détestait faire 
ça les sanitaires !

La bELLE-mÈrE

Et tu nettoieras les lavabos et les baignoires 
de toute la maison, et tu les déboucheras 
aussi partout où ils sont encombrés et 
bouchés, surtout dans la chambre des 
filles, tu retireras les touffes de cheveux, les 
touffes de mèches de cheveux emmêlés et 
mélangés avec la crasse.

LE PÈrE

Ça va aller !

La TrÈS JEunE fiLLE

Oui, ça aussi, je crois que je vais aimer 
ça, retirer les cheveux des lavabos, c’est 
dégueulasse, ça va me faire du bien.

La bELLE-mÈrE

Parfait.

La TrÈS JEunE fiLLE

En plus, ma mère elle avait les cheveux longs 
et elle en mettait toujours partout. 
Un petit temps.

La bELLE-mÈrE

Voilà, et ça, c’est une première répartition 
des tâches pour commencer et démarrer la 
nouvelle organisation des choses pratiques 
ici dans cette maison, on continuera ça un 
peu plus tard.

Elle sort suivie des deux sœurs. Le père reste 
avec la petite fille. Il s’allume une cigarette.

Joël Pommerat, Cendrillon, Actes Sud, coll. « Babel », 2013. 
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exTraiTs criTiques 

«  Impressionnant, beau, envoûtant, émouvant, très original, magistralement mené  
et merveilleusement interprété, le conte fascine et bouleverse. Les enfants comme  
les adultes. »

 Armelle Héliot, Le Figaro

«  […] il faut  rappeler la qualité de ce spectacle éblouissant. […] Joël Pommerat adapte le 
conte en le prenant à rebrousse-poil, insérant dans la parole et le jeu de ses interprètes 
belges, humour et moquerie, ironie noire et sarcasme, une vision satirique du temps. »

 Véronique Hotte, Théâtre du blog

«  Joël Pommerat concocte un univers onirique souligné par une mise en scène aux 
superbes effets visuels. Il embarque les spectateurs, petits ou grands, dans un voyage 
initiatique où l’on ne s’ennuie pas une seconde tant il sait mener son affaire avec une 
fine dose d’humour et des acteurs impeccables. »

 Hugues Le Tanneur, L’Express.fr

«  Loin du bruit et des images prémâchées, c’est tout en poésie, en humour et en nuance 
que cet auteur secoue, toujours très fort, le regard du spectateur. […] L’un des plus beaux 
moments de théâtre à vivre en ce moment […]. »

 Judith Sibony, LeMonde.fr

«  Porté par des acteurs et une mise en scène d’une bouleversante justesse, Cendrillon 
trace ainsi le chemin initiatique d’une enfant qui peu à peu apprend à surmonter la 
séparation maternelle, à retrouver le désir de vivre, à s’aimer pour pouvoir aimer, 
à se reconnaître dans l’autre. »

 Gwénola David, La Terrasse

«  Joël Pommerat réussit à nous entraîner dans des états émotionnels passants d’éclats  
de rire incontrôlables à une tristesse et une compassion saisissantes sans jamais perdre 
de vue la forme littéraire initiale : le conte, ses épreuves psychologiques et ses leçons  
de vie. »  

