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« Nul ne ressortira de cette expérience théâtrale sans avoir ri et réfléchi. »
– Le Pressoir –

Source : Fâcheux Théâtre
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LE SPECTACLE
Les

Fourberies de Scapin

Une production du Fâcheux Théâtre

Synopsis

Scapin, ici et maintenant, est-ce possible ? Oui, car Scapin, c’est une œuvre dont le
thème reste indémodable : la vengeance d’un valet sur ses maîtres, ou de n’importe
quel.le dominé.e sur celles et ceux qui les dominent.
Léandre souhaite devenir acteur et vivre d’amour et d’eau fraiche avec la jeune Zerbinette. Or,
son père Géronte, grand chef d’entreprise, a déjà un destin tout tracé pour lui : il doit se
préparer à reprendre la compagnie familiale et rien ne doit le détourner de cette tâche.
Léandre implore l’aide d’un employé du père, le rusé Scapin (certains disent « fourbe »…).
Celui-ci usera de tout un tas de stratagèmes pour se jouer du vieil avare – et de l’ordre établi.

Source : Fâcheux Théâtre
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Équipe de création

Texte : Molière
Mise en scène : André Perrier
Adaptation : Sylvain Sabatié
Conseil dramaturgique : Robert Marinier
Costumes, décor et accessoires : Andrée-Ève Archambault
Assistance à la mise en scène : Rosalie Lacroix
Direction de production : Kyle Ahluwalia

Interprétation

Léandre : David Bélizaire
Silvestre + Zerbinette : Marie-Ève Fontaine
Géronte : Alexandre Gauthier
Scapin : Sylvain Sabatié

Remerciements

Communications : Louis-Philippe Roy (Théâtre du Trillium)
Partenaires : Ville de Gatineau, Théâtre Action, Théâtre du Trillium, Créations In Vivo.

Source : Fâcheux Théâtre
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STATISTIQUES
REPRÉSENTATIONS EN AUTO-DIFFUSION
Lieu :
Parc Fontaine
120, rue Charlevoix
Gatineau (QC)
Dates :
Mercredi 17 juillet 2019, 19 h 30
Jeudi 18 juillet 2019, 19 h 30
Vendredi 19 juillet 2019, 19 h 30
Samedi 20 juillet 2019, 19 h 30
Mercredi 24 juillet 2019, 19 h 30
Jeudi 25 juillet 2019, 19 h 30
Vendredi 26 juillet 2019, 19 h 30
Samedi 27 juillet 2019, 19 h 30

//
//
//
//
//
//
//
//

Assistance :
96
115
89
97
205
140
140
176

Total :

1058 spectateurs

Source : Fâcheux Théâtre
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REPRÉSENTATIONS CHEZ DES PARTENAIRES
Avec le Cimetière Beechwood :
Lieu :
Cimetière Beechwood
280, avenue Beechwood
Ottawa (ON)
Date :
Dimanche 21 juillet 2019, 19 h 30

//

Assistance :
75

Avec L’Association des Résidants des Jardins-Tachés :
Lieu :
Parc Sainte-Thérèse
113, rue Sainte-Thérèse
Gatineau (QC)
Date :
Mercredi 31 juillet 2019, 19 h

//

Assistance :
153

Avec la Fondation de la Forêt Boucher :
Lieu :
Forêt Boucher
1200, chemin Antoine-Boucher
Gatineau (QC)
Date :
Dimanche 8 septembre 2019, 15 h 30

//

Assistance :
85

//

Assistance :
62

Lieu :
Centre communautaire Beaulieu
26, rue Belmont
Gatineau (QC)
Date :
Dimanche 29 septembre 2019, 15 h

Source : Fâcheux Théâtre
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RECEPTION DU
SPECTACLE
LE PRESSOIR
« La première soirée de Molière dans le parc est une réussite sur toute la ligne !
Bravo d’abord à Scapin, interprété par Sylvain Sabatié, directeur artistique du
Fâcheux théâtre qui, encore une fois, a réussi à adapter un texte de Molière pour en
faire une aventure actuelle. Cette fois-ci, c’est à travers une adaptation des
Fourberies de Scapin que s’intègre une lutte comique contre les capitalistes ingrats
et avares. Bien que la revanche soit douce, l’infâme nous guette toujours et le rusé
Scapin est là pour prioriser la justice sociale. Tenez-vous le pour dit, nul ne ressortira
de cette expérience théâtrale sans avoir ri et réfléchi. »
[Source : https://www.instagram.com/p/B0CnPc5FxZE/]

