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« Je suis pognée à faire 
semblant d’aimer ça
Le fleuve le frette le vent
Mais y a rien qui monte 
quand je le regarde
Pas le moindre petit haïku  »



source : Centre du Théâtre d’Aujourd’hui | theatredaujourdhui.qc.ca/saintlaurent
relations de presse : RuGicomm | Valérie Grig valerie@rugicomm.ca - 514 759 0494

DOSSIER DE PRESSE

3

LES FILLES 
DU SAINT-LAURENT

Un soir, de Côteau-du-Lac à Blanc-Sablon, de 
Rimouski à Grandes-Bergeronnes, les vagues 
du fleuve Saint-Laurent se déchainent, aux 
prises avec des rafales qui ne laissent personne 
indemne. Sept cadavres sont recrachés sur ses 
berges. Sept corps non identifiés, non réclamés 
que croisent au détour d’une marche, d’une 
course ou d’un baiser Élodie, Rose, Dora, 
Charlotte, Martin, Lili, Mathilde, Manon et Anne. 
Le choc de cette découverte les entraine dans une 
lutte avec leur propre histoire qui les amènera à 
faire acte de vie. Ou de survie.

Rébecca Déraspe s’allie à l’autrice 
Annick Lefebvre et à la metteuse en scène 
Alexia Bürger pour nous livrer une œuvre inscrite 
dans les vastes profondeurs du fleuve. 
Les filles du Saint-Laurent est une fresque chorale 
sensible et tragique, singulièrement drôle et 
violemment humaine, au cours de laquelle 
la multiplicité des voix fait face à l’intime et au 
joyau fragile qu’est chaque existence. 

SALLE MICHELLE-ROSSIGNOL  
18 janvier au 12 février 2022
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L’ÉTAT DE CHOC
par Rébecca Déraspe

Grandir sur les berges du fleuve Saint-Laurent, 
c’est se lier à lui pour toujours. C’est le chercher 
dans chaque nouvel espace, dans chaque racoin 
du monde. Parfois, je le vois comme une grande 
veine qui fait battre le ventre du Québec. D’autres 
fois, je l’imagine plutôt comme une colonne 
vertébrale supportant le territoire de mon pays 
(et un peu celui de mon corps aussi). Le fleuve 
Saint-Laurent est fait de vies, il est indomptable 
par grands vents, aussi puissant que fragile. Il 
faut le voir la nuit quand de ses contours sombres 
surgissent nos peurs enfouies. Il faut plonger 
son corps dans son eau glaciale pour sentir 
sa puissance. Il faut affronter le vertige qu’il 
provoque quand on prend le temps d’écouter le 
ressac de ses vagues. Ce fleuve Saint-Laurent fait 
partie du territoire du Québec, il le traverse, le 
raconte, l’organise. Il le scinde, surtout. Le sud, le 
nord. L’est, l’ouest. 

J’ai osé lui confier le pire. J’ai espéré beaucoup. 
Qu’il m’absorbe. Qu’il me guérisse. Qu’il me noie. 
Qu’il m’apprenne. Que sa splendeur m’étreigne. 
Mais la criante urgence des choses, de la vie qui 
s’organise autrement, m’en a éloignée. Le bruit 
et l’odeur de toutes ces voitures qui doivent se 
rendre quelque part, les rues qui tracent la ville, 
les millions de visages qui l’habitent, toutes ces 
vies ont remplacé l’immensité de mon fleuve. 
Mais chaque été, comme la promesse d’une 
réparation, j’y retourne. Et chaque été, je sais que 
le jour où j’écrirai pour lui viendra. 

Et ce jour, il est arrivé sous la forme d’une main 
tendue. Celle d’Annick Lefebvre. Quand elle m’a 
invitée à écrire à ses côtés autour de ce fleuve, 
j’en ai bien sûr été fort touchée. Quand elle m’a 
parlé des femmes grandioses avec qui elle voulait 
travailler, j’ai su que ce texte, que ce spectacle, 
que ces rencontres, n’allaient pouvoir qu’être 

absolument et résolument fertiles. Parce que ces 
femmes sur scène sont toutes aussi magistrales 
que le fleuve Saint-Laurent. Elles le sont 
profondément. Mais écrire pour une brochette de 
dix actrices, c’est aussi chercher à faire résonner 
l’intime dans le collectif. C’est faire imbriquer des 
paroles, des parcours d’humaines qui deviennent 
le nôtre, qui deviennent le nous tou·te·s. 

Les femmes de la pièce sont toutes en état de 
choc. Un peu comme moi. Un peu comme nous. 
La pandémie nous a tou·te·s freiné·e·s dans une 
continuité jamais vraiment remise en question. 
Subitement, la mort avait préséance sur la vie. Ces 
femmes qui trouvent des cadavres me ramènent 
à mon propre saisissement. Au nôtre. Mais est-ce 
que la mort, celle qui surgit parfois sans avertir, 
peut réveiller le bruissement saisissant de la vie ? 