 ActuaLitté
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Biographies
 
Joël Pommerat
Né en 1963, Joël Pommerat est auteur et metteur en scène. Il s’est fait une règle de ne 
mettre en scène que ses propres textes. En 1990, il fonde la Compagnie Louis Brouillard. 
Sa reconnaissance s’accélère à partir de 2000 avec sa collaboration avec le Théâtre Paris-
Villette : Mon ami (2000), Grâce à mes yeux (2002) et Cet enfant (2006). Il monte 
également Au monde (2004), Le petit chaperon rouge (2004), D’une seule main (2005), Les 
marchands (2006). En juillet 2006, il est invité au Festival d’Avignon, où il présente quatre 
spectacles. À l’invitation de Peter Brook, il est en résidence pour trois ans au Théâtre des 
Bouffes du Nord (2007-2010). Il y crée Je tremble (1) en 2007 et Cercles/Fictions en janvier 
2010. En mars 2008, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, il crée Pinocchio, puis Je tremble (1 
et 2) au Festival d’Avignon 2008. Il est depuis 2010 artiste associé à l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe et au Théâtre National de Bruxelles. Il crée Ma chambre froide au printemps 2011, 
ainsi que l’opéra Thanks To My Eyes (livret et mise en scène) avec le compositeur Oscar 
Bianchi, au Festival d’Aix-en-Provence 2011. Il crée en décembre 2011, à la Comédie de 
Béthune, La grande et fabuleuse histoire du commerce. Sa dernière création, La réunification 
des deux Corées, a été présentée au CNA en avril 2013. 

Toutes ses pièces sont éditées chez Actes Sud-Papiers.

Caroline Donnelly, la sœur (petite) et le prince
D’origine irlandaise, elle arrive en Belgique en 1990. De 1992 à 1995, elle suit une 
formation théâtrale à De Kleine Akademie à Bruxelles. À partir de 1996 et jusqu’en 
2001, elle intègre La compagnie des Bionautes au sein de laquelle elle participe à toutes 
les créations. Durant cette période, elle crée également des ateliers de théâtre pour la Ville 
de Bruxelles dans des écoles défavorisées et continue d’approfondir son jeu en suivant 
des classes de maître. À partir de 2002, elle joue notamment dans Jaan en de Maan 
(Compagnie Carlotta, 2002), Wideawake, monologue d’Orla Barry, Transit... 
my name is… (Kolka Kollectief, 2009), En trois lettres de et par Sophie Museur. En 2008, 
Caroline met en scène 3 monologues de Guy de Cointet dans le cadre du Playground 
Festival Leuven. En 2010, elle crée et met en scène In my own skin pour le Centre Culturel 
de Woluwe Saint Lambert à Bruxelles. Parallèlement à ses activités artistiques, Caroline 
monte des ateliers et des spectacles dans les prisons de Saint Gilles et Nivelles en Belgique 
pendant huit ans. Elle collabore avec The British Council et Clean Break afin de créer un 
réseau d’art en prison. 

alfreDo Cañavate, le père
Premier prix d’Art Dramatique du Conservatoire Royal de Bruxelles, en juin 1984, il joue 
notamment au Rideau de Bruxelles, au Centre Bruegel, au Nouveau Théâtre de Belgique, 
au Théâtre de l’Esprit Frappeur, au Théâtre de l’Ancre, au Théâtre Royal du Parc et à 
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l’Atelier Sainte-Anne. Au Théâtre National de la Communauté française de Belgique, il 
joue dans La bataille de Germania, Mort à Berlin de Heiner Müller, Léonce et Lena de 
Georg Büchner, Le purgatoire d’après Dante, La conquête du Pôle Sud de Manfred Karg, Le 
menteur, Sophonisbe et L’ illusion comique de Corneille, Comme il vous plaira de William 
Shakespeare, Dommage que ce soit une putain de John Ford, Le mystère de la rue Rousselet 
et Un garçon de chez Véry d’Eugène Labiche, Noce d’Elias Canetti, La revue de Charlie 
Degotte, Lettre de Belgique ou encore dans Les ambassadeurs de l’ombre. Gorki -Tchekhov 
est sa première mise en scène après les assistanats à la mise en scène des spectacles Le 
mystère de la rue Rousselet et Un garçon de chez Véry et Noce.

