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Straight Jacket Winter est l’aboutissement d’un travail de création entamé en 
2013. À cette époque, nous passions des soirées entières à nous demander 
si nous devions rester à Vancouver ou retourner vivre au Québec. À la 
fois déchirés entre deux lieux et sans port d’attache, nous commencions 
à réaliser qu’en traversant le pays, nous avions aussi enclenché un long 
parcours intérieur. 

Straight Jacket Winter est devenu une façon de documenter, puis de 
comprendre ce voyage identitaire, culturel et affectif. Nous nous sommes 
appliqués à débusquer ce qui se cachait sous le quotidien et le banal pour 
pouvoir mieux nous raconter, mais aussi mieux raconter toutes ces histoires 
d’expatriés, d’immigrants et d’exilés qui, nous l’espérons, résonnent à travers 
la nôtre.

Straight Jacket Winter est finalement devenu un outil pour briser l’isolement, 
un passeport vers de belles rencontres et de nouveaux voyages. Nous 
y avons travaillé avec des gens extraordinaires venus des quatre coins 
du Canada. Nous avons été invités à Québec, à Banff, sur la Sunshine 
Coast et à Ottawa. Nous avons reçu beaucoup d’aide, de confidences et 
d’encouragements. En ouvrant la porte de notre expérience et de notre 
intimité, il semble que toutes les autres portes ont commencé à s’ouvrir. On 
aurait dû y penser plus tôt.

Bienvenue chez nous.

Esther et Gilles

MOT DES AUTEURS
Janvier 2011. Gilles et Esther, un couple de francophones, traversent les 
5000 km qui séparent Montréal de Vancouver pour amorcer une nouvelle vie 
sur la côte ouest. Tentant d’apprivoiser leur ville d’adoption, ils se retrouvent 
rapidement confrontés à la difficulté de communiquer et de développer un 
réseau social. Alors qu’un long hiver pluvieux s’étire à l’extérieur, Gilles et 
Esther se replient peu à peu sur eux-mêmes, trouvant refuge entre les murs 
de leur appartement. Mais combien de temps deux amoureux peuvent-ils 
vivre en marge du monde?

Librement inspiré de L’Hiver de force de Réjean Ducharme, Straight Jacket 
Winter est une œuvre autofictionnelle qui témoigne des répercussions 
sociales, affectives et identitaires liées aux mouvements croissants des 
populations.

SYNOPSIS



« Straight Jacket Winter (...) 
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.  »  

– Vancouver Courier 

« La pièce est truffée d’un humour 
qui fait mouche et la 

scénographie simple et inventive 
(…) installe une poésie délicate. »

– Le Devoir

« Un docufiction théâtral ludique 
tout à fait charmant (…). »

– Montheatre.qc.ca

« Un petit bijou théâtral. (...) 
Plusieurs personnes peuvent se 

reconnaître à travers le spectacle, 
autant les immigrants que les 
voyageurs et au-delà, dans la 

notion d’idéaux cassés.»
– Chyz.fm

EXTRAITS DE
  LA PRESSE

FORME
 & IMAGERIE

Fiction/Réalité
Straight Jacket Winter s’inspire d’une histoire vécue. En janvier 2011, Gilles 
Poulin-Denis et Esther Duquette ont mis dix années de vie à Montréal dans 
sept petites boites et ont traversé le Canada pour venir s’établir à Vancouver. 
Cette grande aventure a transformé leur identité, leur relation de couple et 
leur rapport au monde extérieur. Les créateurs sont partis de cette expérience 
pour construire la ligne narrative, mais y ont également injecté une bonne 
dose de fiction. 

La pièce est écrite pour quatre performeurs: les deux créateurs et deux 
comédiens. Ces derniers incarnent Gilles et Esther lors de leur arrivée à 
Vancouver en 2011. De leur côté, les deux créateurs font office de narrateurs 
et orchestrent la représentation en temps réel, en s’adressant directement au 
public et en manipulant des éléments scéniques. Ce procédé permet de créer, 
d’une part, un lien authentique et personnel entre les créateurs et le public 
et, d’autre part, de développer simultanément une fiction ayant son propre 
souffle, sa propre ligne narrative. 

