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EXTRAITS DES CRITIQUES 

« Au-delà de la prestation impeccable du duo, on a surtout découvert une 
plume brillante […], jouant avec les références, maîtrisant le rythme et les envolées. Mieux, 

encore : on a découvert en Mishka Lavigne une véritable voix 
dramaturgique. » 

« Andrée Rainville fait preuve de tout l’aplomb, la fragilité et, 
paradoxalement, l’intensité, nécessaires au personnage. » 

« Il faut souligner la difficulté [du rôle de Xavier], qui multiplie les personnalités en 
même temps qu’il change de prénom – et Nicolas Desfossés s’en tire très bien, surtout 

dans ses intonations vocales. » 

Yves Bergeras, LeDroit 

*** 

« Mishka Lavigne […] n’aura pas, jamais à rougir de ce texte-là. » 

« Nicolas Desfossés et Andrée Rainville sont vraiment très bons.  
La mise en scène […] c’est très bon. » 

Anne Michaud, Radio-Canada 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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COMMENTAIRES DU PUBLIC 
« Mishka Lavigne et les acteurs nous livrent une pièce moderne, d’une 

grande intensité et d’une actualité sans faille. » 

Un spectateur d’Ottawa 

« Belle pièce ! Bien faite, bien montée, bien menée, bien jouée. On entre si 
bien dans l’histoire qu’on veut y rester : les 100 minutes sans entracte 

passées, tout le monde en voudrait plus. Et puis quelle belle situation ! Un 
beau texte. De belles réflexions, dites avec du cœur et sans prétention. 

Bravo et merci Mishka Lavigne. » 

Un spectateur d’Ottawa 

APPRÉCIATION DU PUBLIC 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

WWW = 43 % WW= 31 % W= 18 % WX = 8 %

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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LISTE DE LA COUVERTURE 
MÉDIATIQUE 

MÉDIA TYPE JOURNALISTE DATE DE 
PARUTION

PRESSE ÉCRITE

LeDroit Entrevue avec Caroline 
Yergeau Yves Bergeras Samedi 25 avril 2015

LeDroit Critique Yves Bergeras Vendredi 1er mai 2015

RADIO

CHUO FM, Basement 819 Entrevue avec Caroline 
Yergeau

Cindy Savard et Éric 
Barrette Mercredi 14 janvier 2015

Unique FM, Culture Géniale Entrevue avec Jean 
Stéphane Roy Jean-Paul Moreau Samedi 28 mars 2015

Unique FM, Culture Géniale Entrevue avec Mishka 
Lavigne Jean-Paul Moreau Samedi 18 avril 2015

Unique FM, Culture Géniale Entrevue avec Caroline 
Yergeau Jean-Paul Moreau Samedi 25 avril 2015

Radio-Canada, Les Voies du 
retour

Entrevue avec Caroline 
Yergeau Martin Vanasse Mercredi 29 avril 2015

Radio-Canada, Bernier et cie Chronique Anne Michaud Jeudi 30 avril 2015, 6h45

TÉLÉVISION

TV Rogers, Entre nous
Entrevue avec Caroline 
Yergeau et Mishka 
Lavigne

Pierre-Antoine Rivard-
Paquette Vendredi 1er mai 2015

Téléjournal d’Ottawa-
Gatineau

Entrevue avec les 
comédiens et extraits 
du spectacle

Jean-François Chevrier Jeudi 30 avril 2015

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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LE DROIT – Se faire son Cinéma 
Le vendredi 1er mai 2015 
Critique d’Yves Bergeras 
Source  : h t tp ://www. lapres se. ca/ le -dro i t/ar t s -e t - spec tac le s/spec tac le s -e t - theat re/
201505/02/01-4866406-la-parole-choc-de-cinema.php (L’article a également été publié dans la version 
papier du journal). 
 

Avec sa nouvelle création, Cinéma, 
coproduite par le Théâtre la 
Catapulte et le Théâtre Belvédère 
dont elle est la directrice artistique, 
la metteure en scène Caroline 
Yergeau s’aventure sur le terrain du 
septième art pour mieux servir la 
parole dramaturgique. 

Et quelle parole ! 

