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Straight Jacket Winter

Vancouver - Première mondiale
Texte et mise en scène Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis
Interprétation Esther Duquette, Frédéric Lemay, Gilles Poulin-Denis et Julie Trépanier 

______________________________________

C r i t i que

par David Lefebvre
@montheatre

ontréal, 31 décembre 2010. Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis, deux tourtereaux qui ont eu le coup de foudre l’un pour l’autre devant une
crèmerie de la rue Laurier quelques années auparavant, célèbrent la nouvelle année. Sur le coup de minuit, les invités entonnent « Ce n’est qu’un
au revoir » : Esther et Gilles quittent bientôt leur condo de la métropole pour aller vivre à Vancouver. La jeune femme a trouvé du boulot là-bas, un

job rêvé aux communications d’un théâtre britanno-colombien. Gilles, natif  de la Saskatchewan et travailleur autonome, c’est-à-dire un peu nomade,
accepte de suivre sa copine le temps du contrat.  À 5000 kilomètres de Montréal,  seuls ensemble,  le  couple se replie  forcément sur  lui-même. Ce
déménagement/exil aura des répercussions inattendues, transformant leur relation et leur rapport au monde.

Inspiré par L’hiver de force  de Réjean Ducharme (le titre du spectacle en est une traduction libre,
quand même bien trouvée), Straight Jacket Winter est la réflexion artistique d’Esther et Gilles sur ces
années passées loin de leurs familles et de leurs amis, ainsi que sur les changements qui se sont
opérés autour et en eux. À l’instar de Nicole et André du roman de Ducharme, les deux amants, à la
vie sociale déficiente, finiront par se cloitrer dans leur appartement.

La pièce, autofiction expérimentale et hybride, colle certains éléments réels de la vie des amoureux et
d’autres fictifs. Elle se présente sous forme de tableaux aux styles variés, passant de l’ennui mortel à
jouer au jeu du dictionnaire sur le divan à des discussions réalistes sur leurs efforts de s’intégrer à leur
nouveau milieu, le tout culminant vers une scène absolument magnifique où les deux amoureux pètent
les plombs, courent, dansent, se collent des bouquins au torse comme une ceinture de kamikaze ou
s’enrubannent  dans  du  papier  toilette.  L’intimité  du  couple  est  aussi  abordée,  mais  avec  pudeur,
comme en témoigne une scène d’amour chorégraphiée tout  en retenue et  très réussie.  Les deux
créateurs n’ont pas eu peur d’ajouter de nombreux silences et des moments d’attente, qui sont tout
aussi éloquents que les mots prononcés par les personnages.

Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis, présents sur scène, jouent aux narrateurs ; ils établissent les
lieux  et  le  temps  lors  de  quelques  interventions  où  ils  s’adressent  directement  au  public,  ou  par
l’entremise d’une caméra, côté jardin, dont les images sont projetées sur un immense écran à l’arrière-
scène. La technique low-fi est judicieusement utilisée lors de plusieurs scènes, permettant une séance
Skype, affichant les pages Facebook d’amitiés non concluantes ou plaçant simplement l’ambiance du moment en utilisant astucieusement des objets de la
vie quotidienne. Avec beaucoup de finesse, les comédiens  Frédéric Lemay et Julie Trépanier jouent les doubles d’Esther et Gilles, et ce, sans tomber dans
le piège de l’imitation. Leur présence crée du coup une certaine mise en abîme ; les interventions entre les vrais et les faux Esther et Gilles causent
inévitablement quelques situations cocasses, mais peu exploitées ; certaines opportunités humoristiques sont malheureusement perdues.

La trame musicale, montée par Jacques Poulin-Denis, crée davantage que des ambiances : elle devient un cinquième personnage en scène. Classique,
rock, disco (vinyles obligent, puisqu’ils n’ont apporté que des 33 tours dans leurs boîtes), les airs se succèdent et rythment la vie dans cet appartement
vancouvérois.

Présentée en première  mondiale  au Carrefour,  Straight  Jacket  Winter  est  un  docu-fiction  théâtral  ludique  tout  à  fait  charmant  qui  évoluera  encore
beaucoup, parions-le, au cours des prochaines représentations.
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Bien de son temps, Straight Jacket Winter s'appuie sur toutes sortes de
points de repère évocateurs de l'époque (la sonnerie du logiciel de
communication Skype, les pages Facebook, les effets sonores du jeu vidéo
Candy Crush, etc.).
Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve
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Straight Jacket Winter: le vrai, le faux... et Ducharme

Geneviève Bouchard
Le Soleil
(Québec) CRITIQUE / Entre
l'exercice de style et l'autofiction, la
pièce Straight Jacket Winter,
présentée en première mondiale
vendredi au Carrefour international
de théâtre, explore les
conséquences de l'isolement.

Dans un hommage à l'écrivain
Réjean Ducharme, Esther Duquette
et Gilles Poulin-Denis ont puisé
dans leur propre expérience pour
dépeindre un voyage intérieur
transposé visuellement d'ingénieuse
manière, mais qui n'évite toutefois
pas quelques longueurs.