Structure
Straight Jacket Winter est construit comme un collage de scènes. L’histoire 
se révèle au fil de tableaux aux styles variés, construits à partir d’éléments 
autobiographiques, littéraires, journalistiques et fictifs. Parfois, les 
performateurs joueront de façon très réaliste, presque cinématographique. À 
d’autres moments, ils s’adressent directement au public, brisant le quatrième 
mur et sollicitant leur participation.

Certaines scènes sont de nature performative et mettent à profit improvisation, 
musique, danse, photo et vidéo. Cette forme hybride, une fois située dans 
la zone grise qui sépare la réalité et la fiction, permet aux spectateurs 
de s’immerger dans l’univers intime, ludique et dysfonctionnel des deux 
protagonistes.

Inspirations
Straight Jacket Winter s’inspire de L’hiver de force de Réjean Ducharme. Les 
créateurs se sont intéressés au ton et à l’ambiance du roman, ainsi qu’à la 
relation fusionnelle et multidimensionnelle des personnages principaux. 

Le titre Straight Jacket Winter est une traduction bancale de L’hiver de force.

« Les créateurs savent faire 
de la magie en détournant 

astucieusement des objets du 
quotidien (...) qui prendront tout 

leur sens dans la très jolie  
scène finale. »

– Le Soleil

« Straight Jacket Winter 
transforms its deeply personal 
source material into joyously 

transcendent theatre. » 
– The Georgia Straight

« Straight Jacket Winter is incre-
dibly successful in its pacing, its 

playful use of stage elements and 
its ability to evoke feelings about 

Vancouver that anyone who’s 
lived through a rainy season will 

know all too well. »
–DailyHive Vancouver

«It’s charming. It’s innovative—
even daring. (…)Throughout, the 

performances are first rate. ” 
– Colin Thomas



PARCOURS
05/2014
Laboratoires de création
Carrefour international  
de théâtre de Québec

06/2014
Résidence d’écriture
Playwrights Theatre Centre
Joe Creek, BC

11/2014
Stage de formation continue
ATFC, Banff Centre et École  
nationale de théâtre du Canada

9/2015
Présentation publique
Zones théâtrales 
Ottawa

05/2016
Création
Carrefour international  
de théâtre de Québec

10-11/2016
Tournée 
Théâtre la Seizième (Vancouver)  
Troupe du Jour (Saskatoon) 
TNO (Sudbury) 
Centre national des Arts (Ottawa) 
 
Hiver 2018
Prévu 
Montréal, Caraquet, Moncton



COLLABORATiON À LA MiSE EN SCèNE 
Édith Pathenaude 

Finissante du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec, elle dirige et joue 
déjà dans Tape à la Caserne Dalhousie, 
puis co-créée Les Arbres, à Premier Acte. 
Avec Les Écornifleuses, dont elle assure 
la direction artistique, elle participe à Cinq 
filles avec la même robe, puis écrit et joue 
dans Barbe Bleue et la maison dans la forêt 
s’est allumée. Elle assure la mise en scène 
de leur troisième production, L’Absence de 
guerre, à Premier Acte toujours, spectacle 
ensuite repris au Trident et à la Licorne, 
et pour lequel elle remporte le Prix de la 
mise en scène des Arts et de la Culture 
de Québec. Elle joue aussi régulièrement, 
en plus de signer les mises en scène d’Ils 
étaient tous mes fils au Conservatoire 
d’art dramatique de Québec et de Mes 
enfants n’ont pas peur du noir, à Premier 
Acte. Cette année, elle est à la barre de sa 
propre création, Le monde sera meilleur 
au Périscope, ainsi que de l’adaptation du 
roman-culte 1984 au Théâtre du Trident, 
présenté en coproduction avec le théâtre 
Denise-Pelletier.

