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envoi par courriel jeudi le 26 juillet 2012 
 

 

La première est dans exactement une semaine! 

 
Voici un rappel des informations relatives à la prochaine production du Théâtre Belvédère: 
 
La pièce "Quelques humains" sera présentée au Bistro de La Nouvelle Scène du 2 au 18 août 2012, du jeudi au samedi 
à 20h.  
Il y aura une matinée samedi le 11 août à 15h. 
 
Résumé: Quelques humains est une suite de tableaux tragicomiques qui dressent un portrait éclaté de l’humanité : une 
famille nucléaire parfaite, un groupe de bourgeois décadents, des couples roulant des cigarettes à la chaîne… autant 
d’hommes et de femmes qui nagent dans le cynisme et l’absurde. 
 
Texte: Pierre-Michel Tremblay 
Mise en scène, costumes et accessoires: Caroline Yergeau 
Distribution: John Doucet, Alexandre-David Gagnon, Marie-Pierre Proulx, Anie Richer et Louis-Philippe Roy 
Conseils artistiques: Jean Stéphane Roy 
Scénographie: Marie-Pierre Proulx 
Environnement sonore: Pierre-Luc Clément 
Éclairages: Benoit Roy 
 
Achat de billets: 
Billetterie de La Nouvelle Scène 
333, avenue King-Edward, Ottawa 
613-241-2727 poste 1 https://billets.nouvellescene.com/  
 
25$ adultes, 17$ étudiants et membres Théâtre Action , 22$ aînés 
 

Contact pour informations supplémentaires (ou pour un billet média): 
Caroline Yergeau 
theatrebelvedere@gmail.com 
613-889-0998 
 
 

Il sera possible de prendre des images ou vidéos lors des deux soirées précédant l’ouverture du spectacle, 
selon entente avec Caroline Yergeau, directrice artistique. 

 

Au plaisir de vous voir à l'une des représentations!!! 
 
 
 
 

 

tel:613-241-2727
https://billets.nouvellescene.com/
mailto:theatrebelvedere@gmail.com
tel:613-889-0998
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JJOOUURRNNAAUUXX  

  
 

Article dans le journal L'Express Ottawa 

20 juillet 2012 

 
Journaliste: Benjamin Vachet 

 

Le Théâtre Belvédère présente sa seconde 

production estivale 

L’été dernier, le Théâtre Belvédère a provoqué l’occupation terroriste du Bistro de La Nouvelle 

Scène avec Adieu Beauté, la comédie des horreurs de François Archambault. 

Soucieuse de diversifier l’offre théâtrale francophone estivale de la région, le Théâtre Belvédère sera 

de retour à La Nouvelle Scène, dès le 2 août prochain, avec sa production Quelques humains de 

Pierre-Michel Tremblay.  

Cette pièce regroupe une suite de tableaux tragicomiques qui dressent un portrait éclaté de 

l’humanité : une famille canadienne-française parfaite, un groupe de bourgeois décadents, des 

couples roulant des cigarettes à la chaîne… autant d’hommes et de femmes qui nagent dans le 

cynisme et l’absurde.  

Cette année encore, la directrice artistique du Théâtre Belvédère, Caroline Yergeau, a fait le choix 

de célébrer le caractère émergent de la compagnie en s’entourant d’une jeune équipe artistique, tout 

en se prévalant de l’œil expérimenté de Jean Stéphane Roy.  

La vingtaine de personnages de la pièce sera interprétée par les comédiens John Doucet, Alexandre-

David Gagnon, Marie-Pierre Proulx, Anie Richer et Louis-Philippe Roy.  

La pièce Quelques humains sera présentée au Bistro de La Nouvelle Scène du 2 au 18 août, les 

jeudis, vendredis et samedis à 20h, ainsi qu’en matinée, le samedi 11 août, à 15h. 
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Article dans le journal Le Droit  
Jeudi 2 août 2012 

 

Journaliste: Maud Cucchi 
 

Caroline Yergeau présente du théâtre, en été, à La Nouvelle Scène 

Quelques portraits humains et de société 

 

La metteure en scène Caroline Yergeau a décidé de présenter chaque saynète de Quelques humains 

comme une émission de télévision, Mecque cathodique des modèles sociaux à imiter... ou pas. 