Très dense, le texte signé Mishka Lavigne, 
servi par un duo de choc – Andrée Rainville 
et Nicolas Desfossés – nous entraîne dans le tourbillon des émotions reconstruites, fantasmées et 
scriptées d’une jeune femme se croyant insensible au monde qui l’entoure. Elle a tout essayé, 
Lara  : les nourritures, les religions, les partenaires. Elle reste pourtant «  inchangée », blasée, et 
Andrée Rainville fait preuve de tout l’aplomb, la fragilité et, paradoxalement, l’intensité, 
nécessaires au personnage. 

Se jugeant anormale, Lara décide de s’inventer une vie affective, quitte à oublier que les émotions 
qu’elle est en train de vivre sont artificielles. Elle se fait son cinéma. Va jusqu’à mettre en scène 
des saynètes que lui ont inspiré quelques moments charnières grappillés dans ses souvenirs 
cinématographiques. 

Et elle va happer dans son délire un jeune comédien dont la carrière piétine, et qui a mis ses 
services à louer. 

Il va embarquer dans le jeu de Lara, un peu par curiosité, un peu par nécessité financière. 

De rencontres fortuites en adieux déchirants, en passant par les moments de complicité et les 
soupers romantiques au resto, tantôt dans le rôle du voisin enthousiaste, tantôt dans celui du 
conjoint pathétique, du masseur blagueur ou de l’artiste égocentré, Xavier va répondre à chaque 
commande de sa cliente. 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

La pièce de théâtre Cinéma, avec Andrée Rainville et Nicolas Desfossés 
Photo : © Étienne Ranger, LeDroit

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/spectacles-et-theatre/201505/02/01-4866406-la-parole-choc-de-cinema.php
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Il faut souligner la difficulté d’un tel rôle, qui multiplie les personnalités en même temps qu’il 
change de prénom – et Nicolas Desfossés s’en tire très bien, surtout dans ses intonations vocales. 
Le travail sur les postures et la gestuelle est moins flagrant mais, eût-il travaillé davantage l’aspect 
physique de ses personnages, le risque aurait été grand de susciter les rires (peu adaptés à 
l’essence dramatique de cette pièce), ou pire, de capter toute l’attention du public (alors qu’on a 
besoin de toute notre concentration pour décrypter Lara). 

Mais Xavier, de plus en plus convaincu du danger que représente pour Lara cet exercice 
thérapeutique qui vire à l’obsession, va quelques fois « décrocher » de ce rôle. Ce qui a pour effet 
de provoquer l’ire de sa partenaire de «  jeu ». Le spectateur, comme Xavier, se demande quel 
objectif  Lara cherche à atteindre à travers cette expérimentation, sans que jamais ce flou 
n’empêche de savourer le texte. 

Un écran panoramique surplombe la scène parsemée de cubes blancs qui habillés par les 
faisceaux de projecteurs, deviennent partie intégrante du décor, en laissant apparaître une valise 
ou un aquarium, au gré de chaque nouvelle «  scène  ». Une scénographie sobre, légère et 
versatile… idéale pour la tournée ontarienne qui se profile. Pour l’atmosphère, l’écran sert aussi à 
imprimer les teintes des émotions qui ressurgissent lorsque, entre deux saynètes, Lara soliloque en 
replongeant dans ses souvenirs. La musique de Fred Levac, du groupe Pandaléon, étoffe 
subtilement les ambiances sonores. 

Les échanges entre les deux personnages sont parfois filmés par un vidéaste discret, Benoît 
Brunet-Poirier, qui peut projeter ses images à l’écran (pas de caméra épaule  : on privilégie la 
stabilité) afin d’en construire d’autres. Ce qui autorise Caroline Yergeau à casser certains codes 
du théâtre, en laissant par exemple ses comédiens faire dos au public, leur visage apparaît quand 
même en gros plan. 

Mercredi, à la première de Cinéma, au-delà de la prestation impeccable du duo, on a surtout 
découvert une plume brillante (quoique dense, on le répète), jouant avec les références, maîtrisant 
le rythme et les envolées. Mieux, encore : on a découvert en Mishka Lavigne une véritable voix 
dramaturgique. 