TExTE, MiSE EN SCèNE  
ET iNTERPRÉTATiON  
Esther Duquette 

Formée en musique et en danse, Esther 
est diplômée de l’Université du Québec 
à Montréal en journalisme avec une 
spécialisation en arts. Récemment nommée 
Directrice Artistique du Théâtre la Seizième, 
elle en assumait depuis 2010 les fonctions 
de directrice des communications et de 
l’administration ainsi qu’adjointe à la 
direction artistique et générale. Elle œuvre 
également à titre d’administratrice et de 
conseillère auprès de la compagnie de 
théâtre l’Homme allumette et du Réseau 
des grands espaces. En 2015, elle fondait 
2PAR4 avec Gilles Poulin-Denis, une 
compagnie de création contemporaine dont 
elle est la codirectrice artistique. Esther est 
récipiendaire du prix Roland Mahé-Banque 
Nationale de la Fondation pour l’avancement 
du théâtre francophone au Canada.

TExTE, MiSE EN SCèNE  
ET iNTERPRÉTATiON   
Gilles Denis-Poulin

Comédien, auteur et traducteur originaire de 
la Saskatchewan, il est diplômé en théâtre 
(jeu), de l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM. Sa première pièce Rearview a été 
produite en 2009 à Saskatoon et en 2013 à 
Bruxelles. Rearview a été nominée au prix du 
Gouverneur Général en 2010 et a remporté le 
prix SAT award pour meilleur nouveau texte. 
Sa seconde pièce, Statu Quo, a remporté le 
prix Sydney J. Risk aux prix Jessie Richarson 
de Vancouver en 2013 et a été nominée au Prix 
SACD de la dramaturgie francophone en 2014. 
De 2008 à 2011, Wajdi Mouawad le nomme 
auteur associé au Théâtre français du Centre 
National des Arts du Canada, où il y développe 
la pièce Dehors. il est membre fondateur du 
collectif Les petites cellules chaudes avec 
qui il a cocréé le iShow. Récipiendaire du prix 
de l’Association québécoise des critiques de 
théâtre (l’AQCT), la pièce a été jouée en France, 
à Montréal, Toronto et Ottawa. il travaille 
présentement sur Ce qu’on attend de moi, en 
collaboration avec Philippe Cyr ainsi que sur le 
Wild West Show de Jean-Marc Dalpé et Alexis 
Martin. Gilles est codirecteur artistique des 
Productions 2PAR4, dont il est le cofondateur.

iNTERPRÉTATiON
Frédéric Lemay 

Frédéric fait ses débuts en tant que 
comédien dès l’âge de neuf ans dans la 
télésérie L’ombre de l’épervier. À 14 ans, il 
décroche un rôle important dans la série 
jeunesse Ramdam. il participera à sept 
saisons de l’émission. En 2008, il est 
accepté à l’École nationale de théâtre du 
Canada en interprétation. Depuis sa sortie 
en 2012, nous l’avons retrouvé dans les 
téléséries O’, 30 vies et Trauma. Au grand 
écran, il décroche un rôle dans le populaire 
long métrage Louis Cyr. il campe aussi le 
rôle principal dans deux longs métrages 
indépendants qui prendront l’affiche à l’hiver 
2016, Le rang du lion et Mes ennemis. Au 
théâtre, il joue le Docteur Mortimer dans 
la pièce Le ventriloque de Larry Tremblay 
(m.e.s. d’Éric Jean) au Théâtre de Quat’sous 
en 2012, et fait partie de la distribution de 
deux pièces dirigées par Philippe Lambert 
au Théâtre la Licorne, Pervers et Cuisiner 
avec Elvis en 2013/2014. En 2016, il est de 
La vague parfaite du Théâtre du futur, et du 
nouveau texte de Steve Gagnon: Fendre les 
lacs.