À mi-chemin entre le documentaire
et la fiction, Straight Jacket Winter (traduction libre du titre du roman L'hiver de force de Réjean Ducharme),
s'ancre dans le déracinement de ses deux auteurs, lorsqu'ils ont quitté Montréal pour s'installer à Vancouver. Le
choc est d'abord culturel: les communications sont difficiles, les amitiés se font rares et le sentiment de solitude
grandit. Si bien que le couple se replie peu à peu sur lui-même, enfermé dans son appartement, et voit sa relation
passer par toutes sortes de stades, entre le statut fusionnel (voire le romantisme ringard, appuyé de rigolote
façon) et la rupture imminente, entre l'ennui profond et l'absurde folie.

Dans le concret, il ne se passe pas grand-chose dans cette pièce: deux amoureux passablement désoeuvrés qui
tantôt se rapprochent, tantôt s'éloignent. Le voyage est plutôt intérieur. S'il s'étire un peu par moments - on en
vient à se demander comment les personnages sortiront de leur torpeur -, il se déploie d'originale manière.

Sur la scène du Périscope, le vrai côtoie le faux, et le couple se dédouble. Julie Trépanier et Frédéric Lemay
incarnent Esther et Gilles, mais les véritables Esther et Gilles sont aussi de la partie. Ils jouent les narrateurs, se
font maîtres de cérémonie sollicitant la participation du public et manipulent divers éléments scéniques. Et c'est là
que réside la plus grande force du spectacle, alors que le récit prend vie grâce à des projections vidéo créées en
temps réel et à une utilisation judicieuse d'une table tournante, notamment.

Points de repère évocateurs

Bien de son temps, Straight Jacket Winter s'appuie sur toutes sortes de points de repère évocateurs de l'époque
(la sonnerie du logiciel de communication Skype, les pages Facebook, les effets sonores du jeu vidéo Candy
Crush, etc.). Mais les créateurs savent aussi faire de la magie en détournant astucieusement des objets du
quotidien (râpe à fromage, boîtes de carton, livres, chapeaux de fête) qui prendront tout leur sens dans la très
jolie scène finale.
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Straight Jacket Winter est présenté au Périscope jusqu'à dimanche.

Samedi au Carrefour

Détente
Avis de décès
Archives
Petites annonces
Plan du site Modifier votre profil Foire aux questions Nous joindre Conditions d'utilisation Politique de
confidentialité
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Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis
font couple à la ville comme à la scène

CITQ
Straight Jacket Winter
Texte et mise en scène : Esther Duquette et Gilles
Poulin-Denis
Avec Esther Duquette, Frédéric Lemay, Gilles Poulin-Denis et
Julie Trépanier
Une production 2par4, Théâtre français du CNA et Théâtre la
Seizième, au théâtre Périscope jusqu’au 29 mai 

CARREFOUR INTERNATIONAL DE THÉÂTRE

Demain, l’hiver
29 mai 2016 10h28 | Simon Lambert |  Télévision

Deux ans après avoir
vu le jour lors d’un
premier laboratoire au
Carrefour
international de
théâtre, le projet
Straight Jacket Winter
revient cette fois à
Québec pour son

baptême des planches.

Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis font couple à la ville comme à la
scène; lui a grandi à Saskatoon, elle a vécu à Montréal. Une occasion de
travail les amène à s’installer à Vancouver. La pièce, ainsi, se présente
comme la mise en scène de leur déracinement. La mise en scène, aussi, de
leur isolement dans la ville la plus densément peuplée du Canada. Le

dispositif scénique sert d’ailleurs cette idée d’une mise en scène. En marge de la surface de jeu, Duquette et
Poulin-Denis assurent la régie et des interventions mesurées, mais d’une présence remarquable, laissant
deux comédiens (Frédéric Lemay et Julie Trépanier) interpréter leurs rôles. 

Passé leur émerveillement initial lié au Pacifique et aux jonquilles en février, viendront rapidement pour
Esther et Gilles les premières marques de la barrière linguistique. Suivra bientôt la difficulté d’établir des
ponts dans une ville souvent transitoire, où l’on va et vient au gré des contrats. 

Réclusion forcée

Bien vite, il n’y aura plus devant nous qu’un couple isolé. Le titre de la pièce — une traduction de L’hiver de
force de Réjean Ducharme, que le Gilles de la pièce s’affaire à traduire et qui permet de belles passerelles —
évoque à merveille le désœuvrement qui s’installe. Or, si on pressent les tensions que ne peut manquer de
faire naitre un tel isolement, un tel ennui, celles-ci ne sont qu’esquissées. Duquette et Poulin-Denis ont choisi
de ne pas gratter l’intimité, évoquant le vécu plutôt que de l’exposer. S’il y a là un espace pour l’imagination,
ce choix installera par ailleurs une distance. 

La pièce est truffée d’un humour qui fait mouche et la scénographie simple et inventive, composée d’objets
du quotidien — un vinyle de Charlebois aussi bien qu’une râpe à fromage —, installe une poésie délicate tout
en recréant habilement le quotidien du couple. Au moment où la pièce culmine, on ressentira toutefois plus
vivement cette distance qui s’est introduite entre les personnages et nous.

Réaliste, la proposition théâtrale bascule alors dans un imaginaire débridé, ducharmien. C’est réellement
l’hiver dans une camisole de force pour deux ermites seuls avec eux-mêmes, dans une agitation insensée. On
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reste, ici, légèrement en retrait, avec le sentiment de n’avoir eu qu’un accès limité à leur quarantaine.

