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Montréal, le 12 octobre 2016

DIMANCHE NAPALM : L’auteur et metteur en scène Sébastien David
fait son entrée à la salle principale du Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui, soutenu par une distribution prestigieuse !
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Sébastien David avait fait une entrée remarquée au CTD’A en 2011 avec sa double pièce En
attendant Gaudreault précédé de Ta Yeule Kathleen, véritable coup de cœur du public qui lui avait
décerné le Prix auteur dramatique Banque Laurentienne.
L’auteur, qui est finaliste au Prix du Gouverneur général dans la catégorie théâtre, signe cette fois
avec Dimanche napalm un texte électrochoc qui soulève la question de la désillusion de la jeunesse et
de ce qui se cache dans le fossé des générations. Sa langue rythmée et ciselée, impitoyable et
hilarante, associée à une distribution prestigieuse, laisse présager un résultat explosif.
Cette pièce se décline comme une série de tableaux. Le silence mystérieux d’un fils conduit tour à
tour le Père, la Mère, la Sœur et Kim, son ancienne amoureuse, à se confronter à leurs espoirs
perdus, leurs rêves inachevés et leurs fantasmes enfouis alors qu’autour d’eux rôde en fauteuil
roulant le fantôme de la Grand-mère. Le silence du Fils devient révélateur d’inconforts et catalyseur
de vérités jusqu’à transformer peu à peu la chimie familiale en un inflammable napalm.

« Je crois que lorsqu’on place une famille sur une scène au théâtre, c’est notre société au grand
complet qui est convoquée. On retrouve, dans Dimanche napalm, ce malaise intergénérationnel
que j’ai ressenti après le printemps érable où la jeunesse était considérée, par une grande partie
du Québec, comme ingrate et irresponsable. » Sébastien David
DIMANCHE NAPALM
texte et mise en scène Sébastien David interprétation Alex Bergeron, Henri Chassé,
Louison Danis, Sylvie Léonard, Geneviève Schmidt, Cynthia Wu-Maheux
collaborateurs Catherine Comeau, Odile Gamache, Julie Basse, Larsen Lupin
une création de La Bataille en coproduction avec le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
SALLE PRINCIPALE du 8 au 26 novembre 2016
theatredaujourdhui.qc.ca/dimanche
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