ingriD HeiDersCHeiDt, la sœur (grande) et la fée
Sortie de Conservatoire de Liège en Belgique en 1998, Ingrid Heiderscheidt a joué dans 
de nombreuses production théâtrales belges, notamment dans Kasimir et Karoline de 
Odön Von Horvath, Pulsion de Franz-Xaver Kroetz, Décontamination de Paul Pourveur 
et Grand Hôtel, monologue de Nicolas Ancion. Elle a également joué dans Biographie de la 
faim et Le sabotage amoureux, adaptations des romans d’Amélie Nothomb. Depuis 2007, 
elle fait partie de la compagnie Victor B sous la direction de Jean-Michel Frère et tourne 
en Belgique et en France avec Kermesse, Trop de Guy Béart tue Guy Béart et Poney pour 
toujours. Au cinéma on a pu la voir entre autres dans Saint-Cyr de Patricia Mazuy, Ultra 
Nova de Bouli Lanners, ça rend heureux de Joachim Lafosse, Kill me please de Olias Barco, 
et dans Putain Lapin de Guérin Van de vorst. Elle est également chanteuse parmi  
Les Vedettes, groupe pop-rock belge.

CatHerine mestoussis, la belle-mère
Artiste polyvalente, Catherine Mestoussis joue sur les planches depuis plus de vingt 
ans, elle a aussi touché au cinéma et participé à un projet d’acteurs autour de Pluie d’ été 
de Marguerite Duras en 2002. En 2008, elle a joué dans la pièce Incendies de Wajdi 
Mouawad, mise en scène par David Strosberg. En 2010, elle joue dans Avalanche de Tuncer 
Cücenoglu, dans une mise en scène d’Isabelle Gyselinx. Avant de rejoindre le projet 
Cendrillon de Joël Pommerat, elle a aussi, en 2011, joué dans Barbe-Bleue, l’espoir des 
femmes, un texte de Dea Loher mis en scène par René Georges.

DeboraH rouaCH, sandra
Issue de l’Institut des Arts de Diffusion, Deborah a joué dans diverses pièces, dont Les 
misérables de Victor Hugo à Villers-la-Ville, L’anniversaire d’Eva, Microsouft World au 
Centre culturel Jacques Franck, Le chevalier d’Eon de Thierry Debroux, Face de cuillère 
de Lee Hall au Théâtre du Méridien (Prix du meilleur espoir féminin au Prix du Théâtre 
2007), Robespierre de et mise en scène par Thierry Debroux au Théâtre Royal du Parc, 
L’adoptée de Joël Jouanneau au Festival de Huy 2008 et, plus récemment, dans Kvetch de 
Steven Berkoff au Théâtre Jardin Passion. Elle tourne également pour l’émission Ici Blabla 
de la RTBF.

Suivez-nous sur facebook : facebook.com/TheatreFrancaisCNA P 13
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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 : Guy Warin
Coordonnatrice administrative : Lucette Proulx
Coordonnatrice, volet Enfance/jeunesse et projets spéciaux : Marie Claude Dicaire

éQuiPE dES COmmuniCaTiOnS ET du marKETinG
Agent de communication : François Demers
Agente de marketing : Annick Huard

éQuiPE dE PrOduCTiOn
Directeur de production : Alex Gazalé 
Directrice technique : Caroline Ferland
Administratrice de production : Lucie Bélanger-Hughson
Adjointe administrative : Shanan Hyland 

éQuiPE du ThéâTrE
Chef machiniste : Charles Martin
Chef électricien : Marc Vaillant
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Chef accessoiriste : Michel Sanscartier
Ingénieur du son : Denis Redmond
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La Fondation du  
Centre national des Arts

Cercle des champions

CERCLE DES DONATEURS
La Fondation du Centre national des Arts remercie chaleureusement ses nombreux donateurs pour leur 

soutien. Voici la liste complète - en date du 9 juillet 2013 - des personnes et sociétés qui sont membres 

annuels du Cercle des donateurs, du Club des entreprises et du Cercle Emeritus. Merci!  