Consultez tous nos textes sur le Carrefour international de théâtre de Québec (CITQ)  
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Straight Jacket Winter finds endlessly
inventive ways to stage a couple's
season of isolation
by Kathleen Oliver on October 19th, 2016 at 12:13 PM

Straight Jacket Winter
RENAUDE PHILIPPE

Written and directed by Esther Duquette and
Gilles Poulin-Denis, with directorial assistance
from Édith Patenaude. A coproduction of
Théâtre la Seizième, 2Par4, and the National
Arts Centre French Theatre. At Studio 16 on
Tuesday, October 18. Continues until October 29

I wish everyone could make art this compelling from the
tough seasons in their lives. Straight Jacket Winter
transforms its deeply personal source material into
joyously transcendent theatre.
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Straight Jacket Winter looks at urban isolation
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In January 2011, creators Esther Duquette and Gilles
Poulin-Denis moved from Montreal to Vancouver,
leaving behind almost everything. In the play, the real
Duquette and Poulin-Denis narrate from the sidelines
while actors Julie Trépanier and Frédéric Lemay act out
the couple’s struggles with cultural and social isolation.
There’s a further layer of doubling in references to a
novel by Quebec writer Réjean Ducharme that Gilles is
translating, in which a brother and sister willfully cut
themselves off from the outside world.

In other hands, this might be insufferably heavy, but
Duquette and Poulin-Denis embed these layers within a
form that is endlessly inventive. Live projections
surprise and delight: crumpled paper represents a
blizzard; sparklers become full-blown fireworks when
the couple reunites. And the few possessions that Esther
and Gilles brought across the country in just seven boxes
keep reappearing in subtle and satisfying ways as the
play’s narrative disintegrates into expressionistic chaos.

Trépanier and Lemay find every note of comedy
(Trépanier’s Esther repeats, distorts, and finally spells
her name out for a customer-service rep on the phone),
bewilderment, and frustration in the characters’ long
string of lost days. Duquette and Poulin-Denis circle the
periphery like wizards, operating turntables and
projectors, but when they address each other directly,
their mutual devotion is deeply affecting; their account
of a defining crisis in their relationship is so intimate,
it’s like watching wedding vows.

ITAI ERDAL

The design elements are equally successful. Julie Vallée-
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Léger’s set, Itai Erdal’s lighting, and Antoine Quirion
Couture’s video design all support the instability of the
notion of home, and the terrific sound design, by
Jacques Poulin-Denis and Antoine Berthiaume, uses
instrumental music to underscore the show’s many
emotions.

Straight Jacket Winter is headed off on a national tour,
but fortunately for Vancouver audiences (and Anglos,
please don’t deprive yourselves; there are English
surtitles on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays),
Duquette and Poulin-Denis have decided to stick
around. I can’t wait to see what they do next.
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2 Comments Sort by

Bill Lee ·
If only the review was by Colin Thomas we might know
more about the dramaturgy

Like · Reply · 1 · Oct 19, 2016 10:37pm

Itai Erdal ·
Artistic Director at The Elbow Theatre

Looks like you liked it... Thanks Kathleen!

Like · Reply · 1 · Oct 19, 2016 2:58pm
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Straight Jacket Winter explores isolation... in a collaborative way

Offstage creators have their hands all over production

Jo Ledingham / Vancouver Courier

October 24, 2016 01:41 PM

In Straight Jacket Winter, Julie Trépanier and Frédéric Lemay play the production’s creators, Esther Duquette and Gilles Poulin-Denis, who
relocated from Montreal to Vancouver in the winter of 2011.

I’ve always liked the French phrase “mise-en-scène” indicating the one who takes the script and “puts” or “places” it on stage; in English,
we call that the director. But never before have I so clearly felt the “putting” of a script on stage as I did while watching Straight Jacket
Winter.

The story is actually Gilles Poulin-Denis and Esther Duquette’s (artistic director of Théâtre la Seizième) who left their home on Rue Dorion,
Montreal, in 2011 after joyfully and noisily celebrating New Year’s Eve with friends and family. Funny hats and much “Bonne Année”-ing.

Esther arrived in grey, wet, dreary Vancouver in January and found a small apartment on Bute Street. Gilles came later, in May.

Gilles is bilingual; Esther was not. When contacting Shaw to hook up Internet service, Esther discovered her telephone options were,
apparently, English, Cantonese, Mandarin, Punjabi and Tagalog. She chose English; “Boot” Street, she kept repeating to a bewildered
Shaw employee on the other end of the phone. “Ah, Bute Street.”

It’s a familiar story of isolation, but the presentation is anything but familiar: Poulin-Denis and Duquette place Frédéric Lemay (as Gilles)
and Julie Trépanier (as Esther) on stage as their surrogates. But Duquette and Poulin-Denis remain just offstage, in full view and behind a
lot of electronic gadgetry to deliver visual and aural effects: playing a vinyl record on a record player, projecting various items on a screen
(like postcards, photographs, even a video of friends in Paris); now and again, they step up onto the stage and help shuffle furniture when
Esther and Gilles move from Bute Street to another apartment. Sometimes they hand Lemay or Trépanier an item need in a scene, like a
book or a box. And throughout, Duquette and Poulin-Denis step up to a microphone to deliver longer pieces of exposition en francais, of
course. On Tuesdays, Thursdays and Saturdays there are English surtitles.

The staging, with exquisite lighting by Itai Erdal, is clever, playful and utterly charming.