DÉCOR ET ACCESSOiRES
Julie Vallée-Léger 

Julie a assisté le scénographe Jean Rabasse 
au Cirque du soleil, puis a été décoratrice 
sur plusieurs projets de cinéma et de 
téléséries, designer à Radio-Canada et 
designer d’exposition pour GSM project et 
les architectes Lupien et Matteau. Elle se 
consacre maintenant à la scénographie 
théâtrale et à la recherche en théâtre 
d’objets, d’ombres et de manipulation de 
matière brute. Elle est ainsi scénographe 
pour plusieurs compagnies, en particulier 
le Théâtre de la Pire espèce, avec qui 
elle collabore depuis 2007. Elle travaille 
aussi avec le Théâtre du Party chinois, 
Mammifères, le Carrousel, Projet Mù, Le 
Clou!, Les voyageurs immobiles, le Festival 
du Jamais Lu ainsi que pour différents galas 
et évènements artistiques. Elle donne aussi 
des ateliers sur le théâtre d’ombre et d’objets 
aux jeunes et aux étudiants de l’UQAM tout 
en s’impliquant activement dans le milieu 
théâtral. Julie est diplômée du programme 
de scénographie de l’École nationale de 
théâtre du Canada.

CONCEPTiON SONORE
Jacques Poulin-Denis

Compositeur, chorégraphe, metteur en scène 
et interprète, il fonde en 2009 la compagnie 
Grand Poney qui deviendra une véritable 
écurie pour ses projets interdisciplinaires. 
Son travail est présenté à Montréal, aux 
États-Unis en Europe et en Corée. (Very) 
Gently Crumbling (2015), La valeur des 
choses (2014), Gently Crumbling (2011), 
DORS (2010), Cible de Dieu (2009), Practices 
(2009), Domestik (2009) et Le Projet Pupitre 
(2008) sont les pièces majeures de son 
répertoire. En tant que compositeur, il lance 
deux albums sous la bannière Ekumen et 
compose les trames sonores de plus d’une 
vingtaine de productions de danse et de 
théâtre. il signe notamment les musiques des 
chorégraphies de Catherine Gaudet, Dany 
Desjardins, Boyzie Cekwana, Katie Faulkner, 
Ginette Laurin et Mélanie Demers ainsi que 
les musiques des mises en scène de Philippe 
Cyr, Philippe Lambert et Denis Marleau. 
Jacques Poulin-Denis est récipiendaire des 
prix isadora Duncan Dance Awards de San 
Francisco en 2004, Saskatoon Area Theater 
Awards en 2009

iNTERPRÉTATiON
Julie Trépanier 

Diplômée du programme d’interprétation de 
l’École nationale de théâtre du Canada et du 
programme de Théâtre Musical de Capilano 
University, elle incarnait récemment Chloé 
dans Deux ans de votre vie, Carmen dans À 
toi pour toujours ta Marie-Lou, Sophie dans 
Des fraises en janvier et Lili dans Selfie au 
Théâtre la Seizième. Auparavant, on a pu la 
voir dans des rôles tels que Lady Anne dans 
Richard III, Agustina dans Human Canon 
et Joy dans Model Wanted. Son travail 
d’interprétation au Théâtre la Seizième lui 
a valu deux prix Jessie Richardson en 2015. 
Julie se consacre également à l’industrie du 
film et de la télévision.