Richard Li

Cercle des leaders

James & Emily Ho
The Dianne & Irving Kipnes 

Foundation

Gail & David O’Brien
Le Fonds pour artistes émergents de 

la famille Slaight

Cercle du président

New Play Development Supported 
 by an Anonymous Donor
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
John & Bonnie Buhler
Alice & Grant Burton
Fondation communautaire d’Ottawa
The Craig Foundation

Julia & Robert Foster
Margaret & David Fountain
Jeanne F. Fuller et famille
M. Jerry et Mme Joan Lozinski
M. F.R. Matthews, C.M., c.r.
The J. W. McConnell Family 

Foundation

Cercle du diffuseur

Cercle du producteur

Bigué - Tuli Foundation
Adrian Burns & Gregory Kane, c.r.
M.G. Campbell
Zita Cobb
Fonds de dotation Daugherty et 

Verma pour jeunes musiciens
Amoryn Engel
EQ3 Furniture for Life

La famille Bernardi
Cecily & Robert Bradshaw
John M. Cassaday
Earlaine Collins
The Harold Crabtree Foundation
Mme Ann F. Crain
Erdelyi Karpati Memorial Fund
Les Amis de l’Orchestre du CNA
Gaetano Gagliano & Family
Elinor Gill Ratcliffe C.M., O.N.L., 

LLD(hc)
The Irving Harris Foundation
Sarah Jennings & Ian Johns

Fred & Elizabeth Fountain
Jean Gauthier & Danielle Fortin
Susan Glass & Arni Thorsteinson
Harvey & Louise Glatt
Stephen & Jocelyne Greenberg
Paul & Carol Hill
Peter Jessiman

“New Sun” Joy Maclaren, C.M.

Donald K. Johnson  
& Anna McCowan Johnson

The Michael and Sonja Koerner 
Charitable Foundation

David & Susan Laister
E. Mandl
Janet Matthews
M. Ann McCaig
Hector McDonald  

& Philippa Ann McDonald
La famille McKinlay :  

Kenneth, Ronald & Jill
Guy & Mary Pratte

La famille Vered

Janice & Earle O’Born
Stefan & Magdalena Opalski
Michael Potter
WCPD Foundation
La famille Zed
Donateurs anonymes (3)

Dre Kanta Marwah
Jane E. Moore
M. & Mme Calvin A. Smith
Frank & Debbi Sobey
Jayne Watson
Donateur anonyme (1)

Karen Prentice, c.r.,  
& l’honorable Jim Prentice

Eric & Lois Ridgen
Monsieur François R. Roy
La famille Ruby
William et Jean Teron
Arnon & Elizabeth Vered
James Wolfensohn
Pinchas Zukerman
David Zussman & Sheridan Scott
Donateur anonyme (1)



Frank & Inge Balogh
Mary B. Bell
Sandra & Nelson Beveridge
Canimex Inc.
Robert & Marian Cumming
Christopher Deacon  

& Gwen Goodier
M. Arthur Drache, C.M., c.r.  

& Mme Judy Young
M. Larry Fichtner
E.A. Fleming
David Franklin & Lise Chartrand
Dale Godsoe, C.M.
Stephen & Raymonde Hanson
Peter Herrndorf & Eva Czigler
Kathleen & Anthony Hyde
Ron & Elaine Johnson

Helen Anderson
Wladimir & Scheila Araujo
Pierre Aubry & Jane Dudley
Barbara A. Baines
Colin et Jane Beaumont
Michael Bell & Anne Burnett
Paul & Rosemary Bender
Marion & Robert Bennett
Anju Beya
Margaret Bloodworth
Barry M. Bloom
Frits Bosman
À la mémoire de Donna Lee Boulet
Peter & Livia Brandon
Dr Nick Busing & Madam Justice 

Catherine Aitken
Julie Byczynski & Angus Gray
Christina Cameron & Hugh Winsor
Craig & Elizabeth Campbell
Leo Cardella
Cheryl & Douglas Casey
Rév. Gail & Robert Christy
Christopher & Saye Clement
Karen Colby
Michel Collette
Patricia Cordingley
Yves R. Cousineau
Karen Crozier & Grant Crozier
Carlos & Maria DaSilva
Dr B. H. Davidson
Fernand Déry
Nadia Diakun-Thibault  