As the winter wears on and the rain continues to fall, Esther and Gilles suffer severe cabin fever. Without friends and little money, they live
within their four walls. They play Dictionary or speak to each other using only vowels. They read. They cuddle. And eventually they drive
each other crazy.

What begins as a happy, romantic dance between an unhappy, adrift couple turns into a frantic grotesquerie as Lemay, in pointy hat and

Straight Jacket Winter explores isolation... in a collaborative way http://www.vancourier.com/entertainment/theatre/straight-jacke...
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pyjama bottoms, prances, then gallops around the room, stopping now and again to do frenzied pushups. It is one of the most hilarious
(at first) and saddest (finally) performances I’ve seen. Winter in Vancouver has put both of them in straight jackets: confined and
miserable.

These are two — make that four — engaging performers. We are always aware of two couples: onstage Esther (strawberry blond and
lovely Trépanier) and onstage Gilles (slim, ponytailed Lemay) and offstage Esther Duquette and offstage Gilles Poulin-Denis. The
interaction between the four of them is sweet and intimate. The onstage characters are not merely stand-ins for the offstage couple; they
are collaborators, interpreters, extensions of their creators.

The French have another phrase, mise-en-abîme, that indicates a smaller image inside a larger image. What we see onstage is a smaller
image of Duquette and Poulin-Denis’ experience of moving from East to West. It could be, however, the story of immigrants anywhere:
isolated by language, culture and shared experience.

In the play, Gilles complains to Esther that theatre in Vancouver is boring and that Vancouver audiences leap to their feet for “crappy
shows” that risk “no exploration of form.” Straight Jacket Winter, produced by Théâtre La Seizième, explores form in a huge way and,
while doing so, charms the heck out of us. The tableau that brings the curtain down keeps the audience clustered around the stage in
almost childlike wonder. It feels a little like Christmas.

For more reviews, go to joledingham.ca (http://joledingham.ca).

Straight Jacket Winter is at Studio 16 until Oct. 29. For tickets, call 604-736-2616 or go to seizieme.ca (http://seizieme.ca).

© 2016 Vancouver Courier

Click here to take part in our readers survey
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THEATRE REVIEW: STRAIGHT JACKET WINTER 
EXPLORES LONELINESS WITH WHIMSY AND 
TRUTH 

Story of loneliness and isolation is told with a sense of fun and whimsy 

Vancouver’s reputation as a cold and indifferent city is infamous. Even as that sentiment 
may be viewed by some as one of our city’s greatest urban legends, those who have 
experienced it will tell you it is very, very real. 

Just ask Gilles Poulin-Denis and Esther Duquette, the real-life couple who left their family 
and friends behind in Montreal to take up residence on the West Coast. The loneliness 
and alienation they felt as new residents is chronicled in the autobiographical, Straight 
Jacket Winter. 

What sets this story apart from others of its kind though is in the inventiveness in which it 
is presented. In Straight Jacket Winter, actors Julie Trépanier and Frédéric Lemay portray 
the new arrivals, while writers Poulin-Denis and Duquette provide support for their own 
story with commentary, music, overhead projections, and more. 

This symbiotic mutualism between actor and writer is refreshing and invigorating, adding 
a wonderful dimension that is near impossible to obtain once a script is released to the 
world. After seeing this version of Straight Jacket Winter¸ one has to wonder just how 
successful it might be without Poulin-Denis and Duquette. 

While an exploration of loneliness might sound like a big downer, Poulin-Denis and 
Duquette have embedded a sense of fun and whimsy that keeps things interesting. In 
one scene, our wet winters are represented by both projections on glass, and the actors 
being soaked in water by Poulin-Denis. A repeating game of “dictionary” underscores the 
central theme of the play, one of home and belonging. 

Eventually driving each other a little crazy in their isolation, things get a bit wild and 
disorienting in the penultimate scene. All is forgiven though in an ending, so beautifully 
executed, there is a collective awe as the entire audience inches forward in their seats for 
a better view. 

Publié le 30 octobre 2016  
 
Marc Robins  
Vancouver presents 
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Trépanier and Lemay are absolutely terrific together playing the real-life couple, finding 
the emotional truth in their performances. Steal a few moments though to watch Poulin-
Denis and Duquette on the sidelines; the couple emanate a real joy in watching 
themselves being portrayed on stage, bursting with what can only be described as heart 
and love. 

My only regret in watching Straight Jacket Winter is I wasn’t able to see it before closing 
night in Vancouver so I could have encouraged more people to see it. The play is going on 
tour though, and I have already alerted my friends in Montreal. 

Straight Jacket Winter by Esther Duquette and Gilles Poulin-Denis. Directed by Esther 
Duquette, Gilles Poulin-Denis and Édith Patenaude. Co-produced by 2PAR4, Théâtre 
français du Centre national des Arts (National Arts Centre French Theatre), and Théâtre la 
Seizième. 

 

  



In Straight Jacket Winter, Julie Trépanier and Frédéric
Lemay lounge in their underwear. It’s enough to give ennui

a good name.

Straight Jacket Winter: major charm, minor disappointment

October 26, 2016 by Colin Thomas Leave a Comment

It’s charming. It’s innovative—even daring.
And then it peters out.

In Straight Jacket Winter, co-writers Esther
Duquette and Gilles Poulin-Denis tell an
autobiographical story about the alienation they
felt when they moved from Montreal to
Vancouver in 2011.

