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Montréal, le 9 août 2016.

LA DÉLIVRANCE : 3e collaboration de
l’auteure Jennifer Tremblay et de la
comédienne Sylvie Drapeau pour la rentrée
culturelle
« Je ne voulais pas être une femme. Je ne voulais pas
être un homme. Je voulais être en dehors de tout ce
qui blesse, de toutes souffrances, les peurs et la
violence des adultes, parce que tout me faisait mal... »
Une femme se voit confier par sa mère mourante la
difficile mission de ramener auprès d’elle le fils qu’on lui
a arraché vingt ans plus tôt. Affrontant la tempête un
soir de février, elle se réfugie dans la lumière apaisante
d’une église pour trouver le courage de remonter le fil
de la brisure.
La délivrance est la troisième partie d’un triptyque
théâtral entamé avec La liste (Prix du Gouverneur général
2008 en théâtre), poursuivi avec Le caroussel et réunissant
l’auteure Jennifer Tremblay et la comédienne Sylvie
Drapeau. Cette pièce fulgurante se parcourt comme un
grand livre qu’on dévore jusqu’à la fin, cherchant
désespérément la réconciliation ou le choc final.

« Texte admirable et poignant »
Nathalie Petrowski à propos de La liste, La Presse
« Sylvie Drapeau y est à son aise, prodigieuse, précise
et touchante. »
- Philippe Couture à propos de La liste, Voir

« Extrêmement bien dirigée par Patrice Dubois, la
Drapeau est encore une fois excellente! […] Elle fait
vivre tous les personnages et leurs états d’esprit, en se
mouvant un peu ou en variant légèrement son registre
de jeu. »
- Luc Boulanger à propos du Carrousel, La Presse

LA DÉLIVRANCE
texte Jennifer Tremblay mise en scène Patrice Dubois interprétation Sylvie Drapeau
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