& Ron Thibault
The Ann Diamond Fund

Dr Frank A. Jones
Huguette & Marcelle Jubinville
Joyce Lowe
Frederick & Joanne MacGillivray
Brenda MacKenzie
L’honourable John Manley, P.C., 

O.C. &  Mme Judith Manley
Grant McDonald & Carol Devenny
John McPherson & Lise Ouimet
Andrea Mills & Michael Nagy
David Monaghan  

& Frances Buckley
William & Hallie Murphy
Barbara Newbegin
Charles & Sheila Nicholson
M. Ortolani & J. Bergeron
Keith Ray & Leslie Gales

Roland Dimitriu & Diane Landry
Joyce Donovan
Robert P Doyle
Yvon Duplessis
Tom Fagan & Kevin Groves
Carol Fahie
Dr David Finestone  

& Mme Josie Finestone
Anthony Foster
Debra L. Frazer
Kaysa & Alfred Friedman
Douglas Frosst & Lori Gadzala
Paul Fydenchuk  

& Elizabeth Macfie
Pierre Gareau
Carey & Nancy Garrett
Claude Gauvin
Thomas Golem & Renee Carleton
David Green, Daphne Wagner, Lita 

& Mikey Green
David & Rochelle Greenberg
Robert Guindon  

& Diane Desrochers
Peter Harder
John & Dorothy Harrington
Dr John Hilborn  

& Ms. Elisabeth Van Wagner
Catherine Hollands
Dorene Hurtig
IQ Bridge Inc./Claudio Rodrigues, 

CEO
Jackman Foundation
Marilyn Jenkins & David Speck
Ben Jones & Margaret McCullough

Le regretté Simon  
& Mme Constance Reisman

M. & Mme Samuel Sarick
Go Sato
M. Peter Seguin
Raymond & Fe Souw
Robert Tennant
Vernon G. & Beryl Turner
The Tyler Family Charitable 

Foundation
Dave & Megan Waller
Donna & Henry Watt
Paul Wells & Lisa Samson
James Whitridge
Don & Billy Wiles
Donateurs anonymes (2)  

Dr David Jones  
& Mme Glenda Lechner

Ms. Lynda Joyce
Jillian Keiley & Don Ellis
Diana & David Kirkwood
Denis & Suzanne Lamadeleine
Marie Louise Lapointe  

& Bernard Leduc
William Larsen
Gaston & Carol Lauzon
Dr & Mme Jack Lehrer
Jean B. Liberty
Elizabeth McGowan
M. Tamas Mihalik
Heather Moore
Sylvie Morel
Thomas Morris
L’Association des musiciens de 

l’Orchestre du Centre national 
des Arts

Jacqueline M. Newton
Steven Oliver
Eileen & Ralph Overend
Sunny & Nini Pal
Mary Papadakis & Robert 

McCulloch
Russell Pastuch & Lynn Solvason
Dre Renée Prince
Jean-Pierre Proulx
Greg Reed and Heather Howe
Chris & Lisa Richards
Elizabeth Roscoe
À la mémoire de Gloria Roseman
Kevin Sampson

Cercle du maestro

Cercle du metteur en scène



Daniel Senyk 
 & Rosemary Menke
Dr Farid Shodjaee  

& Mme Laurie Zrudlo
Eric & Carol Ann Stewart
K. Elizabeth Stewart
Dr Matthew Suh  

& Dre Susan Smith

Daphne Abraham
Cavaliere / Chevalier Pasqualina 

Pat Adamo
Michael Allen
Michael-John Almon
Sheila Andrews
Kelvin K. Au
Daryl Banke & Mark Hussey
Sheila Bayne
Dre Ruth M. Bell, C.M.
Madame Lélia D. Bousquet
Brenda Bowman
Hayden Brown & Tracy Brooks
Daphne Burt & Craig Wong
Tom & Beth Charlton
Spencer & Jocelyn Cheng
Dre Gretchen Conrad  