Les compagnies de La Nouvelle Scène étant toujours contraintes à l’itinérance, Cinéma est 
présenté ce soir et demain à 19  h  30, au 2241 Croissant Gladwin, dans un vieux hangar 
désaffecté. 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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TÉLÉ-JOURNAL OTTAWA-GATINEAU 
Le jeudi 30 avril 2015 
Chronique culturelle de Jean-François Chevrier 
Source : http://ici.radio-canada.ca/emissions/Telejournal_Ottawa-Gatineau/2014-2015/ 
 

Jean-François Chevrier  : Le Théâtre la Catapulte 
vous propose dans le cadre de Scène Ontario, une pièce 
qui risque de vous surprendre par son texte, ses effets 
visuels et son lieu. Dans un instant, la pièce Cinéma. 

[Extraits de la pièce.] 

Mathieu Nadon  : La suite de ce gros évènement 
maintenant, Jean-François, Scène Ontario, vous avez 
visité le plateau de Cinéma. Ce n’est pas un plateau de 
cinéma, c’est un plateau d’une pièce de théâtre. 

Jean-François Chevrier  : Et voilà, c’est une pièce de 
Mishka Lavigne qui est présentée par le Théâtre la 
Catapulte. Ce qui surprend dans cette pièce, c’est le lieu. 
Ça se passe dans un entrepôt à Ottawa, tout près du Musée des sciences et de la 
technologie, qu’on a converti en salle de théâtre pour cette pièce-là. Le synopsis est tout 
aussi original. C’est une rencontre entre deux univers : un homme qui cherche à être vu, 
et une femme qui cherche à disparaitre. 

[Extraits de la pièce.] 

Andrée Rainville : Cinéma c’est l’histoire de Lara, qui croit ne rien sentir. Elle n’a pas 
d’émotion, elle veut vivre quelque chose de plus grand que nature. Elle veut sentir les 
choses car elle croit ne rien sentir. Pour cela, elle engage un acteur qui va venir jouer des 
rôles pour elle, dans différentes situations. On se retrouve dans plusieurs clichés du 
cinéma. 

[Extraits de la pièce.] 

Nicolas Desfossés  : C’est l’histoire de Xavier dont la carrière ne va pas super bien 
donc il prend une dernière chance, il applique à cette agence-là où les gens se louent 
généralement des amis ou des copains, des copines quand ils manquent de gens à leur 
mariage ou des trucs comme ça. C’est là qu’il fait la rencontre de Lara qui elle se sert de 
cette agence pour d’autres raisons que ce pourquoi on fait appel à ces services 
généralement. 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

Les comédiens en entrevue avec Jean-François 
Chevrier.

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Telejournal_Ottawa-Gatineau/2014-2015/
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La Catapulte est une compagnie qui se produit à La Nouvelle Scène mais comme La 
Nouvelle Scène est présentement en construction, il fallait trouver un lieu. Et puis je crois 
que pour ce spectacle-là qui sort un peu des sentiers battus, il voulait aussi trouver un lieu 
qui sortait des sentiers battus. Kyle, le directeur de production a fait un parallèle assez 
intéressant avec la salle, c’est un entrepôt vide qui représente un peu le personnage de 
Lara. C’est un endroit mort mais dans lequel on peut vivre des émotions. 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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LE DROIT – Cinéma, du théâtre au 
bord du vide 

Le samedi 25 avril 2015 
Pré-papier d’Yves Bergeras 
Source : h t tp ://www. l apre s s e. ca/ l e -d ro i t/a r t s - e t - spec tac l e s/ spec tac l e s - e t - thea t re/
201504/25/01-4864423-cinema-du-theatre-au-bord-du-vide.php 
 

La pièce s’appelle Cinéma, bien que ce soit du 
théâtre. On n’est pourtant pas « au » théâtre. 
Pas plus qu’« au » cinéma, malgré la présence 
d’un grand écran panoramique, et en dépit du 
caméraman qui va et vient sur scène, «  non 
personnage  » silencieux projetant sur l’écran 
son regard numérique scrutateur. 

On est dans un entrepôt désaffecté de l’est 
d’Ottawa. Un lieu désert qui sert de « miroir 
au vide intérieur  » des deux personnages qui 
flottent entre fiction et réalité, à la recherche 
d’existences fantasmées. 

Un non-lieu, alors  ? Non plus. Car l’espace devient multiple, alors que des paysages – lieux 
géographiques ou ambiances venues refléter leurs émotions intimes ou leur « espace mental », – 
se dessinent à l’écran. 

