
Plongef.oo
Diane Lauallée se ioint
au Tl,teâtre dw Désordre

dans une aî.)entwre
com,plèternent folle : Trois

Vous prenez deux personnes, un duo quoi, et vous y ajoutez
quelqu'un. Il nty a plus de duo, bien sûr, mais qutest-ce qui
reste? Multipliez maintenant I'expérience en la faisant décrire
par trois auteurs différenfs, sur trois modes complètement
différents aussi. ,. La suite à I'Espace libre.

MICHEL nÉLAIR

D ar les temps qui courent,
I Diane Lavallée joue beau-
coup plus au théâtre-qu'à la télé
ou au cinéma. On la voit réSuliè-
rernent'che z Duceppe depuis
quelques années et elle a joué
dans Le Collier d'Hélène, d'Hélè-
ne F'réchette, îr Théâtre d'Au-
jourd'hui, il y a deux ans, eû
plus de fréquenter aussi les
théâtres d'été... Le temps du
pâté chinois est déjà bien loin
derrière et la voilà aujourd'hui
dans une production du Théâtre
du Désoidre, Trois, qui prend
I'affiche mardi à I'Espace libre.
Tôt en début de sernaine derniè-
r€, à la veille des dernières
générales, elle m'a raconté être
plongée dans une Ka'nenture
fascinanter, ...

Des. contraintes

,,Ça tombe f:Iutôt bien, cette
auenture, fit-elle. En trauaillant
&uec wne.jewne compagnie, je re-
trouue à la fois des nouaeautc défi,s
et le plaisi,r de jouer C'est un peu
cornrne si i'auais à nour)eûu 20
ans! I'ai I'impression de *orai-

ment faire du théôtre", de uiure
une .expéri,ence forte. De rn'impli-

, qûter d,ans un projet très stylisé
' qui; rne','stimule beaucoup. C'est
bien. Surtout que i'ai de belles
propositions pour le théâ,tre jus-
qtt'en 2007.,

Ce projet, c?est d'abord celui
de Yann Tanguay, l'âme du
Théâtre du Désordie, qne petite
cornpagnie qui s'est fait remar-
quer avec 12,une série de douze
monologues écrits pffi des au-
teurs différents qu'on a vue à lâ
Petite Licorne puis qui s'est pro-
menée dans le réseau des mai-

,,$sns de,la culture. On peut résu-
mer de façon simple le sCénario
de la nouvelle production:
qu'est-ce qui se passe quand une
troisième personne s'introduit
dans un duo?

..Trois est une production ty-
fri,que du Théâ,tre dw Désordre,
comme I'explique Tanguay; elle
s'est construi,te su,r une série d,e

contraintes délib érérnent a oulues

^,et 
choi;sies,. Au dépr,rt, l'id,ôe du

duo brisé rtar l'arriu'ée d'une troi-
sième personne s'est'i,rnposée.
Mai,s cornntn la compagni,e abor-

de le théâ,tre lar le biais du jeu,
i'ai aoulu explorer le thème de fu-
çon dynarnique en fai,sant appel à
trois aut eurs : L,ouis-D omini,que
Ira,uigne, Pascal Infond et Marie-
Eue Gagnon. Dès qw'ils ont accep-
té , ie lewr a.i imt osé troi,s
contraintes "lourdes" en plus de
les soumettre aw hasard.,

L'aventure est un peu ..tor-
due" puisque Tanguây et son
metteur en scène Stéphane
Saint-Jean ont demandé àux au-
teurs d'écrire chacun une courte
pièce de 30 minutes sur le thè-

, me du duo brisé que l'on
connaît. Mais il leur a aussi im-
posé de piger littéralement au
hasar.d le duo de comédiens
avec lequel ils allaient travailler,
puis de choisir de la même façon
le genre dramatique dans'lequel
leuf histo.ire allait s'inscrire.
Tout cela en deux mois!