En tout cas, je l’espère. 

En tout cas, je l’espère très fort. 
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FAIRE CHUCHOTER L’IMMENSITÉ
par Annick Lefebvre

« Annick Lefebvre écrit des pièces de théâtre 
fleuves, des statuts Facebook fleuves, des 
messages fleuves à ses ami·e·s sur Messenger…» 
Depuis que je sais écrire, à côté de tout ce qui 
me sort de la plume ou du clavier, on colle le 
mot « fleuve ». Et c’est tout à fait juste de le faire. 
En-dedans de moi, ils coulent, naturellement, 
les mots. Même qu’ils coulent avec un débit 
considérable. C’est cliché de l’affirmer, mais 
c’est comme ça. C’est une histoire de vagues, de 
tempêtes, et de ressacs, l’écriture, pour moi. C’est 
inventorier, et peut-être même aussi magnifier, 
les trésors insoupçonnés qui s’échouent sur 
les berges. Mais c’est rarement une balade en 
ponton, mettons! Ça n’a absolument rien à voir 
avec un pique-nique bucolique sur chacun son 
paddleboard! Ça prend du vent. Beaucoup. 
Des bourrasques du tabarnack. Si possible. Ça 
prend un risque de noyade. Un danger inhérent. 
Aussi. Souvent. Pourtant, jusqu’à maintenant, 
presque jamais ma tête, mes bras, mon bassin, 
mon sexe et mes jambes n’avaient pris la peine 
d’aller se planter concrètement devant le fleuve 
Saint-Laurent. J’avoue ne pas savoir quoi faire 
de mon corps, devant les mystères, les violences 
et les splendeurs du fleuve. C’est pour ça qu’il 
m’attire autant, le fleuve. C’est pour ça qu’il 
me répulse assurément, le fleuve. Or, lorsque 
qu’avec Rébecca Déraspe, nous avons élaboré 
les prémisses de ce qui allait devenir Les filles du 
Saint-Laurent, j’ai eu le réflexe de le faire. D’aller 
planter ma tête, mes bras, mon bassin, mon sexe 
et mes jambes devant l’immensité du fleuve. Me 
mesurer à ce qui nous divise autant qu’à ce qui 
nous relie. Et ce que ça a fait naître, en moi, c’est 
un silence. Un silence trouble – voire troublant. 

Ce que ça a fait naître, en moi, c’est la conviction 
que de donner la parole au fleuve Saint-Laurent 
ne pouvait pas se faire dans un tourbillon de 
mots. Je sais pertinemment que ce qu’on attend 
d’une autrice fleuve qui donne la parole au 
fleuve, c’est qu’elle se lance dans un récit fleuve. 
Dans une tornade dramaturgique de pas de 
câlisse de bon sens. Mais ce que j’ai entre autres 
appris, dans les rouages de cette création, c’est 
que l’eau du fleuve, pour que nous puissions 
l’absorber et qu’elle nous soit bénéfique, il faut 
préalablement avoir eu la délicatesse de la filtrer, 
de la distiller. Alors j’ai soumis mon écriture à 
cet exercice désarçonnant. Pour faire chuchoter 
l’immensité. Et, surtout, pour permettre à son filet 
de voix de s’immiscer dans la fresque humaine 
d’une beauté indicible que Rébecca a mis en mots 
et en émotions avec maîtrise, éclat et brio.
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EMBRASSER LES POSSIBLES
par Alexia Bürger

« Et puisqu’un homme n’a de poids que si on l’a 
vu mort, cent millions de cadavres semés à travers 
l’histoire ne sont qu’une fumée de l’imagination. »
Camus, La peste.

Tout ce qui est vivant, un jour, meurt. Nous le 
savons et pourtant nous passons le plus clair de 
notre temps à tenter de l’oublier. À user de mille 
subterfuges pour donner des airs d’abstraction à 
l’inéluctable.

La mort qui fait brutalement irruption dans les 
vies de Mathilde, Martin, Manon, Lili, Charlotte, 
Dora, Élodie ou Anne est hirsute, glauque, sans 
maquillage. Elle se montre la face dans sa forme 
la plus crue et la plus concrète :  la chair qui 
se décompose, le corps qui lentement devient 
nourriture à poisson, le cours de vies effacées par 
celui d’un fleuve.

Alors, les vivant·e·s qui les ont trouvés ne peuvent 
plus retourner à leurs faux-fuyants. La surface, 
tout d’un coup, ne dissimule plus ce qui se cache 
dans les entrailles. Tous les possibles à embrasser 
remontent des profondeurs.