Théâtre d'été ne rime pas forcément avec farce débridée. Ou débilité. En cette période creuse où les 

saisons théâtrales sont en jachère et le public en vacances, Caroline Yergeau a trouvé son bonheur. 

Pour un deuxième été consécutif, elle investit le petit bistro de La Nouvelle Scène et invite les 

spectateurs à en faire autant. 

Du 2 au 18 août elle y présentera sa mise en scène de Quelques humains, une pièce très peu jouée de 

Pierre-Michel Tremblay, mais au propos toujours actuel, juge-t-elle. Dans une série de tableaux 

tragicomiques, l'auteur dresse un portrait des travers du genre humain, quitte à les pousser à leur 

comble et jusqu'à l'absurdité, parfois. 

« Du théâtre d'été ? Non. Du théâtre en été », tient-elle à préciser. Loin des vaudevilles ressassés et 

du répertoire comique traditionnel, du divertissement avilissant et du rire facile, cette ancienne 

étudiante en art dramatique à l'Université d'Ottawa a fait le pari « du sourire en coin », « de l'humour 

satirique tirant sur le noir », « du regard incisif sur l'être humain ». 
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Lumière. Elle seule, dans le hall d'entrée du théâtre déserté par ses employés en vacances, sait où se 

trouve l'interrupteur. Elle prévient : elle n'est pas actrice et se demande toujours comment poser 

devant un appareil photo. « Comment appelle-t-on l'inventeur des mitaines ? Un humain », tente le 

photographe Martin Roy, fidèle à son objectif. Elle s'excuse poliment mais ne rit que très rarement 

aux blagues. Et sourit. Clic-clac. 

De nouveaux horizons 

À sa sortie de l'université, il y a trois ans, Caroline Yergeau cherchait une structure pour poursuivre 

la mise en scène. Le Théâtre Belvédère, qu'elle a fondé en septembre 2010, est devenu son terrain de 

jeu. L'automne venu, elle dévore une cinquantaine de pièces, propose un projet entouré de jeunes 

artistes professionnels, tous rémunérés, et attend le feu vert de ses demandes de subventions. Le 

dernier spectacle estival s'appelait Adieu Beauté, la comédie des horreurs dont le succès mitigé n'a 

pas découragé sa productrice. L'expérience aura été bénéfique pour mieux appréhender les lumières 

et l'espace du bistro de La Nouvelle Scène pour cette nouvelle production. 

« C'est important de mettre en avant l'émergence », fait-elle valoir en mettant un point d'honneur à 

défendre une prise de parole sociale autant qu'artistique au sein de la communauté artistique 

francophone d'Ottawa. « Pour que le théâtre serve de germe à une réflexion sociale. Pour que l'art 

soit un moyen d'initier des transformations sociales, précise-t-elle. Mais attention, sans que ce soit 

une prise de tête ! » 

Le tout télévisuel 

Une famille parfaite des années 1950. Un homme blasé portraituré dans un parc. Des gens riches 

dans un cigare lounge. Deux couples d'amis visiblement défavorisés unis autour du roulage de 

cigarettes. Et un jeune homme dans un cimetière qui essaie de reprendre contact avec sa douce 

moitié. Des quidams sans histoire... 

« La pièce fait le portrait d'êtres humains qui essaient de se positionner par rapport à la culture de 

masse », explique Caroline Yergeau. Elle a choisi de présenter chaque saynète comme une émission 

de télévision, Mecque cathodique des modèles sociaux à imiter... ou pas. 

À l'aulne de l'Internet de poche, les idées mêmes de communauté et de communication méritent 

amplement d'être questionnées. 
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RRAADDIIOO  
 
Émission: Le monde selon Mathieu 

Animation: Rachel Gaulin 
Chroniqueuse: Isabelle Brisebois 

jeudi 2 août 2012, 15h15 

Durée: 8:40 minutes 
 

 

Description: Entrevue avec Caroline Yergeau, metteure en scène, et John Doucet, comédien, 
au sujet de la pièce Quelques humains, une production du Théâtre Belvédère présentée du 2 au 

18 août au Bistro de La Nouvelle Scène. 