Alambiquée, cette prémisse ? « C’est un peu compliqué à expliquer, mais tout est simple et très clair quand on 
est spectateur », assure la metteure en scène Caroline Yergeau, qui se propose de démêler avec nous 
ce texte « très casse-gueule » de Mishka Lavigne, qui oscille entre le réalisme, l’onirisme et l’ironie. 

« Tout part du vide et comment la fiction le remplit, [car] les deux personnages sont fascinés par le cinéma », 
poursuit Mme Yergeau. 

Campée par Andrée Rainville, « Lara pense qu’elle ne ressent pas les émotions. Elle se crée alors des scénarios 
qui ressemblent à ce qu’elle aurait vu dans des films ». 

En outre, « Lara est obsédée par l’idée de la mort, persuadée que c’est la seule chose qu’elle pourra ressentir. » 
Elle fait des rêves semi-éveillée, dans lesquels elle se met en scène, et où « elle meurt parfois de façon 
fantasmatique ». 

Nicolas Desfossés joue quant à lui Xavier, un personnage d’acteur quelque peu démoralisé par la 
tangente qu’a prise sa carrière. 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

Photo : © Étienne Ranger, LeDroit

http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/spectacles-et-theatre/201504/25/01-4864423-cinema-du-theatre-au-bord-du-vide.php
http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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Son sentiment d’échec professionnel fait en sorte qu’il se perçoit lui aussi « mal intégré à la société ». 

Il va donc accepter de louer ses services à Lara, et de jouer les rôles qu’elle attend de lui, au gré 
des scénarios qu’elle a écrit pour deux, explique Mme Yergeau. 

Lara peut lui permettre de relancer sa carrière, fantasme-t-il en embarquant dans cet étrange 
projet. 

« Une boîte blanche » 

Création originale coproduite par le Théâtre du Belvédère – dont Mme Yergeau est la directrice 
artistique – et le Théâtre la Catapulte, Cinéma sera présenté du 29 avril au 2 mai, dans le cadre 
de Scène Ontario. Dans un entrepôt situé au 2241, rue Gladwin, à proximité du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada. « Pas dans une boîte noire, mais dans une boîte blanche avec des 
grafignes sur les murs où l’on aura installé des gradins, pour assurer le confort de tout le monde », rassure Mme 
Yergeau. 

C’est dans la nature même du Théâtre du Belvédère que de « provoquer une réflexion sur des enjeux 
sociaux actuels », rappelle sa jeune directrice. 

Avec Cinéma, elle souhaite susciter des débats moraux autour des thèmes de «  la solitude et les 
artifices qu’on met en place pour combler cette solitude ». Autour du « sentiment d’anormalité » et de « la force 
du conformisme, dans la société ». Autour du « désir de mourir » quand on est, comme Lara, « non pas en 
fin de vie mais dans la fleur de l’âge, et pleine d’énergie ». 

« La pièce parle beaucoup du vide psychologique des deux personnages, et l’espace se transforme au fil de leurs 
besoins », illustre-t-elle. 

La metteure en scène souligne qu’il s’agit bien d’une œuvre théâtrale, et non hybride, malgré les 
éléments technologiques. « La vidéo sert à rehausser l’aspect théâtral, pas à le diminuer ». 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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LIAISON – Mishka Lavigne : du cable 
payant à Cinéma 

Le jeudi 30 avril 2015 
Article de Louis-Philippe Roy 
Source : Revue Liaison, Numéro 168, Été 2015, L’Interligne, Ottawa, 2015. 
 

De son enfance dans la municipalité de 
Pontiac, en Outaouais, la jeune Mishka 
Lavigne se souvient de l’époque où ses parents 
se sont abonnés à The Movie Network, 
bouquet payant de canaux anglophones axés 
sur le cinéma  : au milieu des années 1990. 
C’est à compter de ce moment-là qu’elle a 
développé un véritable amour pour le septième 
art, un intérêt qui viendrait plus tard nourrir sa 
vocation première : l’écriture. 