Duquette and Poulin-Denis have both worked a
lot with Théâtre la Seizième and Duquette is the
company’s new artistic and managing director
but, as fresh arrivals to Vancouver, their

on-stage counterparts complain bitterly about the state of theatre in Terminal City: “There’s no
exploration of form!”

Straight Jacket Winter explores form. In this production, actors Julie Trépanier and Frédéric
Lemay perform the roles of Esther and Gilles, but the authors themselves also take the stage as
tender guides and assistants. They comment on the action, provide props, and manipulate
imagery via overhead projectors.

Much of this is playful. As Duquette describes meeting Poulin-Denis, whom she calls the love
of her life, we hear Etta James’s “At Last” in the witty soundscape created by Jacques
Poulin-Denis and Antoine Berthiaume, and Gilles Poulin-Denis sprays fog around the
slow-dancing actors to enhance the mood. Firecrackers sparkle in Antoine Quirion Couture’s
video design.

The stagecraft is often humbly concrete. Throughout, Esther folds and cuts paper, creating
objects that are then used in scenes: a tiny boat, a crown. Straight Jacket Winter also makes
inventive use of everyday objects. In a satisfyingly subtle sequence, Gilles talks about being a
kid in Saskatchewan. As he describes driving home from his grandfather’s farm to the big city
where his family lived, he tells us that, at night on the prairie, you can see a city’s lights long
before you get to the city limits: “There was always a moment when I thought we would never
be able to make it all the way home.” As he’s speaking, we see a grid of sparkles on a flat
surface. Then the image pulls back and we realize that we’ve been looking at light reflecting off
a cheese grater, one of the few items that Esther and Gilles brought with them from Montreal.
The theme of home—and all that implies in terms of nostalgia, ennui, alienation, and
belonging—is the project’s central concern.

Straight Jacket Winter is daring, especially in its use of real time to evoke loneliness. As Esther
and Gilles mope in their apartment, waiting to hear from would-be friends who don’t return
their texts, they try desperately to entertain themselves by playing games. They even bet who
can stay on the couch longest. The passage of time feels concrete and odious. In this sense,
Straight Jacket Winter is like a Gen X Waiting for Godot.

Throughout, the performances are first rate. Trépanier feels so authentic she could be in a
documentary film. And the boisterously charming Lemay comes very close to matching that
level of naturalism.

Unfortunately, as Esther and Gilles go increasingly nutty, their bizarre behaviour uncouples
from narrative specifics and becomes flatly symbolic. The characters run around, emote, and
create odd images, but this part of the evening feels acting-class indulgent. For too long,
nothing really happens.
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The play’s resolution feels arbitrary, which is disappointing both narratively and thematically.
But its final image is surprising and very pretty.

 Overall, I was happy to spend time with Esther and Gilles. I would have returned their texts.

 STRAIGHT JACKET WINTER Written and directed by Esther Duquette and Gilles
Poulin-Denis with directorial assistance from Edith Pathenaude. Coproduced by Théâtre
la Seizième, 2Par4, and the National Arts Centre French Theatre. At Studio 16 on
Tuesday, October 25. Continues until October 29.

 Get tickets at 604-736-2616 or go to http://fr.brownpapertickets.com/event/2595203

Share this:

FILED UNDER: THEATRE PICKS TAGGED WITH: #SEIZIÈME, #STRAIGHTJACKETWINTER

About Colin Thomas
Colin Thomas is a Vancouver-based editor, an award-winning playwright, and
an established theatre critic. Colin helps writers unlock the full potential of
their novels, short stories, screenplays, and children's books.
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Straight Jacket Winter: Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis

Straight Jacket Winter à Saskatoon: une soirée intime et magique
Auteur: Ian C Nelson / 11 novembre 2016 / Catégories: Arts et culture, Théâtre, La Troupe du jour, La Troupe du Jour

On lit le programme de Straight Jacket Winter

par Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis et

on s’étonne en notant combien d’artistes dans

plusieurs disciplines ont contribué pendant des

années à cette création. C’est un spectacle

très intime qui met surtout en relief la

complicité entre les auteurs et leurs

interprètes-sosies Julie Trépanier et Frédéric

Lemay.

Il suffit de repasser tous les éléments

merveilleux de la soirée qui marquent le trajet,

du premier moment dans la salle quand le

public fête la fin de l’année 2010 avec le

quatuor en chapeaux cornet-fantaisie au

dernier moment sublime où un paysage urbain

illuminé se révèle finalement « home » pour ce

couple de Canadiens errants.

Une partie de l’émerveillement réside dans les

conceptions sonore et visuelle qui

transgressent la ligne usuelle entre le jeu et la technique, car Duquette et Poulin-Denis partagent la scène avec les

interprètes en leur fournissant de la musique sur vinyle, des appels cellulaires, des accessoires et un écran où la suite

des images se fait simplement à la main,  à la vue du public.

Face à ce public les auteurs racontent au micro la chronologie de leur choix de quitter Montréal pour poursuivre leurs

vie artistique à Vancouver où les langues privilégiées sont l’anglais, le mandarin, le punjabi  (et j’en passe), mais

justement pas le français. Et puisqu’elle n’est pas immigrante d’un autre pays, Duquette n’a même pas le droit à des

cours offerts gratuitement dans l’autre langue officielle. Dans leur petit logement le couple crée alors des jeux de

dictionnaire et essaie de se parler en n’employant que des voyelles. Le temps passe. Il y a encore des moments de

comédie franche -- maligne et hélas bien reconnaissable -- quand le couple fait face à des barrières culturelles dans

sa ville d’adoption, ou trouve qu’il n’est pas facile non plus de reprendre une ancienne vie et de garder des relations à

distance.