Il parait que parfois, quand les vivants ne se 
détournent plus des morts, la mort redonne un 
souffle aux vivants.
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L’AUTRICE
RÉBECCA DÉRASPE

photo : Lucas Harrison Rupnik

Rébecca Déraspe a complété le programme 
d’écriture dramatique de l’École nationale de 
théâtre du Canada en mai 2010. Elle est l’autrice 
de plusieurs pièces jouées et traduites à travers 
le monde dont Deux ans de votre vie, Plus que toi, 
Peau d’ours, Gamètes, Nino, Je suis William, 
Le merveilleux voyage de Réal de Montréal, 
Partout ailleurs, Nos petits doigts, Faire la leçon, 
Ceux qui se sont évaporés, Fanny, Faire crier les 
murs et Les filles du Saint-Laurent. Elle a adapté 
plusieurs classiques dont Roméo et Juliette et 
La nuit des rois de Shakespeare et Une maison 
de poupée de Ibsen. Elle est aussi autrice en 
résidence au Théâtre La Licorne. Elle a remporté 
le Prix Michel-Tremblay et le Prix de la critique 
de la critique Meilleur texte pour sa pièce Ceux 
qui se sont évaporés, le Prix de la critique Meilleur 
spectacle jeune public 2018 et le Prix Louise-
Lahaye pour sa pièce Je suis William, le Prix de la 
critique Meilleur texte dramatique Montréal 2017 
pour sa pièce Gamètes ainsi que le Prix auteur 
dramatique BMO groupe financier 2010 pour sa 
pièce Deux ans de votre vie. Elle anime et écrit Le 
lexique de la polémique, série diffusée à Savoir 
Média. 



source : Centre du Théâtre d’Aujourd’hui | theatredaujourdhui.qc.ca/saintlaurent
relations de presse : RuGicomm | Valérie Grig valerie@rugicomm.ca - 514 759 0494

DOSSIER DE PRESSE

8

LA COLLABORATRICE AU TEXTE
ANNICK LEFEBVRE

photo : Julie Artacho

Annick Lefebvre est diplômée en critique et 
dramaturgie de l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM en 2004. En 2012, elle fonde Le Crachoir, 
une compagnie qui repense le rôle de l’autrice ou 
de l’auteur au sein du processus de création de 
production et de représentation d’une œuvre. Elle 
est entre autres l’autrice des pièces Ce samedi il 
pleuvait (finaliste du prix 
Michel-Tremblay, 2013), La machine à révolte 
(finaliste du Prix Louise-LaHaye, 2015) J’accuse 
(finaliste du Prix Michel-Tremblay, d’un Prix 
de la critique de l’AQCT et des Prix littéraires 
du Gouverneur général, 2015), Les barbelés 
(finaliste d’un Prix de la critique de l’AQCT, 2019), 
ColoniséEs (lauréate du Prix Michel-Tremblay 
et finaliste des Prix littéraires du Gouverneur 
général, 2019), ainsi que de très nombreux courts 
textes écrits pour des événements collectifs. Ces 
courts textes ont été rassemblés dans les recueils 
Périphéries (2016) et Polysémies (2021) illustrés par 
Vincent Partel. Elle a réécrit deux fois J’accuse 
: pour la Belgique (2017), puis pour la France 
(2022). Annick plonge actuellement dans l’écriture 
d’En crise, son premier texte à destination des 
enfants (Talia Hallmona / Théâtre Fêlé) et dans 
une adaptation franco-canadienne bilingue du 
Tartuffe de Molière (Gérald Garutti / Véronique 
Bossé / Productions UP). Annick Lefebvre a été 
la protégée de l’auteur Olivier Choinière au Prix 
Siminovitch 2014 et finaliste de ce prix prestigieux 
en 2020. Son théâtre est publié chez Dramaturges 
Éditeurs.
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LA METTEUSE EN SCÈNE 
ALEXIA BÜRGER

photo: Le Petit Russe

Artiste polyvalente, fervente des collaborations 
artistiques autant que des rencontres entre 
disciplines, Alexia Bürger a enfilé tour à tour 
les chapeaux de comédienne, de dramaturge 
et de metteuse en scène. Sa pièce Les Hardings, 
qu’elle a écrite et mise en scène, a été créée en 
avril 2018 au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. 
Cette œuvre, reprise en 2020 chez Duceppe, a 
valu de nombreux éloges à cette « créatrice dont 
l’intelligence n’a d’égal que la sensibilité », 