À propos du Pressoir : https://www.lepressoir.ca/apropos

COMMENTAIRES DU PUBLIC
La plupart de ces commentaires ont été laissés sur les pages Facebook ou Instagram du
Fâcheux Théâtre et de nos partenaires. Ne pouvant demander l’autorisation d’utilisation
à tout le monde, nous avons choisi de préserver l’anonymat. Toutefois, une visite en
ligne vous permettrait de retrouver la trace de ces commentaires.
« Mon parc Fontaine dans le Vieux-Hull était joliment animé hier soir pour la représentation
des Fourberies de Scapin de Fâcheux Théâtre. Du théâtre en plein air avec des comédiens
talentueux, une adaptation avec référents locaux et une mise en scène judicieuse. Je vous
recommande chaudement d’aller y faire votre tour ! »

« Bravo à toute l’équipe, le spectacle était formidable ! »

Source : Fâcheux Théâtre
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« Superbe soirée […] pour voir LA meilleure interprétation d’un spectacle de Molière ! Bravo
à l’équipe des Fourberies de Scapin ! Faites-vous une faveur et allez voir ça ! »

« BRAVO ! SUR TOUTE LA LIGNE ! »

« Je suis tellement contente d’avoir été voir Les Fourberies de Scapin au parc Fontaine !!!
C’était vraiment bien adapté, belle mise en scène et les acteurs étaient "s’à coche" (de beaux
clowns). Je vous recommande d’y aller. Merci :) »

« C’est trop bon, allez-y !!!! »

« C’est devenu un incontournable de l’été, un rendez-vous annuel pour nous, Molière à la
portée de tous, du rire, des acrobaties, des clins d’œil à notre actualité, des comédiens très
généreux et talentueux qui nous ont offert une belle soirée dans la brise chaude d’une fin de
soirée d’été, un régal 🤗 🎭 Longue Vie au Fâcheux Théâtre 🌾 . »

« Je suis allée hier soir. C’est très drôle et très bien joué!!! »

« Les Fourberies de Scapin, au Parc Fontaine, c’était très bon, pour les grands comme pour
les petits ! Allez-y avec vos enfants, vous adorerez et eux aussi. »

« Bravo !! C’était excellent !! »

« Pour ceux qui aiment le théâtre mais qui veulent aussi profiter du grand air estival. J’y étais
hier et j’ai passé une excellente soirée ! »

« On a passé une très agréable soirée en compagnie du Fâcheux Théâtre ! J’ai bien apprécié
l’adaptation du texte (surtout les références locales), le jeux des comédiens et la mise en
scène simple mais très habile. […] Belle soirée ! »

« Une belle soirée où j’ai bien ri ! Une relecture de Molière avec un soupçon d’actualité…
C’est à voir. »

Source : Fâcheux Théâtre
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« Une expérience théâtrale qui fait du bien à l’âme ! Humour, tragédie et aventure. […]
Félicitations à l’équipe du Fâcheux Théâtre pour cette vibrante production. »

« Jeudi, c’était notre sortie annuelle au Fâcheux Théâtre ! Toujours un bon moment ! »

« Manquez pas ça ! Amenez vos voisins pis la famille. »

« Pour ceux qui aiment le théâtre mais qui veulent aussi profiter du grand air estival. J'y étais
hier et j'ai passé une excellente soirée! »

« Bravo !! C'était excellent !! »

« Belle adaptation. Soirée très agréable. Bravo ! »

Après les représentations dans la Forêt Boucher :
« WOW ! Une expérience unique et magique ! Merci à la troupe Fâcheux Théâtre pour cette
fantastique adaptation des Fourberies de Scapin ! Merci à tous ceux et celles qui sont venus
assister à ce moment de pur bonheur dans la forêt Boucher ! »
– La Fondation Forêt Boucher sur leur page Facebook