 

Extrait du vidéo promotionnel « L’économie1-cigarLounge », produit par le Théâtre Belvédère 

Rachel Gaulin: Bon. Quel était ce bruit final qu’on entendait? 

Caroline Yergeau : Bruit de neige de télévision. 

Rachel Gaulin : Haaaa! 

Isabelle Brisebois: Caroline Yergeau, d’ailleurs, expliquez-nous ce que c’est. Parce que c’est 
pas tout à fait un extrait de la pièce Quelques humains que vous allez présenter ce soir au Bistro 

de La Nouvelle Scène… 

CY: Non. On s’est amusés, avant la pièce de théâtre, à faire de la promotion sur ce qu’on pense 

qui ce serait passé avant nos scènes qu’on va présenter ce soir. Donc, là, c’est… En fait, 
Quelques humains, c’est une suite de tableaux et puis ça, c’est le tableau du cigar lounge. 

IB: D’accord. 

CY : Donc, là, on a le groupe d’amis - vous pouvez entendre le niveau : c’est du chic – qui se 
regroupe ensemble puis qui discutent du fait que Robert va bientôt avoir son cigar lounge. 

Notre scène à nous commence la première fois que les amis vont visiter le cigar lounge de 
Robert. 

IB: Donc, autour de la table avec nous, nous avons Caroline Yergeau, metteure en scène de la 

pièce Quelques humains et directrice artistique du Théâtre Belvédère et également avec nous 

John Doucet, qui est comédien dans la pièce. Je vous remercie d’être ici avec nous à quelques 

heures de la pièce. Cette pièce, donc, c’est un texte de Pierre-Michel Tremblay, un des co-
fondateurs des Éternels pigistes, avec qui il a créé notamment Le rire de la mer, Milles feuilles et ce 

texte, Quelques humains. Caroline Yergeau, on sait, on présume que vous lisez beaucoup de 

textes avant de faire votre choix, hein? Donnez-moi un chiffre, là? 

CY: Ben, une cinquantaine… 

IB: Ouais, c’est si peu… Alors dites-nous, pourquoi ce texte précisément? 

CY: Ben en fait, pour la période estivale, pour la production du Théâtre Belvédère, je recherche 

tout le temps à faire une comédie, à produire une comédie parce que je trouve que le public 
estival a besoin d’être diverti.  
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IB: Mais faites-vous une distinction entre théâtre d’été? Qu’est-ce que c’est pour vous le théâtre 
d’été, là? 

CY: Ben, le théâtre d’été, c’est n’importe quoi qu’on produit en été. C’est juste que dans l’esprit 
en général, quand on dit le mot « Théâtre d’été », on pense vaudeville. On pense gros rires. 

RG : Ouais. 

CY: Moi, c’est pas exactement dans la même veine que je vais parce que le Théâtre Belvédère a 
un mandat de produire du théâtre qui porte un message social. Donc, c’est pour ça qu’il faut 

que je lise cinquante pièces parce que je dois trouver les perles rares de comédies croustillantes 
mais qui portent en elles un message social. C’est pas toujours facile pis là je pense que je suis 
très bien tombée avec Quelques humains. 

IB: Alors qu’est-ce qu’il nous dit, ce texte, sur la société et sur nous en tant qu’individu? 

CY: Ce qui est bien avec ce texte-là, c’est qu’il va permettre à chacune des personnes dans 

l’audience de se dire ce qu’il veut bien se dire de lui-même. En gros, c’est vraiment une critique 
du divertissement de masse. C’est une critique, aussi, du phénomène, de « moutons » qu’on a 
dans la société, du fait qu’on agit tous selon une certaine manière, on se ressemble tous. Mais le 

message peut être différent tout dépendant de qui on est, de comment on vit, puis aussi, duquel 
des tableaux on s’approche le plus. Parce que, c’est ça que je vous disais, il y a cinq tableaux 

différents, des gros tableaux, puis chacun porte un message différent, tout en étant très drôle 
aussi. Parce que, oui, c’est possible d’être drôle et intelligent. 

IB: Voilà. John Doucet, vous, est-ce qu’on vous retrouve dans tous les tableaux? Donc, vous 
jouez différents personnages? 

JD: Exactement. Oui, c’est un beau défi d’avoir plein de différents personnages dans tous les 

tableaux. Ça étire un peu les muscles d’interprétation. 