selon les mots de Christian Saint-Pierre dans 
Le Devoir. Sacré coup de cœur du public du 
CTD’A, Les Hardings récolte également le prix du 
meilleur texte – section Montréal décerné par 
l’Association québécoise des critiques de théâtre 
en 2018. Complice de longue date d’Olivier 
Choinière, Alexia Bürger a notamment signé avec 
lui les mises en scène de Chante avec moi (Espace 
Libre / Festival TransAmériques / Centre National 
des Arts / Le Trident) et de Polyglotte (Théâtre 
Aux Écuries / Festival TransAmériques). Elle a 
cocréé le spectacle Alfred (Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui) avec Emmanuel Schwartz. Elle a 
conçu, en collaboration avec Sophie Cadieux, 
le déambulatoire théâtral Je ne m’appartiens 
plus (Espace Go) et œuvré sur des installations 
diverses mêlant matière fictive et documentaire, 
art visuel ou recherche sonore, telle que Pensées 
courantes, qui habitait le hall du Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui lors de la saison 2016/2017. 
En 2017, elle a mis en scène Les barbelés d’Annick 
Lefebvre en France, au Théâtre La Colline, 
qui fût repris au Québec à l’automne 2018, au 
Théâtre de Quat’Sous. À titre de conseillère 
dramaturgique, elle a récemment travaillé avec 
Michel Rivard à la création du spectacle L’origine 
de mes espèces, hors-série programmé chez 
Duceppe. En 2018, Alexia Bürger remportait, 
conjointement avec sa fidèle collaboratrice 
Fanny Britt, la Bourse à la création Jean-Louis 
Roux du Théâtre du Nouveau Monde pour 
l’écriture de la pièce Lysis, qui sera présentée 
dans ce même théâtre en 2022.
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« Mais quand les glaces 
fondent
Y a toujours quelque chose 
qui vient nous rappeler
Que les histoires qu’on se 
raconte pour faire passer la 
peine
Y sont aussi fausses qu’un 
collier hawaien
Faut être fait fort pour pas 
se faire avaler par le 
Saint-Laurent »
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LA DISTRIBUTION 

ANNIE DARISSE

Que ce soit ici ou en Europe, Annie se dédie au 
théâtre de création depuis plus de 10 ans. On a 
pu la voir sur la grande scène du CTD’A en 2009 
dans la pièce Les essais d’après Montaigne, une 
production du Théâtre du Sous-marin jaune qui 
a sillonné les routes de France et de Belgique 
pendant près de trois ans. Elle faisait partie 
la distribution de Chante avec moi d’Olivier 
Choinière (Espace Libre 2010, Centre national 
des Arts 2011 et FTA 2012) et de celle de Les 
Atrides (Louis-Karl Tremblay, 2013). Au sein des 
Biches Pensives, compagnie qu’elle a cofondée 

photo : Pascale Méthot

et codirigée avec Dominique Leclerc de 2009 à 
2019, elle a travaillé avec des metteur·se·s en 
scène tel·le·s qu’Alexia Bürger, Jacques Laroche, 
Michel-Maxime Legault et Sophie Cadieux. 
Les Biches furent à l’origine de la création de 
plusieurs spectacles qui ont été salués tant par 
le public que par la critique : Deux ans de votre 
vie (CTD’A 2011) et Gamètes (La Licorne 2017, 
La Seizième de Vancouver 2019), tous deux de 
Rébecca Déraspe, ainsi que Comment je suis 
devenue touriste de Jean-Philippe Lehoux (La 
Licorne 2012 et 2013). En 2018, on lui offre de 
jouer dans la version belge de la pièce J’accuse 
d’Annick Lefebvre, une production du Théâtre 
le Rideau de Bruxelles. À la télévision, on a 
pu la voir les séries Mouki de Sonia Boileau 
(N.I.S.H média), Les jeunes loups de François 
Gingras (T.V.A.), Feux de Serge Boucher (SRC) et 
on aura l’occasion de la voir prochainement 
dans la série Nous de Yannick Savard (Club 
illico). Bénéficiaire de quelques bourses de 
création, ses projets personnels et collectifs l’ont 
amenée à prendre part à plusieurs résidences 
d’écriture sur le vieux continent (Mariemont 
- Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-
Bruxelles, Théâtre La Bellone, Centre national 
des écritures du spectacle de La Chartreuse 
à Avignon). Elle collabore actuellement avec 
l’autrice Marie-Christine Lê-Huu sur un projet 
de création qui mènera à l’écriture d’une pièce 
de théâtre et d’un livre traitant de deuil, de 
sororité, de transmission des legs féminins et de 
déterminisme social. 
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MARIE-THÉRÈSE FORTIN
Auparavant directrice artistique du Théâtre du 
Trident à Québec, de 1997 à 2003, Marie-Thérèse 
a aussi dirigé le Théâtre d’Aujourd’hui de 2004 
à 2012. Au théâtre, elle a été de la production 
Élizabeth, roi d’Angleterre au Théâtre du Nouveau 
Monde, dans le rôle-titre qui lui a valu le Prix 
Gascon-Roux de l’interprétation féminine. Elle 
a aussi joué dans Belles-soeurs, une adaptation 
musicale de la pièce de Michel Tremblay 
par René Richard Cyr et Daniel Bélanger, qui 
a connu un énorme succès au Québec et à 
Paris. Elle a tenu des rôles principaux dans 
une cinquantaine de pièces dont Furieux et 
désespérés, L’homme atlantique, Le balcon, 
Extramoyen, Knock ou le triomphe de la médecine. 
Elle fait aussi partie de la distribution de La 
Queens’, pièce présentée en 2019 dans une mise 
en scène de Fernand Rainville. De 2018 à 2020, 
elle se glisse dans la peau de Gabrielle Roy dans 
La détresse et l’enchantement, dans une mise 
en scène d’Olivier Kemeid. De plus, elle a signé 
les mises en scène de La liste, dont la tournée a 
atteint près de 100 représentations au Québec et 
au Canada, La liste de mes envies et L’éducation 
de Rita, pour ne nommer que celles-ci. 
Marie-Thérèse est aussi très présente au petit 
écran. Elle a interprété des rôles marquants 
dans plusieurs productions comme Boomerang et 
Mémoires vives. Pour son rôle de Claire Hamelin, 
elle a remporté le prix Gémeaux du meilleur 
premier rôle féminin : téléroman en 2013 et 
en 2014. En 2016, elle a aussi remporté le prix 
Gémeaux du meilleur rôle de soutien féminin 
pour la comédie Boomerang, en interprétant le 
rôle de Monique. En 2018, elle fait partie de la 
distribution de la série Le monstre, réalisée par 
Patrice Sauvé. Au cinéma, nous l’avons vu dans 
Les grandes chaleurs, Inch’Allah, Le journal d’un 
vieil homme et Le fils de Jean.