ÉCLAiRAGES
Itai Erdal 

Au cours de sa carrière, itai a réalisé les 
éclairages de plus de 170 spectacles de 
danse et de théâtre à Vancouver, Toronto, 
Montréal, Tel-Aviv, Berlin, Londres, Los 
Angeles et New York. il a collaboré, entre 
autres, avec le Stratford Shakespeare 
Festival, le Vancouver Playhouse, l’Arts Club 
Theatre, Bard on the Beach, le Centre national 
des arts, Theatre for the New City, Alberta 
Theatre Project, Volcano Productions, Factory 
Theatre, Actor’s Repertory Company, Prairie 
Theatre Exchange, Neworld Theatre, Electric 
Company, Theatre Replacement, Touchstone, 
Leaky Heaven Circus, Rumble Productions, 
Modern Baroque Opera, Carousel Theatre, 
le Studio 58, Radix, The Gateway Theatre, 
The Jerusalem Lab, Haifa Theatre, Tamasha 
Theatre et Box Clever. Son travail lui a valu 
de nombreux prix, dont des prix Jessie 
Richardson en 2003, 2009 et 2011, le prix 
ADC’s Jack King en 2005, un prix Dora Mavor 
Moore en 2007 et le prix de la meilleure 
conception au festival Fringe de Dublin en 
2008. itai fut également nominé pour le prix 
Siminovitch en 2006.



ViDÉO
Antoine Quirion Couture

Bidouilleur numérique, sculpteur de pixels, 
Antoine Quirion Couture, alias VJ Homing, 
s’amuse avec la vidéo. il la crée, la façonne, 
la déconstruit, la mappe sur à peu près tout.

COSTUMES
Drew Facey  

Récipiendaire de onze prix Jessie 
Richardson et de 26 nominations, 
Drewoeuvre comme concepteurs depuis 
plus de neuf ans. Récemment, on a pu 
voir son travail dans Blasted (Pi Theatre), 
Stickboy (Vancouver Opera), Measure for 
Measure et Elizabeth Rex (Bard on the 
Beach), Indian Arm et Penelope (Rumble) 
The Whipping Man (Pacific), Deux ans de 
votre vie, À toi, pour toujours, ta Marie-Lou et 
Des fraises en janvier (Théâtre la Seizième), 
The Pirates of Penzance (Thousand islands), 
Little Brother Little Sister (Caravan), The 
Romeo Initiative (Touchstone), Educating 
Rita (Arts Club), Broken Sex Doll (Virtual 
Stage) et Sherlock Holmes (Chemainus). 
Drew est un finissant du Studio 58. il a été 
formé en arts visuels au Emily Carr Art and 
Design institute et à l’Université Concordia.

CONSEiLLER ARTiSTiQUE 
Craig Holzschuh  

Craig œuvre dans le milieu théâtral comme 
metteur en scène, auteur, comédien et 
concepteur depuis 21 ans. il a récemment 
signé les mises en scène des spectacles 
Deux ans de votre vie (Théâtre la Seizième, 
2015), À toi, pour toujours, ta Marie-Lou 
(Théâtre la Seizième, 2014), Porc-Épic 
(Théâtre la Seizième, 2012), For the Pleasure 
of Seeing Her Again (Festival Players, 
2012) Traces (Théâtre la Seizième, 2012) 
et The Madonna Painter (Theatre at UBC, 
2010). Jusqu’en août 2016, Craig assurait la 
direction générale et artistique du Théâtre la 
Seizième où, à son initiative, le programme 
de développement dramaturgique a 
vu le jour afin d’encourager la création 
théâtrale en Colombie-Britannique et le 
développement du théâtre francophone 
hors Québec. il a par ailleurs présidé 
l’Association des théâtres francophones du 
Canada (ATFC) de 2006 à 2010. Diplômé 
de l’Université d’Ottawa et de Colombie-
Britannique, Craig est récipiendaire d’une 
dizaine de prix reconnaissants son travail, 
dont trois prix Jessie Richardson pour ses 
mises en scène.