IB: Oui et à la première lecture du texte, qu’est-ce que vous avez pensé? Qu’est-ce que vous 

avez vu, là? 

JD: (rires) À la première lecture, j’avais pas tout à fait compris la moitié des scènes. Y’a des 
scènes… C’est drôle parce que ce que tu viens de dire, Caro, ça m’a fait pensé qu’il y a aussi 

des scènes où c’est une critique de la critique du monde du divertissement. Donc, à la fin, ça 
devient comme le bruit qu’on entend quand la télévision… la neige… C’est vraiment qu’il y a 

tellement d’informations qu’à la fin, c’est quoi l’information-clé? Donc, il y avait certaines 
scènes… J’ai un monologue, par exemple, qui… il est tellement lourd de termes, mais aussi de 

messages, que je n’avais pas tout à fait compris.  Mais, au fur et à mesure, en travaillant avec 
les autres comédiens, qui sont génial(s), on a su retrouver les perles de comédie et retrouver 
vraiment l’essence de toutes les scènes. 

IB: Caroline ?  

CY: J’aimerais ajouter quelque chose parce que… le texte est compliqué à la lecture. Mais, par 

contre, ce qu’on en a fait, ça le rend facile à comprendre. Même moi… Moi je l’ai lu plein de 
fois… 

IB: D’où la direction, d’où la mise en scène, là? 

CY: Ben oui, c’est ça (rires). 
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JD : Absolument.  

IB: Le travail de décortiquer tout ça pour que ce soit compréhensible. 

CY: Oui. 

IB: Caroline Yergeau, vous présentez pour une 2e fois la pièce dans le Bistro de La Nouvelle 
Scène. Moi, je veux savoir, est-ce que ça pose certaines difficultés pour vous, ce lieu? 

CY: Mmmm, ben, en fait, non. Ça pose pas de difficultés. Ben, en fait, oui, ça pose des 
difficultés à mon concepteur d’éclairages parce que lui, il a un grand défi. C’est pas une salle 
dans laquelle on fait habituellement du théâtre. Mais, pour moi, c’est merveilleux. Je fais le 

choix de le faire au Bistro parce qu’on a ce lieu convivial, en structure cabaret. On a le service 

de bar à l’entrée, à l’entracte. Je trouve que c’est aussi important dans le divertissement estival. 

IB: C’est une autre ambiance. 

CY: Absolument. 

IB: Caroline Yergeau, on sait que vous êtes fondatrice du Théâtre Belvédère. C’était en 2010. 

Toute l’équipe est bénévole, hein, je me trompe pas? 

CY: Non, non…Tout le monde est payé. C’est une équipe professionnelle. 

IB: D’accord. Mais, en fait, même l’équipe direction artistique et tout ça? 

CY: C’est juste moi. Pis non, je suis pas payée… 

IB: Ben voilà. C’est ce que je voulais dire. Vous êtes bénévole. Mais en fait, la production est 

payée, bon, ça… Et, en fait, une des missions de votre compagnie, c’est de mettre les jeunes 
professionnels en valeur, c’est ça? 

CY: Oui, en fait, c’est pas une mission écrite mais c’est une mission que je porte parce que moi-
même, je fais partie de l’émergence. Puis, en ce moment, à Ottawa, il y a vraiment une 
effervescence de l’émergence et on a des beaux talents dans tous les domaines théâtraux qui 

sont en train de voir le jour. Moi, j’ai pris des jeunes acteurs, avec des niveaux d’expérience très 
différents. D’ailleurs, on en a une qui fait ses premiers pas, au niveau professionnel. 

RG : Ce soir?… 

CY: Ce soir, oui. Elle doit être très nerveuse… Bonjour Marie-Pierre! 

RG : Et John, qui est avec nous, là? 

CY : John? Ça fait… C’est notre comédien aguerri. 

JD : Oh… mon dieu… 

CY : Il est jeune mais… T’sais dans notre équipe… 

JD : (rires) Apparemment, je suis le vétéran. Je suis supposé, vraiment, de diriger ces jeunes 
mais c’est, vraiment, c’est l’inverse. 

CY : Oui, c’est juste que t’es le plus vieux. 