photo : Julie Perreault
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En 22 ans de carrière, Ariel Ifergan a joué au 
théâtre dans plus d’une vingtaine de productions 
dont certaines ont fait l’objet d’importantes 
tournées. Au cours des dernières saisons, citons 
Adieu Monsieur Haffmann (mise en scène de 
Denise Filiatrault au Théâtre du Rideau Vert) 
L’orangeraie (Larry Tremblay, mise en scène de 
Claude Poissant, Théâtre Denise-Pelletier et 
Théâtre du Trident), Richard III (mise en scène de 
Brigitte Haentjens, Théâtre du Nouveau Monde 
et Sibyllines), Oslo (de JT Rodgers, mise en scène 
de Edith Patenaude chez Duceppe), Fanny et 
Alexandre (mise en scène de Sophie Cadieux 
et Félix-Antoine Boutin également au Théâtre 
Denise-Pelletier), Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu? (mise en scène de Denise Filiatrault au 
Théâtre du Rideau Vert). En tant que directeur 
artistique de la compagnie Pas de Panique, 
Ariel produit, écrit et met en scène plusieurs 
spectacles parmi lesquels T’as aucune chance, 
L’augmentation de Georges Perec, Le petit Arturo. 
De 2007 à 2017, il joue tous les personnages dans 
Z comme Zadig, une adaptation du conte de 
Voltaire mis en scène pas Anne Millaire. Après 3 
ans de résidence de création au Centre Segal, 
il produit en 2019 La maison aux 67 langues de 
J.Garfinkel au Théâtre La Licorne, spectacle 
dans lequel il joue sous la direction de 
Philippe Lambert. À la télévision, Ariel Ifergan 
se fait connaître dans Watatow et Virginie. 
Récemment, on a pu le voir dans Alerte Amber, 
Cerebrum, Rupture, Une autre histoire. De plus, il 
incarne le professeur de mathématiques dans 
L’effet secondaire. Au cinéma, il collabore avec 
Micheline Lanctôt dans Une manière de vivre 
où il interprète le philosophe Baruch Spinoza. 
En 21/22, on peut le voir dans Adieu Monsieur 
Haffmann au Théâtre du Rideau Vert et à la 
télévision dans Chaos, Bête noire, Contre-offre et 
Toute la vie. 

ARIEL IFERGAN
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LOUISE LAPRADE
Metteuse en scène et comédienne, Louise 
Laprade est présente sur tous les fronts. Au 
théâtre, parmi ses nombreuses expériences 
d’actrice, citons Dans ma maison de papier, j’ai 
des poèmes sur le feu (Maison Théâtre et tournée), 
Une femme à Berlin, Five Kings et Bienveillance 
(Espace Go), Richard III (TNM), La maison de 
Bernarda Alba (Théâtre Denise-Pelletier), Le 
déni d’Arnold Wesker et Equus (Jean-Duceppe), 
Les reines (Ubu and Centre national des Arts), 
Au cœur de la rose (Rideau Vert), Le petit Köchel 
(Festival d’Avignon et Théâtre d’Aujourd’hui), 
Jacques et son maitre (Théâtre les gens d’en bas 
et Centre national des Arts) et, au TNM, Danser 
à Lughnasa, Andromaque, Les Troyennes et Le 
malentendu. Récemment, on a pu la voir dans la 
tourmée de L’état (mise en scène de 
Martine Beaulne, production Théâtre La 
Rubrique, 2019) ainsi que dans Corps célestes de 
Dany Boudreault (mise en scène 
d’Édith Patenaude, production CTD’A et La Messe 
Basse, 2020). À la mise en scène, elle a entre 
autres signé les spectacles Deux femmes en or 
(Théâtre À tour de rôle), L’été dernier à Golden 
Pound (Théâtre les gens d’en bas et Théâtre du 
Bic), Encore une fois si vous le permettez et Deux 
sur une balançoire (Théâtre les gens d’en bas), 
Inventaires, Cendres de cailloux et Celle-là (Espace 
GO) et Antigone (Théâtre Denise-Pelletier). À la 
télévision, elle était de la distribution de District 
31, Toute la vérité I, II, III, Chabotte et fille II, Annie 
et ses hommes, Un monde à part, Vice caché, 
Bouscotte, Quatre et demi..., Marilyn et au cinéma, 
elle a joué, entre autres, dans Boris sans Béatrice 
(D. Côté), Les Boys IV (G. Mihalka), Une histoire 
de famille (M. Poulette), L’escorte (D. Langlois) et 
Montréal vu par... (L. Pool).