Plusieurs éléments assurent le succès de ce spectacle. D’abord il y a la simplicité des constats quotidiens de

plusieurs déménagements et des ajustements dans les relations qui s’ensuivent. Malgré une matière centrée sur la

parole, c’est une production qui n’a peur ni du silence ni de l’espace où un simple regard en dit long sur une situation.

S’ajoute à cela une chorégraphie on ne pourrait plus expressive : dans son appartement le couple fait face à des

hauts et des bas, fait l’amour à plusieurs étapes et vire sérieusement fou (franchement « stir-crazy ») à cause de

l’isolement, avant de se reconnaître dans une résolution ludique (très bien préparée pendant toute la soirée). Tout finit

dans l’illumination enchanteresse de la ville en miniature, féériquement touchante.
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Il y a une intimidation inhérente à devoir incarner un personnage vivant. Que dire de la responsabilité rehaussée et

agrandie géométriquement quand les personnes en question se trouvent non seulement dans la salle, mais sur la

scène avec vous, à portée de main avec vos accessoires et leurs propres voix et mécanismes théâtraux! Pourtant il

n’y a point d’inquiétude à cet égard dans la présentation de Straight Jacket Winter, car Julie Trépanier et Frédéric

Lemay prennent un plaisir palpable à partager la scène avec les auteurs. Et le public en profite, gâté d'avoir le

privilège d’apercevoir dans la pénombre les réactions d’Esther Duquette et de Gilles Poulin-Denis réagissant à

chaque étape de leur trajet auto fictif.

En quittant Straight Jacket Winter je me suis demandé si je venais d’assister à un coup collectif de génies ou à un

coup de génie collectif tellement l’écriture à deux, la présentation à quatre et la contribution d'une douzaine d’artistes

se trouvent soudée dans une magie singulière.
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«Une expérience assez répandue»
Écrit par  Priscilla Pilon

Sudbury — Après la présentation de Rearview, le Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) présente un deuxième texte
consécutif de Gilles Poulin-Denis, plus précisément une coécriture avec Esther Duquette : Straight Jacket Winter.
Ce sont ces deux auteurs, accompagnés de Frédéric Lemay et de Julie Trépanier, qui livreront la pièce du 10 au
12 novembre à Sudbury.

«C’est l’histoire d’un couple, Esther et Gilles, qui déménage de Montréal à Vancouver et l’on suit les difficultés qu’ils
rencontrent à s’intégrer, à rencontrer des amis, à vraiment se faire une vie dans leur nouvelle ville. Le couple se
referme sur lui même : on voit comment se développe cette décision de vivre isolé des autres», raconte l’auteur et
acteur.

Il s’agit en fait d’autofiction, une histoire basée sur la vie des deux auteurs, qui ont d’ailleurs baptisé les
personnages selon leurs propres noms. «Comme c’est un peu du théâtre documentaire, on voulait que le spectacle
soit très honnête, pour présenter les choses très franches, comme on l’avait vécu. Des fois on transpose certains
éléments ou l’on transforme certaines scènes, mais en gros, ça représente ce que l’on a vécu dans notre
expérience», avoue M. Poulin-Denis.

Cette expérience, ils la trouvaient très semblable au fil de l’histoire du roman L’hiver de force de Réjean Ducharme.
«On (les deux auteurs) voulait faire un projet ensemble et Esther a lancé que l’on ressemblait un peu aux
personnages du livre. C’est une des lignes que nous avons explorées dans la création : ces liens avec L’hiver de
force et l’inspiration de nos vies», relate-t-il.

«En travaillant sur le projet, on a rencontré des gens ou des amis qui avaient déménagés à Vancouver, ou autres
villes, et qui avaient vécus des choses semblables et, rapidement, on s’est rendu compte qu’il y avait quand même des similitudes dans notre expérience avec ce que d’autres gens ont vécus et que
ça rejoignait quand même une expérience qui est assez répandue.»

Photo : Renaud Philippe

Pour ceux et celles qui ont vu la pièce Rearview, on peut s’attendre à quelque chose de «très différent au niveau de la forme théâtrale, mais au même genre de thèmes : il est question de voyage, de
déracinement et d’identité», précise M. Poulin-Denis.

Les artistes ont opté pour un décor plutôt simple et neutre avec projections. «On a beaucoup travaillé les éléments qui sont sur scène pour qu’ils portent un sens. C’est aussi divisé en deux : il y a
une petite scène qui comprend l’espace où l’histoire est racontée et jouée par les acteurs et une autre où Esther et moi, les créateurs du spectacle, ont agis sur la représentation, ont a comme une
petite régie. Donc un espace est dédié à la fiction et l’autre est plus au niveau documentaire», explique M. Poulin-Denis.

Cette coproduction des Productions 2par4, du Théâtre français du Centre national des Arts et du Théâtre la Seizième était de passage au Québec en mai, à Vancouver la semaine dernière et en
Saskatchewan cette semaine avant de se diriger vers le TNO. La troupe terminera ensuite sa tournée à Ottawa, avec possibilité d’une deuxième tournée l’an prochain.