JD : Oui. C’est vraiment juste l’âge. 

IB : Le mentor, le mentor. 
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RG : Le plus vieux des jeunes. 

JD : Oui. 

IB : Votre plus récente production, c’étais avec Vox Théâtre, Ti-Jean-de-Partout, c’est ça? Et 

Caroline aussi, jouait dans la pièce? 

JD : Oui, Caro jouait dedans. Et aussi, un autre comédien dans Quelques humains qui était aussi 

dans la production. 

CY : Oui, Alexandre-David. 

IB : Alors, ce soir, vous avez le mot de la fin, là… Qu’est-ce que vous aimeriez que le pyblic 
retienne de cette pièce? Caroline. 

CY : Hummm. Il est possible de rire de soi-même, et d’y prendre plaisir. 

IB : Oh, là! 

JD : C’est trop beau! 

(rires) 

IB : Ça s’arrête là? 

JD : Oui. Je dirais que j’espère que le public sera toujours en train d’y penser, pendant une 

semaine, deux semaines. C’est le… Il y a tellement de viande, de chair sur l’os que j’espère 
qu’ils vont continuer à… 

IB : Et on aime ça, justement, des pièces qui nous font réfléchir comme ça. 

RG : Faut-il s’apporter un petit carnet, là? 

CY : Absolument pas. C’est léger tout de même. C’est quand même une pièce estivale. 

IB : Mmmm, oui. Caroline Yergeau et John Doucet, merci d’être venus nous voir en studio. Et 
je rappelle à nos auditeurs que Quelques humains est présentée dès ce soir à La Nouvelle Scène. 

C’est soir de première! Mot de Cambronne à vous deux. Et ce sera jusqu’au 18 août. 

RG : Ça donne le goût en tout cas. 

JD : Merci. 

RG : Merci d’être venus en studio. 

 

 

TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  
Entre nous, TV Rogers 
Animateurs: Marie-Audrey Allard, Pierre-Antoine Rivard Paquet 

Mardi 14 août 2012 

 
Non disponible 
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RRAADDIIOO  
Émission: Le monde selon Mathieu 

Animation: Rachel Gaulin 

Chroniqueuse: Isabelle Brisebois 
Vendredi 3 août 2012, 16h45 

Durée: 8:05 minutes 
 

Description : Critique de la pièce Quelques humains 
Quelques humains, une production du Théâtre Belvédère présentée du 2 au 18 août au Bistro de 

La Nouvelle Scène  

 

(Extrait de la scène 2, capté lors de la première) 

 

Rachel Gaulin: Promis à un bel avenir, cet adolescent… 
 

Isabelle Brisebois: Oui. Donc, ça, c’était un extrait de la pièce Quelques humains, une 

production du Théâtre Belvédère que nous avons vue hier au Bistro de La Nouvelle Scène. 
C’était le tableau qui ouvrait cette pièce. Franchement, un tableau tout à fait réussi. On ouvre 

en force. Et la pièce, c’est un texte de Pierre-Michel Tremblay, un des cofondateurs des 
Éternels Pigistes, vous savez, qui réunit notamment Christian Bégin, Patrice Coquereau, 

Isabelle Vincent, et avez qui il a créé Le Rire de la mer, Mille-feuilles, et ce texte, Quelques humains. 

Donc, ce sont des textes qui ont été créés, pensés, pour cette génération, les 35 ans et plus, et ce 

sont des rôles de composition créés par eux et pour eux et ça c’est très important de garder ça 
en tête, là. Alors, qu’est-ce que ça raconte, Quelques humains, l’histoire. C’est une comédie 

grinçante qui est déclinée en plusieurs tableaux dans laquelle on retrouve toujours un message 

social, que ce soit une critique du divertissement de masse, le pouvoir de l’argent, la théorie du 

complot… La théorie du complot est parmi nous, n’est-ce pas? Comment le marketing 

contribue au lavage de cerveau de la société, comment, par exemple, on arrive à vendre l’idée 
du bonheur… Rachel, si on est pas heureux en 2012, hein, il faut se faire soigner, on est des 

marginaux. Et toutes ses idées-là sont transposées dans divers tableaux. Par exemple, on 
retrouve une famille de banlieusards en 1958. C’était celle-ci que nous avons entendue. En 
apparence parfaite mais qui, au final, est complètement tordue. Un groupe de bourgeois 