photo : François Desaulniers
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Gabrielle obtient son diplôme du Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal en 2012. 
Parallèlement à sa carrière d’interprète, elle 
s’investit énormément dans la création. Elle 
bénéficie tout d’abord d’une résidence d’artiste 
au théâtre PàP grâce à son adaptation à la 
scène de l’essai d’Alain Deneault, La médiocratie, 
qui lui a également ouvert pour une première 
fois la porte de la programmation du Festival 
du Jamais Lu (16e édition) auquel elle participe 
fréquemment depuis autant comme interprète, 
metteuse en scène et autrice. Depuis ses deux 
premières productions Retenir l’aube (2013) et 
Les savants (Théâtre Aux Écuries, 2016), elle a 
fondé avec Elsa Posnic le Théâtre P.A.F. Sous 
la bannière de cette compagnie, Gabrielle a 
adapté à la scène le roman de Fanie Demeule 
Déterrer les os (CTD’A, 2018), écrit et mis en scène 
ICI (Espace Libre, 2019, publié aux Éditions 
Somme Toute en 2020) et signé la mise en scène 
du texte d’Olivier Sylvestre, Guide d’éducation 
sexuelle pour le nouveau millénaire (Théâtre 
Denise-Pelletier, 2020). Son dernier texte, La 
blessure, d’abord présenté une première fois 
dans le cadre du Jamais Lu hors-série à l’hiver 
2020, sera créé à Espace Libre au printemps 
2022. Parallèlement à sa compagnie, elle signe 
la mise en scène du texte de Laurie Léveillée 
à l’École nationale de théâtre du Canada à 
l’automne 2021 et d’autres mises en lectures et 
projets de recherche et création sont en cours. 
Elle a aussi participé à titre d’autrice au collectif 
Stalkeuses (Québec Amérique).

photo : Pacale Méthot

GABRIELLE LESSARD
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MARIE-ÈVE MILOT

barbelés, d’Annick Lefebvre, dans une mise en 
scène d’Alexia Bürger, puis reprend le spectacle 
au Théâtre de Quat’Sous en septembre 2018. 
Elle joue tant au cinéma qu’au petit écran (Les 
pays d’en haut, 5e rang). Codirectrice artistique 
du Théâtre de l’Affamée avec Marie-Claude 
St-Laurent, elle coécrit plusieurs pièces dont 
Guérilla de l’ordinaire (finaliste au Prix Michel-
Tremblay 2019), Chienne(s), Débranchée/
Unplugged (finaliste au Prix Louise-LaHaye 2017), 
Cour à Scrap - portrait d’une famille reconstituée 
et Walk-in ou Se marcher dedans. En mars 2018 
et 2019, dans le cadre d’une résidence de deux 
ans à la Salle Jean-Claude-Germain du Centre 
du Théâtre d’Aujourd’hui, elle signe ses deux 
premières mises en scène (Guérilla de l’ordinaire, 
Chienne(s)). En octobre 2019, elle récidive avec 
Sissi, de Nathalie Doummar, à la Petite Licorne. 
En collaboration avec Marie-Claude St-Laurent 
et la chercheuse Marie-Claude Garneau, elle 
publie La coalition de la robe, un documentaire 
indiscipliné ayant pour objet l’analyse féministe 
dans le théâtre québécois francophone, aux 
Éditions du remue-ménage. Avec ces mêmes 
collaboratrices, à l’automne 2019, elle (re)lance 
la collection théâtre des Éditions du remue-
ménage avec La Nef, qu’elle codirige. Membre 
du groupe d’action Femmes pour l’Équité en 
Théâtre (F.E.T.), elle coécrit le Coup de gueule 
Apprendre à compter du 164e numéro de la 
Revue Jeu, traitant de la sous représentation 
des femmes dans le milieu théâtral et crée des 
documents de références pour sensibiliser les 
élèves et le corps professoral aux systèmes qui 
les invisibilisent. Membre du comité directeur du 
Chantier féministe d’Espace Go au printemps 
2019, elle collabore à l’étude menée par 
les chercheuses du RéQEF et elle participe 
à la création du Prix Jovette-Marchessault. 
Dernièrement, elle devient aussi artiste associée 
au Théâtre de Quat’Sous.