CONCEPTiON SONORE
Antoine Berthiaume

Montréalais d’origine, Antoine est un 
guitariste/compositeur actif dans le milieu de 
l’improvisation, de la musique contemporaine 
et de la danse. Son travail s’est enrichi de 
collaborations avec des créateurs du milieu 
de la danse contemporaine notamment 
avec Annie Gagnon, Thierry Huard, Aurélie 
Pédron, Audrey Bergeron, Louis-Élyan 
Martin, Alan Lake et Louise Lecavalier. On 
le retrouve sur une dizaine de parutions en 
compagnie de pointures de l’improvisation 
telles que Guido del Fabro, Philippe Lauzier, 
Pierre-Yves Martel, Michel Donato, Pierre 
Tanguay, Fred Frith, Tim Brady, Derek Bailey 
et Elliott Sharp sur les étiquettes Ambiances 
Magnétiques, Audiogram, Vos Records 
(Japon), Incus Records (Angleterre) et 
Starkland (É.-U.). Boursier du Conseil des 
arts et lettres du Québec et du Conseil des 
Arts du Canada, Antoine a eu l’occasion de 
parfaire ses connaissances aux États-Unis et 
en Europe avec entre autres Charlie Banacos, 
David Binney et Mordy Ferber. il poursuit 
en ce moment son doctorat en composition 
électroacoustique à l’Université de Montréal 
suite à une tournée avec la dernière création 
du Cirque du Soleil, Kurios. 



RÉGiE, DiRECTiON TECHNiQUE  
À LA CRÉATiON 
Julien Véronneau

Julien étudie en critique et dramaturgie à 
l’UQAM. Son parcours métissé et sinueux 
l’amène rapidement à travailler au théâtre 
comme assistant à la mise en scène et 
régisseur avec, entre autres, Pierre Lebeau, 
Serge Denoncourt, Marc Beaupré, Brigitte 
Haentjens et Gilles Poulin-Denis, avec 
qui il collabore régulièrement depuis leur 
rencontre à l’école de théâtre. Julien agit 
aussi à titre de directeur technique et 
de directeur de tournée pour différentes 
compagnies dont les Productions Jean-
Bernard Hébert, les Biches pensives et Terre 
des Hommes. Dans l’univers de la danse, on 
peut le retrouver avec les productions des 
compagnies Virginie Brunelle, Grand Poney 
et Manon fait de la danse.

RÉGiE, DiRECTiON TECHNiQUE 
Kitty Hoffman 

Kitty œuvre comme régisseuse et directrice 
technique depuis plus d’une décennie. Elle 
se consacre depuis quelques années à la 
direction de concerts en tournée, auprès 
d’artistes de renommée internationale, 
telle Diana Krall, ou encore de festivals de 
musique. Au théâtre, elle a collaboré à de 
nombreuses productions, entre autres, avec 
les compagnies Theatre for Living, Mortal 
Coil, Pi Theater, Judith Marcuse Projects, 
Headlines Theatre ou encore le Vancouver 
East Cultural Centre.

Seule compagnie professionnelle, francophone de théâtre en Colombie-Bri-
tannique, le Théâtre la Seizième crée, produit et présente depuis 1974 un 
théâtre inspirant et percutant. Sa programmation s’adresse aux franco-
phones et francophiles de tous âges grâce à une saison grand public, une 
saison pour enfants, une saison ados, une série d’ateliers d’art dramatique 
dans les écoles et un programme de formation, de ressourcement et de 
développement dramaturgique pour les artistes de la scène. Sa programma-
tion rejoint environ 23 000 Canadiens chaque année. 

THÉÂTRE
  LA SEIZIÈME

ÉQUiPE
Directrice artistique et générale  Esther Duquette 
Directeur administratif  Andrea Quaranta 
Responsable des communications  Olivier Barreau 
Agente de programmation  Fanny Reyns 
Directeur technique  Jeremy Baxter