& M. Mark G. Shulist
Michael & Beryl Corber
Marie Couturier
Duart & Donna Crabtree
Robert J. Craig
Travis Croken & Kasia Roczniak
Kari Cullen et William Bonnell
Paul Dang
Ken et Karen Deluca
Gladys & Andrew Dencs
Gillian M. Diamond
Robert S. & Clarisse Doyle
William Fairweather
Mark Fedosiewich et famille
Denzil Feinberg
Sheila Forsyth
Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
Louis Giroux
Harry Goldsmith
Adam Gooderham
Lynn & Robert Gould
John Graham
Beric & Elizabeth Graham-Smith
Toby Greenbaum & Joel Rotstein
Genadi & Catherine Gunther
Mme Wendy Hanna

Hala Tabl
Anthony & Sharleen Tattersfield
Elizabeth Taylor
Gordon & Annette Thiessen
Janet Thorsteinson
Mary Turnbull
Dr Derek Turner  

& Mme Elaine Turner

John & Greta Hansen
Michael Harkins
John Alan Harvey & Sandra Harvey, 

Murphy Business Ottawa
David Holdsworth  

& Nicole Senécal
Jacquelin Holzman  

& John Rutherford
Margie & Jeff Hooper
Dr Brian & Alison Ivey
Anikó G. Jean
Anatol & Czeslawa Kark
Beatrice Keleher-Raffoul
Dr John Kershman  

& Mme Sabina Wasserlauf
John Kingma & Hope Freeborn
Christine Langlois & Carl Martin
François Lapointe
Nicole Leboeuf
Daryl Leitch
Louis & Sonia Lemkow
Shannon & Giles Leo
Helen & Ken Lister
Jack Logan
Tess Maclean
Donald MacLeod
Jack & Hélène Major
Marianne’s Lingerie
Roberto & Lucia Martella
Doug & Claudia McKeen
Dorothy Milburn-Smith
Bruce R. Miller
J. David & Pamela Miller
David Milliken
William G. Mills
David Nahwegahbow  

& Lois Jacobs
À la mémoire de Trong Nguyen  

et Naomi Sun
Cedric & Jill Nowell
Franz Ohler
À la mémoire de Jetje (Taty) 

Oltmans-Olberg

Phil Waserman  
& Valerie Bishop-DeYoung

William & Phyllis Waters
Hans & Marianne Weidemann
Linda Wood
Paul Zendrowski & Cynthia King
Donateurs anonymes (5)

John Osborne
Giovanni & Siqin Pari
Dre Odette Perron
Juge Michael Phelan  

& Susan Phelan
Mme Dorothy Phillips
Dre Wendy Quinlan-Gagnon
Maura Ricketts & Laurence Head
David & Anne Robison
Marianne & Ferdinand Roelofs
Dr & Mme Fred Ross
Hope Ross-Papezik
George & Carmelanna Ruggiero
Esther P.  et J David Runnalls
Pierre Sabourin
Urs & Maité Schenk
M. & Mme Brian Scott
Fred Semerjian et Peggy Sun
Carolyn & Scott Shepherd
J. Sinclair
Brydon Smith & Ann Thomas
Judith Spanglett  

& Michael R. Harris
Paul Sparkes
Victoria Steele
Liba & Paul Straznicky
M. & Mme Bruce Taylor
Kenneth & Margaret Torrance
Eric Vandenberg
L’honourable George W. Vari, P.C., 

O.C. & Dre Helen Vari, C.L.H.
Nancy & Wallace Vrooman
Ms. Frances A. Walsh
À la mémoire de  

Thomas Howard Westran
Shannon & Anna Whidden
Alexandra Wilson  

& Paul André Baril
Maxwell & Janice Yalden
Donateurs anonymes (6)

Cercle du maestro

Cercle du dramaturge



Rob Marland, Royal Lepage Performance Realty Julie Teskey Re/Max Metro City

Amazon.ca
BHP Billiton
Calian Technologies Ltd.
Encana Corporation

Hotel Indigo Ottawa
Magna International Inc.
MTS Allstream Inc.
Québecor Média Inc.