photo : Pascale Méthot

Depuis sa sortie de l’École de théâtre du Cégep 
de Saint-Hyacinthe, Marie-Ève Milot s’investit 
viscéralement dans le milieu théâtral. Comme 
comédienne, elle participe à plus d’une vingtaine 
de productions, collaborant, entre autres, 
avec Hugo Bélanger (La princesse Turandot, 
Pinocchio, Peter et Alice), Marc Beaupré (Ce 
samedi il pleuvait), Serge Denoncourt (Thérèse et 
Pierrette à l’École des Saints-Anges), Geneviève L. 
Blais (Si les oiseaux, Local B-1717) et Sébastien 
David (Scratch). En novembre 2017, au Petit 
Théâtre de La Colline à Paris, elle défend Les 
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ÉMILIE MONNET
Au croisement entre le théâtre, la performance et 
les arts médiatiques, la pratique d’Émilie Monnet 
privilégie les processus de création collaboratifs, 
et ses oeuvres sont le plus souvent présentées 
sous forme de théâtre interdisciplinaire ou 
d’installations immersives. À l’automne 2018, 
elle débute une résidence d’artiste au Centre 
du Théâtre d’Aujourd’hui (Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui) avec Okinum, un solo qu’elle a 
écrit, comis en scène et interprété. Okinum a 
été publié cet automne aux éditions Les Herbes 
rouges, puis présenté en tournée dans sa version 
anglophone en 2020-21. Sa dernière création 
This Time Will Be Different, cocréée avec la 
chorégraphe Lara Kramer, était présentée au 
FTA en juin dernier puis reprise à Edimbourg en 
août. Comme interprète, on a pu voir Émilie dans 
Mythe de Mykalle Bielinski (Espace Libre, Mois 
Multi) et tout récemment dans Là où le sang se 
mêle (Centre national des arts, Le Diamant). En 
décembre 2019, elle mettra en scène Kiciweok: 
lexique de 13 mots autochtones qui donnent un 
sens, un évènement spécial mettant de l’avant 
la parole de plusieurs artistes autochtones et 
coproduit par Onishka, le CTD’A ainsi que le 
Jamais Lu. Depuis 2016, elle présente Indigenous 
Contemporary Scene / Scène contemporaine 
autochtone, une plateforme nomade pour la 
diffusion des arts vivants autochtones. Cinq 
éditions ont été créées jusqu’à ce jour et la 
première édition internationale en format festival 
a été présentée à l’été 2019 en partenariat avec 
le Edinburgh International Festival, le Edinburgh 
International Book Festival et le Edinburgh 
Festival Fringe. Émilie est d’origine anishnaabe 
(algonquine) et française et a grandi entre 
l’Outaouais et la Bretagne. Elle vit actuellement à 
Tiohtià:ke/Mooniyaang/Montréal.

photo : Christian Blais
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ELKAHNA TALBI

Queen Ka est une artiste de Spoken Word (poésie 
à l’orale) également connue comme comédienne 
et autrice sous son vrai nom, Elkahna Talbi. Elle 
a créé plusieurs spectacles poétiques, dont 
Délîrïüm, Ceci n’est pas du Slam, Chrysalides et 
Si je reste. En 2014, elle sort son premier album 
Les éclats dépareillés et, en 2018, elle publie 
son premier recueil de poésie, Moi, figuier sous 
la neige. 2021 marque la sortie de son second 
manuscrit, Pomme grenade. En 2018, elle a créé 
un spectacle à deux voix avec l’artiste Amélie 
Prévost qui s’intitule Fol ouvrage (torcher des 
paillettes), mis en scène par Émilie Gauvin et 
qui tourne ici et en France depuis sa création. 
Elle a pris part au spectacle et à l’album La 
Renarde: sur les traces de Pauline Julien. À la radio 
de Radio-Canada, on a pu l’entendre comme 
collaboratrice à Dessine-moi un été et Plus on est 
de fou, plus on lit pour les combats de mots. On la 
retrouve également dans les séries télévisées Les 
mutants et Le 422.