Au fil des années, ses deux passions ont 
continué de se côtoyer, de s’entrecroiser. Petite, 
elle remplit ses tiroirs de nouvelles écrites en 
cachette et s’effraie à la vue de l’hôtel Overlook 
dans le film Shining de Stanley Kubrick. Puis, 
elle découvre la piscine de François Ozon (The 
Swimming Pool) et se joint à la troupe de 
théâtre parascolaire. C’'est d’ailleurs à cet art 
que Mishka choisit de consacrer ses études, 
puisqu’elle décrocha un baccalauréat en 
théâtre à l’Université d’Ottawa avant de 
soumettre une thèse en création littéraire au 
Département de français. 

Aujourd’hui, âgée d’à peine 30 ans, elle atteste un parcours et une feuille de route artistiques à 
rendre jaloux Jack Torrance de Shining et Sarah Morton de Swimming Pool, ces complexés 
de la page blanche. Syndrome auquel Mishka semble avoir trouvé remède. Sa théâtrographie 
compte notamment Ensablées (mise en lecture à la biennale Zones Théâtrales 2013), Murs 
(fruit du Prix national d’excellence RBC pour un artiste émergent 2014) et Cinéma, pièce avec 
laquelle elle se joint au Centre des auteurs dramatiques du Québec en plus de recevoir un appui 
financier du Centre national du Théâtre de Paris. Cinéma a aussi été porté sur les 
planches, en avril 2015, par le Théâtre la Catapulte en partenariat avec le Théâtre Belvédère 
(Ottawa). 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

Photo : © Marianne Duval

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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L’étincelle de Cinéma naît en 2009, alors que Mishka tombe sur l’article « Lonely Japanese find 
solace in 'rent a friend' agencies  », paru dans The Guardian. L’article relate l’existence d’agences 
japonaises offrant les services d’escortes personnifiant le statut désiré (d’époux ou épouse à oncle) 
selon l'événement planifié. Voilà ce qui deviendra la trame de fond de Cinéma. 

Lara, femme effacée et isolée, désire vivre sa vie comme dans un film. Elle repousse les limites de 
sa propre existence – ou de sa propre mort – en sollicitant les services de Xavier, un jeune acteur 
qui travaille pour une agence rent a friend et rêve de plaire et d’être acclamé. Construit comme un 
véritable scénario de film (avec une structure narrative digne d’Alejandro Gonzalez lnarritu), 
Cinéma dirige les projecteurs sur une histoire d’amour déchu et malsain entre deux 
protagonistes profondément seuls, pour qui réalité et fiction se confondent, s’entrechoquent et 
s’abandonnent dans un tourbillon d’éternels premiers rendez-vous arrangés et de fantasmes 
grinçants, ceux-ci révélés au moyen de monologues morbidement bien orchestrés. 

L’auteure emprunte avec finesse le langage cinématographique : « LARA : Plan poitrine sur ma 
mère […] Travelling sur ma sœur aînée » en plus d’imprégner son œuvre de brillants clins d’oeil : 
accident de voiture à la barbarie Tarantino, noyade à la sauce Besson et échec amoureux aux 
couleurs Anderson. En faisant son Cinéma, Mishka Lavigne dresse avec justesse et humour noir 
le portrait d’une femme pour qui le monde semble souvent trop grand et d’un homme qui 
n’existe qu’à travers le regard des autres. Les doublures parfaites de nos propres solitudes, celles 
que l’on cache sous des artifices parfois extra beurre. 

Louis-Philippe Roy est adjoint à la direction et aux relations publiques du Théâtre du Trillium (Ottawa). 
Comédien diplômé du Département de théâtre de l’Université d’Ottawa, il est coauteur de la pièce de théâtre 
Fucking Carl (Ottawa Fringe Festival 2014) et membre du collectif  d’auteurs Les Poids Plumes. 