Sasktel
Shangri-La Hotels
St-Laurent Volvo
TELUS

Tigre Géant 
TransCanada Corporation
Wellington Financial LP
Donateur anonyme (1)

Jackie Adamo
Cavaliere / Chevalier Pasqualina 

Pat Adamo
Succession de Dr & Mme A.W. Adey
Edward and Jane Anderson
La Fiducie Bluma Appel du Centre 

national des Arts
John Arnold
À la mémoire de Morris D. Baker
Daryl M. Banke & P. Mark Hussey
David Beattie
Mary B. Bell
Dre Ruth M. Bell, C.M.
À la mémoire de Bill Boss
M. G. Campbell
Brenda Cardillo
Renate Chartrand
Succession de Kate R. Clifford
Michael & Beryl Corber
Patricia Cordingley
Robert & Marian Cumming
Vicki Cummings
Fonds de dotation Daugherty et 

Verma pour jeunes musiciens
Frances & John Dawson

Rita G. de Guire
The Ann Diamond Fund
Erdelyi Karpati Memorial Fund
Randall G. Fillion
Claire Watson Fisher
E.A. Fleming
Fonds de dotation Audrey 

et Dennis Forster pour le 
développement des jeunes 
musiciens d’Ottawa

Paul Fydenchuk & Elizabeth 
Macfie

Sylvia Gazsi-Gill & John Gill
David A. George
Succession de James Wilson Gill 
Marjorie Goodrich
Rebecca & Gerry Grace
Fonds pour choeurs Darrell-

Howard-Gregersen
Bill & Margaret Hilborn
Dorothy M. Horwood
Sarah Jennings & Ian Johns
Huguette Jubinville
Marcelle Jubinville
Colette Kletke

Rosalind & Stanley Labow
Frances Lazar
Sonia & Louis Lemkow
Paul & Margaret Manson
Fonds de dotation Suzanne 

Marineau pour les arts
Fonds de dotation Claire Marson 

pour les arts de la scène à la 
portée de tous

Fonds de dotation Dre Kanta 
Marwah pour la Compagnie de 
théâtre anglais du CNA

Fonds de dotation Dre Kanta 
Marwah pour la musique

Kenneth I. McKinlay
Fonds de dotation Jean E. McPhee 

et Sylvia M. McPhee pour les arts 
de la scène

Samantha Michael
Robert & Sherissa Microys
Heather Moore
Johan Frans Olberg
A. Palmer
Succession d’Elizabeth L. Pitney 
Samantha Plavins

Michael Potter
Aileen S. Rennie
Succession de Betty Riddell 
Maryse F. Robillard
Patricia M. Roy
Gunter & Inge E. Scherrer
Daniel Senyk & Rosemary Menke
Le régretté Mitchell Sharp, P.C., 

C.C. & Mme Jeanne d’Arc Sharp
Sandra Lee Simpson
Marion & Hamilton Southam
Victoria Steele
Natalie & Raymond Stern
Hala Tabl
Elizabeth (Cardoza) Taylor
Linda J. Thomson
Bruce Topping et Marva Black
Kenneth & Margaret Torrance
Elaine K. Tostevin
Vernon & Beryl Turner
Tyler Family Charitable Foundation
Jayne Watson
À mémoire de Thomas Howard 

Westran
Donateurs anonymes (28)

SOUTIEN ENTREPRISES

LE CERCLE EMERITUS 
Le Cercle Emeritus rend hommage à ceux et celles qui ont prévu un don pour l’avenir sous forme de legs testamentaire ou de don de 
police d’assurance-vie.

CLUB DES ENTREPRISES 
Diffuseur - Entreprises

Producteur - Entreprises
DNTW Ottawa LLP (Swindells & Wheatley)

Farrow Dreessen Architects Inc.
Finlayson & Singlehurst
Homestead Land Holdings Ltd.
Hoskins Restoration Services Inc.