complètement blasé et deux couples qui sont dans la misère noire. Bref, pour moi, c’est un coup 
de cœur, ce texte. Il est mordant à souhait, intelligent. Il est aussi, pour ponctué ici et là de 

plusieurs réflexions et citations philosophiques. On vire d’ailleurs parfois en dérision ces… tout 
ce qui est un peu intellectuel. On rit beaucoup. On rit jaune aussi parce que ce texte nous 

renvoie une image de nous qui n’est pas toujours très flatteuse. Donc, excellent choix de texte 
pour Caroline Yergeau qui, elle, signe la mise en scène. Et de belles trouvailles de ce côté-là. 
On occupe bien l’espace, la pièce. Il y a la scène en avant. On est au Bistro de La Nouvelle 

Scène. Ce n’est pas dans la salle de théâtre. Donc, la pièce se déroule sur scène mais également 
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dans la salle. Les comédiens se déplacent dans la foule et s’adressent à nous droit dans les yeux. 
C’est très interactif. On aime ça. Ça rend ça très dynamique. 

Le bémol dans cette pièce. Moi, en ce qui me concerne, j’ai trouvé que c’était le casting. Les 
personnages dans la pièce ont un certain vécu. On sait qu’ils sont tous à peu près dans la 

quarantaine. Je l’ai dis plus tôt. Ce sont des rôles de composition, justement, pour cette 
génération-là. Et là, on se retrouve avec des comédiens qui sont plus jeunes. Et ce décalage-là, 
on le sent. On le sent par le manque de nuance dans l’interprétation, le manque de profondeur. 

Le texte est parfois livré de façon précipitée. Ce n’est pas suffisamment incarné, senti. Et ça 
paraît surtout lorsque les cinq comédiens sont ensembles, sur scène, dans les divers tableaux. 

Par contre, il y a aussi des monologues, ici et là, et là, ça fonctionne vraiment. On sent que les 
comédiens sont davantage en pleine possession de leurs moyens. Ils se sont approprié leur 

personnage. Trois excellents monologues. On a qu’à penser à Louis-Philippe Roy, qui se film 
lui-même pour laisser un message à son futur enfant, Marie-Pierre Proulx, en digne 
ambassadrice de la théorie du complot, ou encore Anie Richer qui nous parle de la thèse sur 

la… 
 

Rachel Gaulin : …la mélancolie 
 

IB : … la mélancolie, oui, oui, le bonheur qu’il faut vivre absolument. Et là, je termine avec 
vraiment ce qui est le clou du spectacle. Et il s’agit de John Doucet. Il est fabuleux. À chaque 
fois qu’il entre en scène, là, il vole la vedette. C’est d’ailleurs le doyen de l’équipe. Il est le plus 

expérimenté. Ça paraît. Il réussit à donner à chacun de ses personnages une couleur. Ça va 
dans les plus petits détails. Que se soit les regards, les poses et surtout la gestuelle. Rappelez-

vous, Rachel, ce numéro où il interprète un espèce d’illuminé, prédicateur d’une religion 
obscure qui veut répandre la bonne nouvelle. Et là, on en a plein la vue et les oreilles. Alors, 

somme toute, moi, je vous dirais, Rachel, que c’est une excellente soirée de théâtre, un 
excellent texte, intelligent, mordant, une mise en scène qui arrive à mettre en valeur le texte 
mais un petit bémol, peut-être, sur la direction des acteurs. Le choix, là, peut-être un décalage 

dans le casting. Et chapeau vraiment à John Doucet. 
 

RG : Ouais. John Doucet que j’ai, moi, beaucoup, beaucoup apprécié dans, entre autre, la 
scène de post-synchro. 

 

IB : Oh, oui. Expliquez-la, celle-là. 
 

RG : Ce tableau est vraiment hilarant.  
 

IB : Génial. 
 

RG : C’est, pour moi, la pièce la plus réussie de la pièce de théâtre, c’est cette section-là où il y 
a les deux comédiens sur le côté qui font la post-synchro. 
 

