Communiqué pour diffusion immédiate
Montréal, le 12 décembre 2017

LES HARDINGS D‘ALEXIA BÜRGER EN AVRIL 2018!
L’individu peut-il être tenu responsable
d’un drame rendu possible par la
défaillance d’un système sur lequel il n’a
pas de prise ? Au contraire, la
responsabilité individuelle se dissout-elle
entièrement dans la hiérarchie?
S’inspirant d’existences bien réelles et
entourée d’une solide distribution
composée de Martin Drainville, Patrice
Dubois et Bruno Marcil, l’auteure et
metteure en scène Alexia Bürger
questionne le conformisme et la part de
responsabilité des individus face au
dérèglement du monde, sur fond de train
songs et de mythologie du chemin de fer
en Amérique.
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Un cheminot québécois, un banquier américain et un auteur à succès britannique portent le même
nom : Thomas Harding. En apparence, ils n'ont rien d'autre en commun. Jusqu’au 6 juillet 2013.
Cette nuit-là, un train qui déraille fait exploser une ville. Apparaitront alors au grand jour les rails
invisibles qui relient leurs existences et les attachent les unes aux autres. Les Hardings est la
deuxième création d’Alexia Bürger dans le cadre de son programme d’artiste associée au CTD’A.
« Les jours passent et je n’arrive pas oublier le conducteur de train, je n’arrive pas à me résoudre à ce
qu’un homme s ordinaire que lui, que vous, que moi, porte seul la responsabilité de ce qui vient d’arriver.
Sur la toile, je découvre qu’il existe sur la terre des milliers d’hommes qui portent le même nom que lui.
Thomas Harding est un nom commun. » - Alexia Bürger à propose de sa démarche artistique

UNE CRÉATION DU CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
du 10 avril au 5 mai 2018
texte et mise en scène Alexia Bürger
interprétation Martin Drainville, Patrice Dubois, Bruno Marcil
collaborateurs Stéphanie Capistran-Lalonde, Simon Guilbault, Elen Ewing,
Mathieu Roy, Nicolas Basque, Philippe Brault
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