Johnny Farina Casual Italian Eatery 
Bar and Lounge

L.W.I. Consulting Partners Inc.
MHPM Project Managers Inc.

Ottawa Health Research Institute
Tartan Homes Corporation
Wall Space Gallery

Metteur en scène - Entreprises
Bulger Young
Canada Classic Car Storage
Capital Gain Accounting Services
Concentric Associates International 

Incorporated

Maestro - Entreprises

Dramaturge - Entreprises

Acron Capability Engineering
AFS Consulting (Avoid False Steps)
Alavida Lifestyles
Ambico Ltd.
Anne Perrault & Associates
ArrowMight Canada Ltd
Auerbach Consulting Services
BBS Construction Ltd.
Bouthillette Parizeau Inc.
Cintec Canada Ltd.
Conroy Optometric Centre
Construction Laurent Filion- 

Plates-formes élévatrices
Construction Lovail Inc.
Coventry Connection/Capital Taxi 

and Airport Limousines
Deerpark Management Limited
Del Rosario Financial Services- 

Sun Life Financial
Déménagement Outaouais
Diffusart International
Dufferin Research Inc.
Flooring Canada Ottawa
Fox Translations Ltd.

Abacus Chartered Accountant
Advantage Audio Visual Rentals
Bayer CropScience Inc.
BPL Évaluations Inc.

Governance Network Inc.
Green Thumb Garden Centre
Halpenny Insurance Brokers Ltd.
Lois & Don Harper
Hickling Arthurs Low Corporation
Bruce & Diane Hillary
IBI Group Architects
Infusion Design Communications
InGenuity Group
Integra Networks
ITB Corp.
Janet Wright & Associates
Kaszas Communications Inc.
Katari Imaging
Keller Engineering Associates Inc.
Kessels Upholstering Ltd.
Krista Construction Ltd.
Marina Kun/Kun Shoulder Rest
David Lacharity
Ken & Gail Larose
Law Mediations
Len Ward Architecture/ 

Arts & Architecture
Liberty Tax Services - Montreal Road

Bradley, Hiscock, McCracken
Entrepot du couvre-plancher  

G. Brunette
Gabriel Mackinnon Lighting Design

MAGS and FAGS, Print Matters
Mediaplus Advertising
Merovitz Potechin LLP
Michael D. Segal Professional 

Corporation
Mills,Rosebrugh,Cappuccino/ 

Royal LePage Performance Realty
Moneyvest Financial Services Inc
Moore Wrinn Financial
Multishred Inc.
Natural Food Pantry
Nortak Software Ltd.
Ottawa Bagel Shop
Ottawa Dispute Resolution Group Inc.
Oxford Learning Centre
Paul Lewandowski Professional 

Corporation/ Criminal Law 
Defense

Powell Griffiths
Prime 360 - The Ultimate 

Steakhouse
Project Services International
Property Tax Review Services/ 

Mr. Lucas

Harris Security Agency Inc.
Imperial Electric
Long & McQuade Musical 

Instruments

Mr. Efficace/Mr.Efficient 
Pari’s Motel
Super School Tattoos Inc.

M. Waleed G Qirbi  
& Mme Fatoom Qirbi

REMISZ Consulting Engineers Ltd.
Resto Traiteur L’Assiette
Richmond Nursery
Rockland Textiles
Rockwell Collins
Ronald G Guertin Barrister at Law
SaniGLAZE of Ottawa/Merry Maids
Les Services Steeves Proteau
Spectra FX Inc.
Suzanne Robinson, Century 21 

Action Power Team
Systematix IT Solutions Inc.
The Valley Consultants
Tivoli Florist
TPG Technology Consulting Ltd
Traiteur Épicure
Vintage Designing Co.
Woodman Architect & Associate Ltd.
Donateur anonyme (1)