photo : Éva-Maude TC
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CATHERINE TRUDEAU
Comédienne, animatrice, chroniqueuse et 
autrice, Catherine Trudeau communique 
de plusieurs manières. Au petit écran, on se 
rappellera d’elle interprétant l’irréductible 
Lyne-la-pas-fine dans la série Les invincibles. On 
a également pu la voir dans les séries Ruptures, 
Mémoires vives, Mirador, Conseils de famille et 
l’ultime saison de O’. Elle était dernièrement 
des saisons 1 et 2 de la série Six degrés et elle 
prend la tête d’affiche du nouveau projet Les 
moments parfaits diffusé à TVA. Ces dernières 
années, au théâtre, elle est montée sur scène 
dans les pièces J’accuse, Le jeu de l’amour et 
du hasard et Hurlevents. Au cinéma on a pu la 
voir dans de nombreux films, tels que La loi 
du cochon, Séraphin, un homme et son péché, 
L’ange de goudron, Le survenant ou bien encore 
L’enfant prodige. Elle est aussi du long métrage 
encensé par la critique Souterrain réalisé par 
Sophie Dupuis. En tant qu’animatrice, elle était 
récemment à la barre du magazine Dans la 
télé de… et elle a coanimé La vie n’est pas un 
magazine. À la radio, elle est collaboratrice à 
l’émission Plus on est de fous plus on lit où elle 
assure le segment littérature jeunesse. Catherine 
est aussi porte-parole du Prix des libraires 
Jeunesse du Québec et ambassadrice de la 
Fondation Maison Théâtre. Elle a également 
publié le livre jeunesse Ma vie avec un saumon 
fumé au printemps 2021. Le deuxième tome de 
son roman jeunesse, Bérénice où la fois où j’ai failli 
mourir sur scène, a été publié en octobre 2021.

photo : Andréanne Gauthier
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TATIANA ZINGA BOTAO

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique 
de Montréal en 2014, Tatiana s’est vite fait 
remarquer par sa fougue et son audace. Au 
cinéma, Tatiana tient la vedette dans Cherche 
femme forte / Strong Woman de Marilyn Cooke, 
joue aux côtés de Robin Aubert dans Jeune 
Juliette, le plus récent long-métrage d’Anne 
Émond et s’illustre également dans Le purgatoire 
des intimes, de Philippe Cormier. Au théâtre, 
elle foule les planches du Théâtre du Nouveau 
Monde dans Lysis (Lorraine Pintal), Coriolan 
(Robert Lepage) et Les fourberies de Scapin 
(Carl Béchard). Tatiana se joint aussi aux 
distributions de L’Énéide (Olivier Kemeid) au 
Théâtre de Quat’Sous et de Ceux qui se sont 
évaporés (Sylvain Bélanger) au CTD’A. À la 
télévision, l’actrice se démarque dans Nouvelle 
adresse avec son personnage de Khary. On a 
également pu apprécier son talent dans District 
31, Les jeunes loups, Bluemoon et À la valdrague, 
ainsi que dans la websérie La maison des folles de 
Mara Joly, disponible sur Unis.ca. Tatiana réalise 
présentement son premier court-métrage avec 
l’Office national du film et elle écrit un scénario 
de long-métrage en développement avec Netflix, 
grâce à la bourse La Forge / Netflix / Quebec 
Cinema.

photo : Jorge Camarotti
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LE CENTRE DU THÉÂTRE 
D’AUJOURD’HUI 

Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est 
entièrement dédié à la dramaturgie d’ici. 
Il supporte la création, la production et la 
diffusion d’œuvres québécoises et canadiennes 
d’expression française. Il défend un théâtre 
d’auteur ainsi qu’une réflexion moderne et sans 
compromis sur les enjeux contemporains.

Depuis 1968, ce sont près de 400 productions qui 
y ont vu le jour et plus de 3 000 artistes qui y ont 
œuvré. De ses débuts dans le petit théâtre de la 
rue Papineau à son installation sur la rue 
Saint-Denis, sans oublier les tournées au 
Québec, au Canada et à l’international, le CTD’A 
a attiré plus d’un million de spectateurs. Adhérer 
au CTD’A, c’est laisser sa trace dans l’histoire ; la 

nôtre, celle qui s’écrit au présent. 

Pour en savoir plus :
theatredaujourdhui.qc.ca
facebook.com/ctdaujourdhui
youtube.com/theatredaujourdhui
twitter.com/ctdaujourdhui 
instagram.com/ctdaujourdhui
3900.ca

LA COLLINE - 
THÉÂTRE NATIONAL

La Colline – théâtre national a célébré en 
janvier 2018 son 30e anniversaire. Dirigée par 
l’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad, 
La Colline consacre sa programmation aux 
écritures d’aujourd’hui, dans un projet qui 
prône l’hospitalité, ouvert aux diversités et à la 
jeunesse.

Dernier né des théâtres nationaux dédiés à l’art 
dramatique, La Colline est l’une des premières 
institutions culturelles à s’être implantée dans 
l’Est parisien. Dès sa création, le théâtre a fondé 
son identité sur la présentation d’œuvres du 
répertoire théâtral contemporain.

Aujourd’hui, La Colline présente chaque 
année entre 12 et 20 spectacles dans ses 
deux salles : principalement des productions 
et des coproductions, avec une ouverture à 
l’international en accueillant des spectacles 
présentés en langue étrangère surtitrés.
 
Outre la création et la diffusion d’œuvres 
contemporaines, La Colline poursuit une mission 
de service public visant à ouvrir le théâtre au 
plus grand nombre, et à favoriser la découverte 
des écritures contemporaines aux publics dans 
toute leur diversité.

Pour en savoir plus :
www.colline.fr