Dernière modification le mercredi, 09 novembre 2016 14:30
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Priscilla Pilon
Journaliste
Sudbury
705-673-3377, poste 6212

priscilla.pilon@levoyageur.ca

Tragédie de L'Isle-Verte : La mère d'un Sudburois parmi les
victimes
1 commentaire • il y a 3 ans•

Joël Bujold — Mes sincères condoléances à vous et votre famille. Je
suis un ancien résident de Sudbury et maintenant de l'Isle Verte. Toute
qu'une tragédie, God Bless You.....

Une enseignante lance son premier livre pour enfants
1 commentaire • il y a 3 ans•

Natalie — La séance est de 18 h 30 à 20 h 30! Il y en aura une autre à
la Librairie du centre vers la fin octobre. Merci! www.nataliebreton.com

Les Alouettes soulèvent le trophée de basketball de la SDSSAA
1 commentaire • il y a 2 ans•

Son of Samuel — super!

La PPO salue les Franco-Ontariens
1 commentaire • il y a un an•

Carolle Dionne — Merci Julien pour l'article et la publicité!
L'Association des francophones de l'Ontario mon appeler cette après
midi. Grandement appréciée! Sgt Dionne
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PETITES MISÈRES D'ACCLIMATATION 

 

Choc culturel lié à un déménagement, installation difficile dans une nouvelle province, 
repli sur soi. Et reconstruction, chez-soi, d'un «petit royaume» en marge du voisinage. 
Tels sont les thèmes abordés dans Straight Jacket Winter, pièce de théâtre présentée - en 
français, malgré son titre - du 16 au 19 novembre au Centre national des arts (CNA). 

La pièce arrive à Ottawa précédée de critiques élogieuses, et d'un atout littéraire, 
puisqu'elle s'inspire - « librement », précisent ses auteurs - du roman L'Hiver de force, 
pour lequel Réjean Ducharme avait remporté le Prix du Gouverneur général en 1973. 

Les Ottaviens ont pu avoir un aperçu de Straight Jacket Winter, lorsque ses créateurs, 
Gilles Poulin-Denis et Esther Duquette, en ont présenté une version « en chantier » lors 
de la dernière biennale Zones Théâtrales. Le CNA a d'ailleurs coproduit - avec le Théâtre 
la Seizième, à Vancouver - cette pièce signée par 2PAR4, la compagnie des deux artistes... 
qui forment un couple dans la vie. 
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La Montréalaise et le Fransaskois se sont partagé tant l'écriture que la mise en scène de 
cette pièce qui, au-delà de sa référence littéraire, a recours aux ressorts de l'autofiction.  

Straight Jacket Winter a été concocté dans la foulée d'une migration professionnelle 
douloureuse qui a transporté le tandem de Montréal à Vancouver. La ville sera donc 
évoquée sous son jour le moins hospitalier, c'est-à-dire hivernal et pluvieux. Ces 
conditions météo pourries servent de prémisse venant valider ou faciliter l'idée que le 
couple, tout comme ses voisins et relations, se retrouve enfermé entre quatre murs, à 
mener une vie un peu autarcique. 

Leur texte emprunte parfois des éléments au roman de Ducharme. « On a vu un parallèle 
entre la manière dont on se sentait, dans notre isolement à Vancouver, et André et 
Nicole [les personnages montréalais du roman de Ducharme], qui n'arrivent pas à 
s'intégrer à leur environnement », expose Gilles Poulin-Denis (dont la pièce Rearview a 
elle aussi été en lice pour un prix du Gouverneur Général, en 2010) pour justifier le clin 
d'oeil.  

Le récit s'ancre dans « quelque chose qui est propre à Vancouver », sans perdre de vue 
« l'universalité » du sujet. « Ce n'est pas du tout une reconstitution de ce qu'on a vécu », 
précise sa partenaire de jeu.  

Un couple... à quatre 

Si les deux protagonistes de ce huis-clos se prénomment Gilles et Esther, ils sont 
cependant incarnés par les comédiens Frédéric Lemay et Julie Trépanier.  

Le «véritable» couple partage quant à lui la scène avec eux, tout en restant un peu «en 
retrait», car les concepteurs ont immédiatement établi l'importance de «garder une 
distance » avec les personnages et les situations évoqués, précise Esther Duquette.  

«C'est un jeu de ping-pong entre eux [les comédiens] et nous. On raconte notre histoire ; 
eux, la jouent, clarifie-t-elle. Nous, on peut s'adresser directement au public, sans le 
quatrième mur. Mais [...] c'est parfois plus efficace d'illustrer les choses que de les dire.»  

Les deux metteurs en scène peuvent aussi «agir sur la représentation». «C'est comme si 
le couple réel 'agissait' sur le couple fictif», image son compagnon. 

Le duo ne voulait pas se contenter de «faire ressentir l'ennui et le sentiment de 
déconnexion» .  

 

 



Choc culturel 

« Il y a beaucoup d'humour. C'est doux et poétique. Très intime, aussi...On tombe même 
parfois dans un théâtre très physique, où il n'y a presque plus de mots. Il y a beaucoup de 
silences et de moments où c'est la 'physicalité' des personnages qui raconte l'histoire », 
argue Esther Duquette - qui contourne en même temps  le mot 'comédie'.  