« C’était vraiment super, un grand merci pour l’organisation, la générosité et le
professionnalisme de votre équipe et de la troupe. Temps et endroit superbes en plus. »

« Vraiment une très bonne pièce et que dire des comédiens, ils étaient excellent ! Bravo ! »

« [Nous] avons adoré la production. Les multiples adaptations modernes du texte étaient
hilarantes, et la mise en scène totalement déjantée ; on a ri aux larmes ! […] Quel talent!
Tous les comédiens étaient excellents et nous avons passé un très bel après-midi. »

« C’était une superbe expérience ! Vraiment une belle prestation. Bravo à la troupe. »

Source : Fâcheux Théâtre
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Photo postée par la Fondation de la Forêt Boucher sur sa page Facebook.

« Merci beaucoup, c’était vraiment super ! »

« J’y étais et j’ai fort apprécié l’expérience du théâtre en pleine forêt. Et quelle troupe
talentueuse. J’espère que l’expérience se répétera l’an prochain. »

Source : Fâcheux Théâtre
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AFFICHE ET LE CARTON
PROMOTIONNEL
AFFICHE
Format 11 po. x. 17 po.

Source : Fâcheux Théâtre
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CARTON PROMOTIONNEL

Source : Fâcheux Théâtre
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LISTE DE LA COUVERTURE
MÉDIATIQUE
• Mardi 9 juillet 2019

Le Pressoir
Mention dans les « Incontournables de la semaine ».
Lien : https://www.lepressoir.ca/lagenda-culturel/2019/7/9/nos-incontournables-du-16au-22-juillet?rq=scapin

• Samedi 13 juillet 2019

Le Droit
Article
Catherine Morasse
Lien : https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/molieremarxiste-7244e73e73e57f11aab6826d4ecbc5cc

• Lundi 15 juillet 2019

La Rotonde
Article
Alex Benimana
Lien : http://www.larotonde.ca/bruler-planches-gazon/?
fbclid=IwAR1q8mFfR_xWXrKDjSXYFc00L5JMgj4umRvmGDtsxFiP0U0w_yeCtXG7cBs

• Mercredi 17 juillet 2019

Radio-Canada
Article
Christelle D’Amours
Lien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1225030/fourberies-scapin-theatre-moliere-parcgatineau-plein-air-famille-culture?fbclid=IwAR135v3jxrvBD4XHnxETJOtqpZVs7ZySdFWySEnlPKKBqqK490ry5Cmxso

Source : Fâcheux Théâtre
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• Mercredi 17 juillet 2019

Radio-Canada // Téléjournal Ottawa-Gatineau
Reportage
Marilou Lamontagne
Lien : https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/episodes/438489/
telejournal-ottawagatineau-daniel-bouchard?
fbclid=IwAR3Z7sK7W0ORjOOQ87_UczT_nsdDhK-8JMb665Zdz6Nh7MUXYXYZts5f6i0
(à partir de 16 min. 50 s.)

• Août 2019

Perspective Vanier
Article
Lien : https://ensemblepourvanier.com/images/UserFiles/File/PVinternet-08-19.pdf

Source : Fâcheux Théâtre
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QUELQUES ARTICLES
LE PRESSOIR – « Molière à l’ombre des arbres »
Mardi 9 juillet 2019
Lien : https://www.lepressoir.ca/lagenda-culturel/2019/7/9/nos-incontournables-du-16-au-22-juillet?
rq=scapin

Du 17 au 27 juillet : Molière dans le parc est de retour !
Yé ! L’équipe du collectif Fâcheux Théâtre revient pour un quatrième été afin de présenter
une nouvelle adaptation d’une pièce de l’indémodable Molière. Une série de performances
sera présentée gratuitement entre le 17 et le 27 juillet à 19 h 30 du mercredi au samedi en
plein air au Parc Fontaine dans le Vieux-Hull. Le collectif jouera l’une des comédies les plus
jouées du répertoire théâtral français, Les Fourberies de Scapin. Adaptée par Sylvain Sabatié,
directeur artistique de Fâcheux Théâtre (et comédien, il jouera Scapin!), André Perrier a pour
sa part assuré la mise en scène. Cette année, deux nouveaux parcs s’ajoutent à l’horaire, l’un à
Val Tétreau, au parc Sainte-Thérèse et l’autre au cimetière Beechwood du côté d’Ottawa.