Source : Théâtre la Catapulte  *  www.catapulte.ca 
Contact : Sylvain Sabatié  *  613 562 0851 p. 225  *  sabatie@catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
mailto:sabatie@catapulte.ca
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ICI RADIO-CANADA – Bernier et cie 
Le jeudi 30 avril 2015 
Chronique radiophonique d’Anne Michaud 
Source : http://ici.radio-canada.ca/emissions/Bernier_et_cie/2014-2015/index.asp 

[Extrait du texte] 

Anne Michaud : Elle, elle s’appelle Lara, c’est une jeune femme qui semble chercher un but à 
sa vie, qui semble se chercher une vie. Lui, il s’appelle Xavier, il est comédien, c’est un jeune 
comédien, il voudrait bien obtenir des rôles mais c’est pas évident. Et tout à coup, il répond à une 
annonce pour un rôle, donc une audition, et on lui dit tout simplement, tu dois t’habiller en 
pantalon noir, chemise blanche et il obtient le rôle. Mais qu’est-ce que c’est que ce rôle-là ? C’est-
à-dire qu’il va être engagé par une compagnie où il va devoir tenir différents rôles selon les 
demandes de gens qui font appel à cette compagnie-là. Alors, on devine que c’est le genre de truc 
où on peut être engagé pour jouer le meilleur ami de quelqu’un qui n’a pas d’ami. Vous savez, ce 
film dont je vous parlais cette semaine, un gars qui va se marier puis qui doit avoir quelqu’un 
pour être son garçon d’honneur puis qu’a pas de meilleur ami, et bien il s’invente un meilleur 
ami, il fait appel à une compagnie comme ça qui lui fourni un meilleur ami. Sauf  que, les rôles 
qu’on lui demande de jouer sont assez étranges et durant toute la pièce de théâtre, on est parfois 
dans des rôles et parfois les comédiens vont décrocher des rôles en question pour revenir à leur 
véritable personnage. À un moment donné, c’est un peu mêlant, mais à la fin, tout se replace et 
on comprend où a voulu nous amener la jeune auteure qui s’appelle Mishka Lavigne dont c’est le 
premier texte dramatique et qui n’aura pas, jamais à rougir de ce texte là car elle a conçu un 
beau texte qui nous amène dans des endroits où on a l’impression d’être complètement perdu, on 
ne sait plus trop où on est. Est-ce qu’on est dans un rêve ? Est-ce qu’on est dans la réalité ? Mais 
qui à la fin remet tous les morceaux en place et puis le puzzle, le casse-tête nous apparait dans 
son entièreté et c’est bien fait. La mise en scène de Caroline Yergeau est aussi très intéressante, 
une scénographie qui est très dépouillée et des personnages qui semblent entrer, sortir, qui 
semblent être eux-mêmes et d’autres aussi à certains moments, c’est intéressant. 

Mais, il y a un mais malheureusement. Parce que, vous le savez, ça c’est présenté par le Théâtre 
la Catapulte. Toutes ces compagnies théâtrales qui appartiennent à La Nouvelle Scène, sont sans 
domicile fixe, on est en train de reconstruire la « nouvelle » Nouvelle Scène. Pour présenter ce 
texte-là, on a voulu aller dans un endroit autre parce que normalement on présente les pièces de 
théâtre à l’École secondaire De La Salle. On a voulu chercher un endroit différent alors on a 
trouvé un entrepôt situé sur la rue Gladwin, près du Musée des sciences et de la technologie et 
c’est là qu’on nous invite à entrer donc pour voir cette pièce. Sauf  que, un entrepôt, ce n’est pas 
une salle de théâtre, c’est comme une boite à chaussures, rectangulaire et vraiment sur le long 
donc il y a des gens qui sont assis très loin derrière mais il n’y a pas de pentes comme dans une 
salle de théâtre. On a créé avec des petites estrades une certaine pente, mais quand même. Moi 
j’étais assise tout à fait devant. Mais ceux qui étaient tout à fait derrière, pour voir, ce n’est pas 
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évident. Et pour entendre… Parce que l’acoustique, c’est un entrepôt, ce n’est pas un endroit qui 
est fait pour faire de la musique ou du théâtre alors, les gens qui étaient derrière… D’autant 
qu’on est assis sur des petites chaises de plastique qui font parfois « couic-couic », il y a les gens 
devant qui nous empêchent de voir à certains moments, il faut se pencher à gauche et à droite et 
les chaises qui font « couic-couic », elle sont extrêmement inconfortables. Au bout d’une heure et 
demie, moi j’avais mal au dos. Vraiment, au bout d’une heure et demie, je me serais levée et je 
me serais étirée sauf  que j’étais dans la première rangée, j’aurais eu un petit peu l’air bête. J’ai 
entendu des gens en sortant qui disaient  : «  j’avais tellement mal au dos, tadati tadada  ». Ça 
gâche un peu le fun. Quand t’entends pas bien, que tu vois pas bien pis que t’es mal assis, 
malheureusement… 

Carl Bernier : C’est plus compliqué d’apprécier. 