Le couple de metteurs en scène in situ a recours à des projections vidéo ou à de la 
musique, comme s'ils mettaient un disque dans leur salon. Ils se servent aussi d'objets 
dont ils n'hésitent pas à détourner la vocation première, en leur trouvant une utilité plus 
poétique. 

« Vancouver est très belle, l'air est pur [...] mais il y a aussi une certaine froideur dans les 
relations. Les codes sociaux sont assez différents de ceux du Québec », a constaté Gilles 
Poulin-Denis. « L'hiver, les gens ne sortent presque plus de chez eux, à cause de la pluie » 
persistante. Dans la foulée, le dramaturge convient que migrer à deux, plutôt que seul, 
peut rapidement devenir un « frein » à l'intégration, car « le réflexe de repli sur soi est 
encore plus fort, en couple ». 

Straight Jacket Winter « parle beaucoup de la langue et la capacité à communiquer; on 
explore le fait de débarquer quelque part sans bien comprendre ce qui se dit », reprend 
Esther Duquette, qui est aujourd'hui directrice générale et artistique du Théâtre la 
Seizième, à Vancouver.  

La pièce ne cherchait pas à « aborder de front les deux solitudes, même si on l'aborde 
forcément sans le vouloir », concède son conjoint. «Quand on a joué le spectacle à 
Québec, cet aspect-là a résonné plus fort, c'est sûr, mais tout dépend du contexte 
[géographique]. À Saskatoon ou Sudbury, le propos sur la langue résonnait très 
différemment. » Ce que les francophones en situation linguistique minoritaire perçoivent 
davantage, c'est la différence culturelle, explique-t-il.  

Et à Vancouver, où Straight Jacket Winter a été jouée une dizaine de fois, le public a 
« apprécié » et « s'est reconnu », estime-t-il. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRAIGHT JACKET WINTER: UNE POÉTIQUE DE 
CHAOS DE GRANDE ENVERGURE!!  

L’esprit de Réjean Ducharme (l’Hiver de Force, prix du gouverneur général) plane sur ce 
spectacle. Un couple, emblématique de la contreculture des années 1960-70, en proie à 
une profonde solitude et un malaise existentiel, se déplace à travers le pays. Ensemble, 
ces jeunes sont à la recherche d’un « paradis perdu », qui donnerait du sens à leur vie 
quotidienne inhabituelle, un espace qui serait leur « chez eux » dans ce Canada hivernal  
qui ne semble pas vouloir les accueillir. Ils sont désormais installés à Vancouver, l’autre 
bout du pays, loin de leur monde montréalais où ils ont du mal à se faire des amis. 
Toutefois, même lorsqu’ils reviennent voir la famille au Québec, ils ont l’impression que 
la vie les a dépassés, ils n’y sont plus tout à fait chez eux. Voici que les contestataires des 
années 1960 deviennent des figures emblématiques de la postmodernité puisqu’ils 
incarnent le flux constant de l’existence et ils finissent par se retrancher dans leur seul 
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refuge leur petit appartement , où  seuls leurs rapports passionnels, leurs pulsions 
créatrices remplissent l’espace/temps de leur existence.  

Ce n’est pas uniquement le récit de la vie du couple qui nous attire car la structure de ce 
texte scénique repose sur des fragments de vie recollés à partir d’un double dialogue 
conçu par les auteurs. La forme devient hautement intéressante puisque elle comporte à 
la fois un dialogue soutenu entre les deux auteurs Esther et Gilles, qui constituent « le 
‘vrai couple » et les acteurs (Frédéric LeMay et Julie Trépanier), des personnages 
scéniques qui théâtralisent la vie troublante des auteurs. Debout, à la limite des coulisses 
comme des voyeurs indiscrets sur le tréteau, les auteurs observent les ébats de ces 
amoureux mis en scène, visiblement divertis par le spectacle à la fois violent et 
surprenant de leur propre vie qui s’étale devant eux. Ils surveillent les réactions 
scéniques des comédiens en commentant leur jeu, la justesse entre leur vision des 
choses, en comparant la vraie vie, à toute cette confusion qui les tourmente, les 
bouleverse et leur donne de l’espoir.  

Au même moment, cette mise en abyme spectaculaire nous entraine dans l’angoisse du 
couple et nous révèle leur trajectoire artistique. Les deux jeunes, attisés par leurs 
passions, s’enfoncent dans le désordre. Ils déplacent les cartons, déchirent des papiers, 
renversent les meubles, font écouter une musique assourdissante, font envoler la 
vaisselle et confirment l’impression que la création bascule entre la destruction et la 
transformation. Le résultat, une magnifique maquette théâtrale reconstituées à partir 
des traces de cette passion violente.  

Voilà un théâtre qui projette une poésie du chaos, une vision du monde qui passe bien 
au-delà de tous les nationalismes, les petites pensées étriquées, les rivalités linguistiques 
et mesquines. La fraicheur de ce regard signale le début de quelque chose de tout à fait 
nouveau au théâtre francophone et nous aimerions en voir la suite!  

Straight Jacket Winter  

Une production du Théâtre français chambardé (CNA) de Brigitte Haentjens, le Théâtre la seizième, et 
2Par4.  

Création en mai 2016 au Théâtre Périscope à Québec dans le cadre du Carrefour international de théâtre. 
Du 16 au 19 au Centre national des Arts. 

 

  