Source : Fâcheux Théâtre
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LE DROIT – « Molière marxiste »
Article de Catherine Morasse
samedi 17 juillet 2019
Lien : https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/molieremarxiste-7244e73e73e57f11aab6826d4ecbc5cc

Pour un troisième été, le Fâcheux Théâtre répètera son initiative de théâtre
gratuit en plein air du 17 au 31 juillet. Cette année, Molière dans le parc revisite
Les fourberies de Scapin et fait des clins d’œil à l’actualité ainsi qu’à… Karl Marx.

Le Fâcheux Théâtre se produit dans le parc Fontaine, dans des moyens techniques minimaux.
Photo : © Martin Roy, Le Droit.

À ne pas oublier : ses chaises pliantes ou sa couverture de pique-nique, car le Fâcheux
Théâtre se produit dans le parc Fontaine, dans des moyens techniques minimaux.
Comme la compagnie professionnelle de Gatineau se plaît à remettre au goût du jour les
chefs-d’œuvre du dramaturge phare de la langue française, Les fourberies de Scapin ne fera
pas exception. La saveur de l’été ? Les conflits de classe — et ici, la revanche des dominés
économiques.
Source : Fâcheux Théâtre
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Dans la pièce de 1671, Léandre et Octave, les fils de deux bourgeois avares, profitent de
l’absence de leurs pères pour épouser deux jeunes filles en secret. Mais lorsque leurs
paternels rentrent avec d’autres projets de mariage pour eux, les jeunes premiers se
retrouvent dans l’embarras. Scapin, le rusé valet de Léandre, est appelé en renfort pour
apaiser la sainte colère parentale. La trame débouche sur les péripéties de l’« habile ouvrier
de ressorts et d’intrigues », qui met en œuvre mille et une machinations pour extorquer leur
fortune aux vieillards et faire triompher l’amour.
« C’est ça qui m’interpellait (dans Les fourberies de Scapin) : je trouvais qu’il y avait quelque
chose de très politique et de très actuel », indique le directeur artistique du Fâcheux Théâtre,
Sylvain Sabatié, qui s’est chargé du choix et de l’adaptation de la pièce.
Étant valet, Scapin est « au bas de l’échelle. Il est presque un esclave, sans avoir ce nom-là. »
L’actualité de 2019, ajoute Sabatié, ne manque pas d’exemples pour ainsi remixer Molière.
« Uber, Airbnb... c’est ça. C’est juste de l’exploitation, une sorte d’esclavagisme moderne. Ce
sont de grosses compagnies qui font plein d’argent sur le dos de gens qui ne savent pas quoi
faire pour s’en sortir… »
Parce que la version du parc Fontaine ne compte que quatre comédiens, la moitié des
personnages ont été rayés du scénario. Léandre veut maintenant étudier au conservatoire de
théâtre de l’Université d’Ottawa — le même programme qui ouvrira en septembre prochain —
et vivre son idylle avec sa Zerbinette. Ses ambitions n’ont guère l’heur de plaire à son père ;
richissime bonze au sommet d’une monstrueuse entreprise internationale, Géronte est résolu
à passer la main à son Junior. Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Pour payer ses frais de scolarité à son insu, l’étudiant peut compter sur les stratagèmes de
l’un de ses employés, Scapin, un communiste révolutionnaire dont des indices laissent
deviner qu’il n’hésite pas à inciter ses camarades « prolétaires » à faire la grève contre
l’exploitation de la classe bourgeoise…
« J’ai repris un peu de la terminologie du Manifeste du parti communiste, ajoute le directeur
artistique, sourire en coin. On a accentué ce côté Robin des Bois pour le rendre plus
contemporain, avec ces aspects de domination sociale et économique et du pouvoir que
l’argent peut donner, dont on parle très peu. »
Somme toute, la lutte des classes reste la trame de fond d’une comédie légère, dans laquelle
l’humour reste au premier plan. « Ça reste très ludique, on est en plein air en famille, assure-til. L’humour de Molière n’a pas pris une ride. C’est intelligent, c’est fin, c’est drôle… On a
besoin d’entendre ça, encore ! »