IB : Je vais les nommer. Il s’agit de Alexandre-David Gagnon et, c’est quoi son nom… Anie 
Richer [err. Marie-Pierre Proulx]. Voilà. Et sur scène on retrouve John Doucet et Anie Richer. 

 
RG : Oui. Et ils font la post-synchro d’une pseudo-série américaine, roman-savon, sans bon 

sens. Et tout ce qu’on voit, c’est John, qui mime, qui articule dans le vide des mots en anglais. 
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Ça c’est assez clair. Et puis quelqu’un qui répond en français avec son texte, comme on 
imagine la post-synchro, comment ça se déroule. Mais le lien avec les deux acteurs est 

fantastique. Le décalage, parfois, est pas possible. C’est vraiment, vraiment réussi. 
 

IB : Et on rit un bon coup à ce moment-là. 
 
RG : Et ça, il paraît que c’est une idée de Caroline Yergeau. Ce n’est pas… ce n’était pas 

comme ça à l’origine. C’est une idée de mise en scène. Elle a misé juste là-dessus. Ça vaut la 
peine, ne serait-ce que pour cette scène-là. C’est fantastique. Pis moi, l’autre scène que j’ai 

beaucoup aimée, c’est la scène des buveurs de bières. Tout le monde se distingue très bien là-
dedans et on est moins dans le mitraillage. Vous avez parlé de rythme, tantôt. Je trouve qu’on 

parlait très vite hier. Il y avait pas de pause. C’était… 
 
IB : … livré à toute vitesse. 

 
RG : … livré à toute vitesse. Peut-être qu’ils vont prendre leur rythme. C’était un soir de 

première. Les gens étaient nerveux, là. Ça manquait de souffle, de pause, d’arrêt. On aimerait 
savourer le texte parce que c’est vrai que c’est bon. 

 
IB : Oui, on veut entendre le texte davantage. Mais bref, on a quand même passé une excellente 
soirée. 

 
RG : Ha oui, oui. C’Était une bonne soirée. Allez-y pour la scène de post-synchro. Vous ne 

vous tromperez pas. 
 

IB : Et John Doucet. 
 
RG : Et John Doucet. 

 
IB : Jusqu’au 18 août, au Bistro de La Nouvelle Scène. Voilà! 
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CCAARRTTOONN  PPRROOMMOOTTIIOONNNNEELL 
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PPUUBBLLIICCIITTÉÉ  IIMMPPRRIIMMÉÉEE  
Journal Voir – 2 août 2012- intérieur page couverture 
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PPUUBBLLIICCIITTÉÉ  DDEE  RREELLAANNCCEE  
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Le guide des spectacles d’Ottawa – version en ligne  

 
QUELQUES HUMAINS 

Du 2 au 18 août 
Écrit par Pierre-Michel Tremblay 
Mise en scène par Caroline Yergeau 
Le Théâtre Belvédère présente 
sa deuxième production estivale. 
Quelques humains est une suite 
de tableaux tragicomiques qui 
dressent un portrait éclaté de 
l’humanité : une famille nucléaire 
parfaite, un groupe de bourgeois 

décadents, des couples roulant 
des cigarettes à la chaîne… autant 
d’hommes et de femmes qui nagent 
dans le cynisme et l’absurde. 
Du jeudi au samedi à 20h. Matinée 
à 15h le samedi 11 août. 
http://www.facebook.com/pages/ 
Théâtre-Belvédère 
Billetterie de La Nouvelle Scène 
613-241-2727, poste 1 
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Ville d'Ottawa - Calendrier des événements culturels Pleins feux 
http://app01.ottawa.ca/ArtsCalendar/home.jsf?lang=fr 

 

Calendrier - Arts de la scène 
www.voir.ca 
http://www.voir.ca/infocenter/calendar.aspx?zone=3&section=8 

 

www.facebook.ca 
Page du Théâtre Belvédère 
 
 
 

MMAARRQQUUIISSEE  DDEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  SSCCÈÈNNEE  

 
 
 

 
 
 

SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  DD''AASSSSIISSTTAANNCCEE  

  
date 2 août 3 août 4 août 9 août 10 août  11 août, 

15h 
 11 août 16 août 17 août 18 août total 

nombre 37 12 11 22 18 26 16 19 20 34 215 

 
 

 