Anne Michaud  : Oui, pas mal plus compliqué d’apprécier le spectacle, d’apprécier le texte, 
d’apprécier la performance des deux comédiens qui sont très bons. Nicolas Desfossés et Andrée 
Rainville sont vraiment très bons. La mise en scène, comme je vous disais, c’est très bon, mais 
c’est le lieu. À un moment donné, il faut quand même un minimum de confort. Je peux m’assoir 
sur un banc de pierre pendant un spectacle peut être dans la cour du Palais des Papes à Avignon 
en me disant « Oh My God, je suis là, c’est là que ça se passe ». Mais maintenant, il faut un minimum 
de confort. 

Carl Bernier : Mais dans le théâtre antique, imaginez, ils étaient assis sur de la pierre. 

Anne Michaud : Ouais c’est ça, peut-être mais bon, en tout cas, c’est dommage parce que ça 
vient vraiment gâcher un peu les choses puis il fait chaud aussi, surtout si on est assis un peu 
derrière, on a vraiment l’impression d’être dans le fond de la boite et puis ça peut être assez 
désagréable. Donc c’est ça. C’est du théâtre intéressant, c’est une jeune auteure qui a beaucoup 
de talent, des comédiens qui se donnent et qui se donnent bien dans un texte qui n’est pas évident 
mais qui était très très intéressant mais… 

Carl Bernier : Ça mériterait un endroit plus confortable. 

Anne Michaud  : Ouais, ça mériterait d’être présenté dans un endroit qui soit plus approprié 
pour le théâtre et plus confortable. Alors, c’est Cinéma, présenté par le Théâtre la Catapulte 
jusqu’au 2 mai donc jusqu’à samedi à 19 h 30. 
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CHUO FM – Basement 819 : Émission 
spéciale Contact Ontarois 

Le mercredi 14 janvier 2015 
Entrevue avec Caroline Yergeau 
Source  : http://apt613.ca/basement-819-du-14-janvier-2015-on-part-a-la-decouverte-de-nouveaux-
talents-a-contact-ontarois-la-patinoire-du-ruisseau-de-la-brasserie-reserve-des-evenements-hors-du-
commun/ 

Cindy Savard : Et maintenant on passe à notre première invitée spécial Contact Ontarois ce 
soir à Basement 819, nous avons Caroline Yergeau qui est ici avec nous en studio. En fait elle est 
venue nous présenter une pièce de théâtre qui est présentée dans le cadre de Contact Ontarois et 
qu’on veut mettre en valeur alors, bonsoir. 

Caroline Yergeau : Bonsoir ! 

Cindy Savard : Alors bah merci d’abord d’être ici, on est super contents de pouvoir faire un 
spécial qui donne tout son sens quand on a des invités en studio. Alors en fait, moi j’aimerais 
beaucoup, d’abord, que tu nous parles de la pièce. Alors, c’est Cinéma, c’est bien ça ? 

Caroline Yergeau  : Oui, c’est Cinéma de Mishka Lavigne. Mishka c’est une auteure de la 
région ici, elle est du côté de l’Outaouais et puis ça va être sa première production francophone 
qui va être produite. En fait la pièce a quand même une bonne histoire, c’est que le texte a été 
présenté au festival Feuilles Vives de Théâtre Action, ça fait deux ans. Ça avait été monté en mise 
en lecture par Jean Stephane Roy qui est le directeur artistique de la Catapulte. Puis Jean 
Stephane s’est rendu compte que ça prenait une vision féminine pour monter Cinéma et puis là 
il a fait appel à moi qui suis directrice artistique du Théâtre Belvédère et on va coproduire la 
pièce en fait. Ça part d’un fait divers. Mishka a appris qu’il y avait, au Japon, des gens qui 
engageaient des amis, comme on peut s’engager des escortes ici mais là-bas les gens engagent des 
amis pour amener dans un mariage, pour avoir l’air d’avoir des amis et c’est parti de ça. Donc on 
a la rencontre d’un acteur qui vit un vide par rapport à sa carrière, ça fonctionne pas du tout et 
puis il y a Lara qui est une femme extrêmement mystérieuse, qui au niveau social là, ça va pas 
bien ses affaires. Fait qu’elle décide de faire affaire avec cette agence-là pour se trouver un ami 
mais pas vraiment pour se trouver un ami. Elle utilise Xavier vraiment d’une manière où il aurait 
jamais pensé être utilisé. 