Le Fâcheux Théâtre se produit dans le parc Fontaine, dans des moyens techniques minimaux.
Source : Fâcheux Théâtre
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Le Fâcheux Théâtre se produit dans le parc Fontaine, dans des moyens techniques minimaux.
Photo : © Martin Roy, Le Droit

Dix représentations
Molière dans le parc a commencé avec de premiers extraits présentés à la Grande tablée de
la Fête nationale de 2016, puis avec une première pièce complète en 2017. Le projet s’inspire
du concept Shakespeare in the Park, qui fait mouche partout au Canada. La compagnie veut
ainsi proposer, gratuitement et au plus grand nombre possible, des œuvres de répertoire
dans une région, grosso modo, où l’on met en scène davantage de théâtre de création.
L’engouement du public est bien présent : pas une représentation de L’amour médecin
(2018) et de La jalousie du Barbouillé (2017) n’a été jouée « devant moins de 100
personnes ». Pour répondre à l’enthousiasme grandissant, ce ne sont plus six, mais huit
représentations qui animeront le parc Fontaine, du 17 au 27 juillet, du mercredi au samedi, à
19 h 30. S’il pleut, la pièce sera jouée dans le chalet du même parc. Le spectacle sera aussi
joué au cimetière Beechwood d’Ottawa (dimanche 21 juillet, 19 h 30) et au parc SainteThérèse de Gatineau (mercredi 31 juillet, 19 h).
La mise en scène des Fourberies de Scapin est signée André Perrier. La distribution regroupe
David Bélizaire, Marie-Ève Fontaine, Alexandre Gauthier et Sylvain Sabatié.

Source : Fâcheux Théâtre
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LA ROTONDE – « Bruler les planches… ou le gazon ? »
Article de Cindy Savard
Le jeudi 5 juillet 2018
Lien : https://www.lepressoir.ca/la-presse/2018/7/5/molire-dans-le-parc-la-tradition-se-poursuit-auparc-fontaine-

Pour l’été, les parcs d’Ottawa et Gatineau accueillent une multitude d’événements culturels, pour tous les goûts et budgets. La Rotonde a saisi cette opportunité pour voyager dans le monde du théâtre d’extérieur.
Des grands noms dans les parcs
Laurie Steven est la fondatrice et directrice artistique d’Odyssey Theatre, une compagnie
anglophone présentant du théâtre au parc Strathcona pour la 34e année d’affilée en 2019.
Bien que des œuvres originales soient parfois à l’affiche, Odyssey Theatre présentera cet été
son interprétation d’une pièce du célèbre écrivain espagnol Jacinto Benavente, Bonds of
Interests qui sera présentée du 25 juillet au 25 août.
L’intrigue comique, parue en 1907, est à propos de deux arnaqueurs tentant de s’enrichir
dans une ville rongée par la corruption. « Les masques sont notre marque de fabrique », a
confié Mme Steven durant une entrevue avec La Rotonde. « Cela définit vraiment notre
manière de travailler, les spectacles sont toujours très physiques, très visuels ».
Il sera d’ailleurs l’occasion de voir à l’œuvre l’acteur Ross Mullan, connu comme le personnage du marcheur blanc dans la célèbre série Game of Thrones.
En 34 années de productions estivales, Odyssey Theatre n’a jamais changé d’emplacement,
situé proche du Campus de l’Université d’Ottawa. « On ne se déplace pas. Il s’agit d’une
grosse production avec beaucoup de masques et costumes, du matériel d’éclairage et une
musique originale. Notre compositrice, Vanessa Lachance, est une ancienne élève de l’Université d’Ottawa. » a expliqué la directrice artistique. Un public de fidèles revenant chaque
été s’est ainsi créé dans le parc.
De la politique accessible
Du côté de Gatineau, c’est du 17 au 27 juillet qu’un autre grand nom de la littérature sera
également à l’honneur au Parc Fontaine de Gatineau : Molière. Le Fâcheux Théâtre, une jeune
compagnie théâtrale de 4 ans sans but lucratif, y présentera Les fourberies de Scapin. Le
thème de cette œuvre est intemporel : la vengeance du valet Scapin sur ses maîtres, du
dominé sur les dominants.