C'est ainsi que Diane lavallée
s'est retrouvée à jouer dans une
tlagédie de ktlisD,ominique la-
vigne avec Elisa Compagnon.
Que Pascal lafond écrit la comê
die dans laquelle jouent Philippe
Lambept et Philippe Martin, et
Marie-Eve Gagnon le drame dé-
fendu par Delphine Bienvenu et
Yann Tanguay. Tout cela était
placé ayllt même 

- 
qge qqi-

conque ait une seule ligne de
textes, sânsi'savoir de quoi allait
parler vraiment la pièce. Sans
que Diane Lavallée ait même la
moindre idée du personnage
qu'etrle allait jouer. (ole aous
l'auai,s dit qaie c''était une expé-
rience sti,rnulante!r) Les deux
comparses iront toutefois jus-
q.,r'à.me cen{çf qu'on assistera
amsr au non-dialogue entre une
mère et sa fille, qu'on rencontre-
ra un homme généreux confron-
té à un don ultime et qu'on v€rra

..trois êtres explsser ag-æilieu' d'une clinique. Pour savoir sur
quel ton chacune de ces his-
toires s'articulera, vous n'avez
qu'à passer à I'Espace libre.

L'occasion est trop belle
d'ailleurs pour ne pas souligner
ici la constance et la rigueur des
gens qui s'occupent dû volet ac-
cueil de I'Espace libre, puisque
ce travail vient se placer parfai-
tement dans le créneau explo-
re par la maison où I'on joue tout
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Towt Ie rnonde n'auait encore

traaaillé e%:,snrnble qu'u,ne sewle fois
à une sernaine de la prentière
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aussi volontiers sur la forme que
sur le fond...

Le troisième
Reste quand même un mystè-

re: le troisième. Ce personnage
qui vient changer I'allure des
choses en s'immisçant dans cha-
cun des trois duos.

otr-e troisièrne personnage est
toujours le rnême, explique Tan-
guay. Il est joué par le rnêrne corné-
ili,en, Benoît Dagenais, et I'on peut
dire qa'il a été créé |ar les trois
autewrs à frartir d'une liste de neuf
questions qwe je leur ai sournise.
Trois autewrs, neuf paramètres: ça
fait 27 caractéristiques au total, et
je f ewx r)ous réuéler que uous les
retrouaerez une seule fois toutes ré-
wnies dans Ie rnôme persbn%age
dans la tragéd.ie de Lowis-Dorni-
niqwe l-aaigne... )>

Est-ce à dire que les auteurs
ont travaillé ensemble? .rNon,
fuas du towt, répond I'instigateur
du proj et. Après la prernière lec-
ture en groupe deS textes, towt le
monde a trauaillé en s:ous-groupe
e,aec le rnetteur en scène Stéfuhane
Saint-Iean, qui lwi est responsable
de l'unité du spectacle. Cornrne il
est,le sewl à en auoir une idée glo-
bale depuis le début, c'est lui qwi,

/ar exernplo, & dessiné les scènes
de transition entre chacwne des
troi,s parties, puisqwe ntus ne
uoulions surtout tas que Trois

soi,t une sorte de festiual de la
cott,rte pièco, C'est ainsi qî,t,'tt,n

/ew towt le rnonde sera Ià, sous la
forrne d'wn chæur ow encore en
tant qot'accessoiristes; pour assu-
rer le passage d'un texte à l'autre
[ ...] Ce qwi ressorti,ra de l'en-
sernble, je pense, c'est arairnent
trois façons dffirentes de réagir à
l'éclatement dw noyau de base for-
rné par chacun des duos.o

Si I'on a bien lu entre les
lignes, cela signifie aussi que
tout le rnonde n'avait encore tra-
vaillé ensemble qu'une seule fois
mardi dernier lorsque j'ai ren-
contré Diqne Lavallée et Yann
Tanguay. A une semaine de la
première, c'est quand même un

"détail" à signaler!
Autre détail: Yann Tanguay et

son équipe semblent vouloir
simplifier de plus en plus leur
penchant pour les mathéma-
tiques puisque leur prochain tra-
vail (qui pourrait porter le titre
de 2) ne devrait faire appel qu'à
deux auteurs.

Pourquoi faire simple quand
rien ne I'est jamais waiment?

Le Deaoir

TROIS
Une production du Théâtre du
Désordre mise en sçène par

Stéphane Saint-Jean. À t'Espace
libre du 5 au 23 septembre.

Rens.:5L4 521-4I9I.

Le metteur en scène Yann
comédienne Diane l^avallée

J...{CQUES GRENIER LE DEVOIR

Tanguay en compagnie de la
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