Cindy Savard : Ok, ok, alors on s’en va vers un espèce de punch là. 

Caroline Yergeau : Oui puis je le dirai pas. 
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Cindy Savard : Ok, c’est bien correct. Alors, le Théâtre la Catapulte en fait, c’est là où c’est 
présenté. La Catapulte qui présente aussi beaucoup de pièces pour adolescents, mais là est-ce-que 
c’est voué à un public adolescent ou grand public ? 

Caroline Yergeau : C’est grand public mais c’est tout à fait accessible pour les adolescents. 

Cindy Savard  : Ok, alors en tant que professeure dans une école secondaire, je pourrais 
vraiment penser à inviter tous les profs de mon département à emmener les élèves, à s’intéresser à 
cette pièce là, à aller la voir ? 

Caroline Yergeau : Oh oui parce qu’il y a une grande réflexion sociale. C’est une pièce où il y 
a beaucoup d’humour. C’est relativement drôle comme situation mais en même temps quand on 
se met à réfléchir au pourquoi, à tout ce qu’il y a en dessous… oh qu’il y a du stock pour faire 
réfléchir des ados et tout le monde en bref ! 

Cindy Savard  : Parfait, alors donc, c’est une bonne pièce pour aussi faire connaître Mishka 
Lavigne ? 

Caroline Yergeau  : Tout à fait et elle gagne à être connue Mishka, elle écrit tellement bien. 
Elle a des dialogues super croustillants et comme je vous dis, elle est capable de faire passer 
beaucoup d’humour dans une situation dramatique et du drame dans une situation comique. 

Cindy Savard  : Ok, parfait. C’est très intéressant, ça met l’eau à la bouche mais si on veut 
vraiment encore plus attiser l’attention des gens, alors ce samedi, il y a un évènement. 

Caroline Yergeau : C’est vendredi en fait, on a une vitrine à Contact Ontarois où on va aller 
présenter 10 minutes de notre pièce. On va parler de la pièce et puis on va aussi beaucoup parler 
du fait que la pièce s’appelle aussi Cinéma car il y a de la vidéo dans Cinéma. Notre concepteur 
vidéo et notre scénographe, celle qui fait le décor, ont été suivre un stage à Banff  avec un 
professionnel qui a travaillé avec Robert Lepage pour travailler la vidéo dans l’espace et puis tout 
ça. Donc on va pouvoir présenter aux diffuseurs des extraits inédits qui ont été travaillés et qui 
vont peut-être se retrouver dans la pièce et c’est vraiment magnifique. 

Cindy Savard : À quel endroit est-ce qu’on pourra aller s’attiser la curiosité comme ça ? C’est 
vendredi soir ? 

Caroline Yergeau : C’est vendredi après-midi à l’hôtel Marriott. 

Cindy Savard : Ok parce que c’était écrit lieu à dévoiler… 

Caroline Yergeau : Ah oui mais ça c’est la vitrine. Le lieu du spectacle reste à dévoiler. On va 
sortir ça comme un gros scoop. 
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Cindy Savard : Donc à l’hôtel Marriott, 10 minutes et puis ça sera donc vendredi. Et sinon, la 
pièce sera présentée dis-nous, de quelle date à quelle date ? 

Caroline Yergeau : Du 29 avril au 2 mai. 

Cindy Savard : Alors on a une bonne période de temps pour pouvoir aller s’acheter des billets 
pour décider d’emmener les élèves. 

Caroline Yergeau  : Oui et on vous invite. Pour les élèves ça va être super, on va faire des 
discussions, deux beaux comédiens de la relève, une belle équipe… 

Cindy Savard : Et bien tout cela est fantastique, merci beaucoup Caroline Yergeau et on espère 
te revoir dans nos studios. 

Caroline Yergeau : Très certainement ! 
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