Source : Fâcheux Théâtre
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David Bélizaire est l’acteur jouant le rôle de Léandre, fils d’un grand chef d’entreprise rêvant
d’échapper au chemin qui lui est tracé et qui demande alors l’aide de Scapin, déclenchant le
reste du récit. Une adaptation basée sur le texte de Molière qui a demandé un travail de
réécriture du directeur Sylvain Sabatié afin d’être accessible au public actuel et au cinéma en
plein air. « Dans la pièce originale de Scapin, il y a deux familles par exemple, avec plus d’une
dizaine de personnages. On a conservé une seule famille pour rendre l’ensemble plus court
et homogène » donne pour exemple Bélizaire.
Le Fâcheux Théâtre a pour ambition de rendre le théâtre le plus accessible et ouvert à tous.
C’est donc aussi par le contenu que ceux-ci souhaitent s’adresser au plus grand nombre de
gens possible. « On essaye quand même de créer un propos, une réflexion derrière l’aspect
ludique. L’été passé, lorsque L’amour médecin était à l’affiche, nous en avons profité pour
parler du système de santé ».
Pas toujours facile
Bélizaire et Steven ont concédé que cela pouvait se transformer en véritable défi de s’adapter
aux aléas de la météo. « Il faut tout le temps être prêt à inclure des événements extérieurs,
comme des réactions fortes du public ou des personnes passant devant la scène, à notre jeu
pour ne pas avoir de cassures dans la pièce », souligne Bélizaire.
Des inconvénients qui ne sapent cependant pas la motivation des artistes à continuer de
fournir un spectacle de qualité pour leur public, invité en grand nombre à participer. « Je n’ai
eu que des réactions positives du public jusqu’à maintenant. Je les invite juste à venir passer
un bon moment ensemble cette année aussi » a conclu l’acteur.
Même son de cloche chez Steven, pour qui « Le Parc Strathcona est de toute beauté en été.
Je pense que nous avons une comédie brillante, et les gens qui viendront passeront sans
aucun doute un bon moment ».

Source : Fâcheux Théâtre
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RADIO-CANADA – « Pourquoi se rendre au parc pour voir du
théâtre de Molière ? »
Article de Christelle D’Amours
Le mercredi 17 juillet 2019
Lien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1225030/fourberies-scapin-theatre-moliere-parc-gatineauplein-air-famille-culture?fbclid=IwAR135v3jxrvBD4XHnxETJOtqpZVs7ZySdFWySEnlPKKBqqK490ry5Cmxso

Fâcheux Théâtre propose une série de représentations extérieures gratuites de
la pièce Les Fourberies de Scapin de Molière au parc Fontaine, dans le secteur de
Hull, jusqu'au 27 juillet.

Des familles assistent à la pièce Les fourberies de Scapin de Molière adaptée par
Fâcheux Théâtre. Photo : Radio-Canada

Mais pourquoi aller voir du théâtre en plein air ? « Pour faire découvrir à quel point ça peut
être simple de faire du théâtre », répond promptement Camille Perreault, une maman qui
s’est déplacée avec son fils pour assister à une répétition de la troupe.
Camille Perreault et son garçon Louis-Félix ont eu la chance d’assister à la répétition
costumée, avec décors, de la nouvelle production de Fâcheux Théâtre Les fourberies de
Scapin. Il s’agissait de la dernière mise au point avant la série de spectacles qui seront
présentés dans le parc Fontaine, dans le secteur de Hull, du 17 au 31 juillet.
« C’est à côté de chez nous », mentionne-t-elle, en désignant son jeune garçon qui s’agite à
côté d’elle. Pour la mère de famille, l'événement Molière dans le parc, offert depuis quatre
Source : Fâcheux Théâtre
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ans par Fâcheux Théâtre, permet un contact avec la culture dans un endroit plus convivial
qu’une salle de spectacle.