CONSEiL D’ADMiNiSTRATiON
Présidente Marie-Claude Tremblay
Vice-présidente Isabelle Côté
Trésorière Sabrina Cerclé
Secrétaire Sophie Aubugeau
Conseillers Danielle Arcand_Anne Marie Gagné  
& Jean-Pierre Gauthier

seizieme.ca

CONSEiLLER DRAMATURGiQUE
Philippe Ducros 

Philippe est un auteur et metteur en scène 
autodidacte. ii a écrit de nombreuses pièces, 
qu’il met généralement en scène lui-même, 
dont L’assassinat d’Andrew Jackson, Boulevard 
Sauvé, une courte pièce qu’il a montée au 
Togo, ou encore 2025, L’année du Serpent, 
lauréate de la Prime à la création du Fonds 
Gratien Gélinas (CEAD) et produite par le 
Théâtre du Grand Jour. À la suite d’un voyage 
en Palestine et en Syrie, il écrit L’affiche. Cette 
dernière production est lauréate de quatre 
Cochons d’Or et du Spectacle de l’année 2009-
10 de l’Association québécoise des critiques 
de théâtre (l’AQCT) et finaliste du Grand prix de 
littérature dramatique en France. En 2011, en 
coproduction avec le Festival TransAmériques, 
Ducros écrit et met en scène La porte du 
non-retour. Cette œuvre hybride a été de la 
programmation officielle du Festival d’Avignon 
en 2013. Son texte suivant, Dissidents, est 
finaliste pour le Prix du Gouverneur général, 
ainsi que pour le Prix Michel-Tremblay. Philippe 
est directeur artistique des Productions 
Hôtel-Motel. il a également assuré la direction 
artistique d’Espace libre de 2010 à 2014.



Le Théâtre français du Centre national des Arts (CNA) maintient, depuis 
sa fondation en 1969, un haut standard de qualité artistique grâce à la très 
impressionnante lignée de ses directeurs artistiques: Jean-Guy Sabourin, 
Jean Herbiet, André Brassard, Robert Lepage, le conseiller artistique Jean-
Claude Marcus, Denis Marleau, Wajdi Mouawad et Brigitte Haentjens.

Le Théâtre français du CNA présente au public des représentations du monde 
en phase avec notre temps, un théâtre en prise avec les forces vives de l’art 
dramatique d’ici et de l’étranger, un théâtre qui participe au développement 
et au renouvellement de la mise en scène et de la dramaturgie. Cette ligne 
artistique se réalise avec l’aide de partenariats nationaux et internationaux, 
ainsi que par des accueils judicieux, mais aussi par la création de productions 
par lesquelles le Théâtre français fait entendre une voix distincte. Les 
spectateurs qui assistent aux représentations du Théâtre français sont non 
seulement assurés de voir un théâtre de qualité, mais de participer à une 
aventure émotive et intellectuelle, une aventure profondément et sincèrement 
humaine.

CENTRE NATIONAL  
    DES ARTS MERCI À 

 NOS PARTENAIRES

Merci à l’Association des théâtres francophones du Canada, au Carrefour in-
ternational de théâtre de Québec, à PTC, à The Only Animal, au Banff Centre, 
à l’École nationale de théâtre du Canada, à la Fondation pour l’avancement 
du théâtre francophone au Canada, au Conseil des arts du Canada et au BC 
Arts Council pour leur soutien à la création. Merci également à Anne-Marie 
Guillemaine et Mélanie Dumont pour leurs conseils, ainsi qu’à Ludger Beau-
lieu, Joëlle Bond, Maxime Robin et David Trottier, qui ont donné du souffle au 
projet. Un merci tout spécial, enfin, au comédien Cory Haas, qui a participé à 
plusieurs étapes de développement de cette pièce. 

MERCI
2PAR4 est une compagnie de création contemporaine ayant 
pour mandat de créer des spectacles ancrés dans une  
démarche artistique forte, qui questionne la forme théâtrale, tant au niveau 
dramaturgique qu’au niveau formel. En produisant des créations issues de 
collaborations artistiques, 2PAR4 vise à réduire la distance et les frontières 
qui séparent les artistes provenant de différents milieux. 
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Gilles Poulin-Denis
Directeur artistique 
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productions2par4@gmail.com
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