æËdéffiffiffffiffi
Les trios m'ont pas bonne réButaticæ. Ëm
saciétt$ gomme dans l'ËntÊmité-." Ë-e leune
Théâtre du Séserdre explore avee sa
visiom audacleuse et sriglnale les
contours de ce chiffre sur les Blanshes de

I'Espace Llbre.
CLAUDIA LAROCHELLË

Ce n'est donc pas un hasard si la pièce
s'intitule Troist un mot qui n'a rien à voir
avec la célèbre guerre de Troie mais qui
inscrit plutôt une contrainte dans le proLe Journal de Mon'r.réal

cessus de création des artisans.

cârne glisa C*rnpagnon, n'esatre #n ràen
dans tres ccnventions du langage.

ûui oui nûn nûn oui non non emi petitêtre que mais ntn cui oui oui non oui nCIn
<<

bon.

>

".
Leur conversation est interrCImpue. par

I'arrivée du baucher

à

neuf doigts' qui per-

turbe la dynamique après s'être heurté
à une sonnette de porte nouvetrlement
réparée.
bérision sur la peur du silence qui tue,
sur I'envie de ]"e combler dans I'urgence,
cette première partie de Trois / peqt
même*devenir émouvante dans son pic
d'absurdité.

Spéciallste du cunnilingus
Éléments essentiels
Suivent ensuite tes délires extrêmes
À ta fin du printeffiPs, trois auteurs, rya; maître cunilingueur qui donne cies
d'ïth
Louiset
LafonC
FascaX
Gagron,
rie-Ève
et d"u plaisir pour gagner <<honnêorganes
les
é1éDominiquelavigne, devaien! piger
ments d-e départ essentiels à la construc- tementp sa vie"
Quelle idée de génie de l'auteur Pascal
tion de leur texte dans trois chapeaux
d'avoir créé un tel personnage, qui
Lafônd
différents.
qu'une
tête et une langue pour remplir
Le premier contenait les noms des comê- n'a
diensl sept au total, le deuxième les diffe- sa mission ! On en voudrait toutes un coTRrents genres et le troisiènne des objets rne cela à la maisûn"..
Enfin, dasrs un autre dialûgue de sourds,
influents.
êtres font
Déstabilisés par ce trip ludique, les âu- étrangernent unis cette fois, trois plaqe-Fu
la
su{
drame
leur
de
l'étalâge
relever
leur
cÔte
partaientbhacun
de
teurs
le dêfi de respecter le monde inhérent à blique-dans une clinique médieale, rêglant
chaque courtê pièce et de L'appuyer dans leuis conlptes avec I'univers'
>>

,

ses particularités, tout en assurant une tûhérônce entre ces trois univers orchestrés
dans une étonnante simplicité, vue les circonstances de production, par le metteur
en scène Stéphane Saint-Jean.

lVÏarie-Ëve Gagpon a usé d'une sensibilité grandiloquente et d'un regard nouveau
sur tres durs rapp*rts interpersonnels em-

Boucher moins un doigt

ltntérieur

Dans chaque tablgau, le mêrne troisième
personnage incarné par B-enoît Dagenais
se joint à chacun des duos à travers son rÔle âe boucher à neuf doigts.
Lamission périlleuse donne un résultat
piquqnt. Le speclateur doit s'atte1df.e 4 **vourer une entrée moins facile à digérer,
un plat de résistance salé salé et un dessert
qui; ou| donne envie d'en reprendre avec
un plaisir coupable.
f,e premier quinze minutes de Louis-Dominidue Lavigne est certainement le pluS
indomptable des trois"
SanS que ce soit moins bon; il n'en demeure pâs moins que cette histoire faite
d'un diâtogpe de s-ourds entre une mère
jouée par Oiane Lavallée et sa fille, qu'in-

brurnés

d'

égocentrisme.

Tragiqué, comique et dramatique : Ie

specta{erir cÔtaie tous ces registres, entre à
de lui-même pour interpréter
I'essence de chaque tableau avec ce qui bat
d"1:":ses proFres triPes.

â

Troi,s

!

\

Trois textes écrits par Marie-Eve Ga-

gnon, Pascal Lafond et Louis-Dominique
Lavigne dans une mise en scène de Stéplqne Sàint-Jean avec Detphine Bienverll, Elisa Cornpagnon, Benoît Dagqna.is, Philippe
Lambert, Diane Lavallée, Philippe Martin
et Yann TanguaY.
À L Espacê libre jusqu'à samedi.
clarochel le@iournalmtl.com

g Fhllippe

)URNAI-

Martlnn alias le tc maître cunilingueur >o êt Philippe Lamb€Ft, en irnposteur,
forment un duo hilarant dans le deuxFème tableau de Frofsl