Les fourberies de Scapin de Molière a été adaptée par Fâcheux Théâtre pour être
présentée en plein air cet été. Photo : Radio-Canada

« Il n’y a pas le côté éthique, les conventions. Ça rend ça beaucoup plus accessible à tous »,
précise Mme Perreault.

Camille Perreault apprécie l'environnement décontracté dans lequel elle expose son fils
au théâtre en plein air. Photo : Radio-Canada

Cette proximité avec les comédiens plaît d’ailleurs beaucoup au jeune spectateur Damir
Lavoie, qui profite des soirées d’été pour découvrir chaque année le théâtre du dramaturge
Source : Fâcheux Théâtre
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français. « Tout le monde peut venir, c’est gratuit, c’est libre à tout le monde. J’aime ça ! »
clame le garçon.

Chaque été, Damir Lavoie regarde avec grand plaisir les pièces de théâtre qui sont
présentées dans le parc près de chez lui. Photo : Radio-Canada

Les exigences de la proximité avec le public
David Bélizaire – l'interprète de Geoffroy dans la série télévisée jeunesse Mehdi et Val –a tout
de suite accepté lorsqu’on lui a proposé d’incarner les textes de Molière dans les parcs pour
une deuxième année.
« Ça m’a remontré c’est quoi le plaisir de faire du théâtre. Ça m’a un peu ramené à ça »,
explique celui qui incarne le personnage de Léandre dans la pièce.
Bien qu’il ne saurait choisir entre la scène et le théâtre en plein air, David Bélizaire confie
néanmoins que jouer à l’extérieur est plaisant, mais très exigeant pour les interprètes.

Les défis du jeu d’acteur à l’extérieur, selon David Bélizaire :
- Le va-et-vient du public peut être déconcentrant
- Les gens les dérangent parfois en les interpellant entre les scènes
- L’équipe est à la merci des intempéries et du vent
- La chaleur est parfois difficile à supporter
- Il faut jouer plus intensément et parler plus fort
« C’est vraiment d’être capables de s’adapter à notre environnement », renchérit le comédien.
Il explique que l’équipe a dû, entre autres, trouver des objets recyclés pour le bruitage et
ainsi créer un univers sonore pour la pièce qui se déroule sans assistance technique.

Source : Fâcheux Théâtre
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David Bélizaire incarne le personnage de Léandre, mais il est aussi bruiteur dans la pièce
Les fourberies de Scapin. Photo : Radio-Canada

Mais il n’y a pas que le jeu qui se doit d’être adapté : la pièce aussi est passée sous le bistouri
du directeur artistique Sylvain Sabatié.

« J’essaie d’aller à l’essentiel, de ne pas tourner autour du pot, parce
que les gens vont se lasser et vont commencer à regarder ce qui se
passe autour plutôt que nous. » – Sylvain Sabatié, directeur artistique et
comédien

Sylvain Sabatié propose une adaptation moderne de Molière dans laquelle le fourbe
Scapin utilise la ruse aux dépens de son patron, le directeur d'une multinationale.
Photo : Radio-Canada

Source : Fâcheux Théâtre
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Sylvain Sabatié a notamment actualisé le contexte en situant le récit dans une entreprise
multinationale, en plus de réduire la distribution à quatre personnages pour simplifier
l’action.
« C’est l’idée de ramener les enjeux de la pièce et de voir comment dépoussiérer, puis les
rendre tout aussi pertinents aujourd’hui », conclut-il.
Avec la collaboration de Marilou Lamontagne

Source : Fâcheux Théâtre
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À PROPOS DU FÂCHEUX THÉÂTRE
Mandat

Le Fâcheux Théâtre est une compagnie sans but lucratif qui a pour mandat la production et la
recherche théâtrale. Il s’intéresse aux textes vibrants et forts du répertoire, ainsi qu’aux artistes
et aux projets qui ont une démarche originale et une parole actuelle.
Le Fâcheux Théâtre tiendra deux types de productions : le premier étant un théâtre en été
nommé « Molière dans le Parc » et le deuxième variant selon les intérêts du moment de la
compagnie et de ses artistes.
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