Yann Tanguag et le Théâtre du Désordre proposent
Trois, un spectacle ludique et original.'

A zl ans, [e directeur du Théâtre du
Désordre, Yann Tanguay, a déià un
parcours intéressant. Assez en tout
cas pour convaincre artistes et

Ë
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concepteurs
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de se lancer

dans

I'aventure de Trois, et pour que I'Espace Libre lui fasse une place .dans
sa programmation"

L'idée n'est pas banale..Trois
auteurs (Louis,Dorninique Lavigne,
Pascal Lafond et Marie-Ève Gagnon)

devaient écrire chacun un texte
d'une demi-heure comportant trois
personnages et avec trois contraintes, tirées au sort (un thème - un

tiers arrive dans un duo, le nom des
comédiens du duo étant I'inconnue à
piger; un accessoire - roche, papier

ou ciseaux; et un gêfltê:

drame,

comédie ou tragédie). Ensuite, ces
téméraires avaient deux mois pour
écrire leurs textes et les présenter à
['équipe, QUi n'aurait ptus qu'un
mois et demi pour répéter.
À Aeux semaines de ta première,
Tanguay, qui joue aussi dans te
spectacle, est content du résultat.
(ça s'est super bien passé. C'était

très énervant pour moi comme
concepteur. Ça aurait pu être trois

textes que je n'airne pas.pour [a
première fois, lundi, on a fait un
enchaînement où " les sept acteurs

lcl

Du 31, août au 6 sePtembre 2006

étaient tà en même temps. C'est
très bizarre d'engager des gens que

je vais voir finalement là, à

une

semaine de la première. C'est très

compagnie est de faire travaitler de
artistes émergents avec des artiste
établis. Autour de Benoît Dagenai:
gui joue le tiers dans tes troi
fragments, on retrouve aussi Dian
Lavallée, Philippe Lambert et Étis
Compagnon, qui fait aussi partie d
la compagnie. Le metteur en scènr
Stéphane Saint-Jean (du Théâtre d
la Névrose), avait, lui, le mande

d'unifier le tout, d'en faire un ser
spectacle.
<Je suis content, dit, Yann Tan
guay, parce que ce n'est pas un festi
val de [a courte pièce. C'était une d,
mes peurs. Stéphane a décidé que I,
troisième personnage serait le mê
me partout. Alors, on [e suit, mêmr

si ce n'est pas dans une

histoirr

continue. La couleur'eSt très biel
faite, c'est unifié et on le compren(
bien. On dit que le hasard fait bier
les choses. Effectivement, on me

des contraintes, mais, en fin dt
compte, les auteurs ont été libres, il:
se sont laissés inspirer, et on arrive i
des résultats plausibles.>
Bien sûr, i[ n'y a pas que les arti
sans de kors qui prennent le risgur
de la création, i[ y a aussi le pubtic
qui vient voir une expérirnentation
<Le spectateur doit embarquer dans
le jeu. Pour lui aussi, c'est un risque

parce que vendre [e concept, c'esi
vendre une part du risque. Je ne peu)
pas raconter I'histoire. Le spectateur

et c'est fait sans

va voir l'expérimentation d'une troi.
sième personne dans,un duo. Et il va

autre prétention que celle de s'amuser avec [ês règles. lt ne,peut arriver
que du bon.>

être gâté. lI va se promener dans trois
unïvers magnifiques.>

rafraîchissant,

Outre la création à plusieurs
intervenants, un des mandats de la
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