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THÈME DU COLLOQUE /
THEME OF THE SYMPOSIUM

Théatres
^
des collectivités
Les controverses successives déclenchées par l’annonce, en 2018, des spectacles Slàv et Kanata, dont Robert Lepage signait la mise en scène, ont porté à
l’attention d’un large public des sujets jusque-là confinés aux mondes restreints
des spécialistes et de certains groupes de pression. À qui appartient l’histoire,
qui peut la dire, qui peut dire l’identité, à quelles conditions ? Ces questions ont
nourri avec une singulière virulence un important débat public auquel la presse
a fait un large écho. Très rapidement, d’autres questions corollaires, mais tout
aussi cruciales se sont imposées, mettant en balance les principes de « propriété
culturelle » et de liberté de création, mais aussi, et peut-être plus encore, c’est
sur le lien du théâtre avec les milieux d’où il émane, où il est actif et sur lesquels il
agit que la controverse a attiré l’attention.
C’est à cette activité importante et foisonnante, mais restée dans l’ombre de la
controverse que le colloque international « Les théâtres des collectivités » est
consacré.
Il porte sur cette « autre » parole théâtrale, plurielle et diversifiée dans sa forme
et ses contenus, qui est le fruit d’initiatives communautaires, peu importe la
situation, la nature, la langue et le militantisme des collectivités concernées.
D’une grande disparité, ces collectivités, qu’on retrouve dans de nombreux pays
et régions du monde, ont cependant en commun d’exprimer, de se retrouver et
se reconnaître dans des pratiques scéniques dont personne n’a de vision d’ensemble. Pourtant, les statistiques disponibles en Amérique du Nord et en Europe
montrent que ce théâtre des collectivités attire plus de spectateurs·rices et mobilise plus de praticiens·nes que les scènes dites commerciales et professionnelles traditionnelles, qu’il instaure un rapport scène-salle tout à fait original et
qu’il permet une expérience spectaculaire et sociale sans pareil.
Peu pensé et sous documenté, ce théâtre joue un rôle actif dans le développement et l’affirmation de ces collectivités, mais aussi dans l’évolution des pratiques scéniques en général. Il le fait en prenant les formes les plus diverses, en
adoptant des modes de production et de création en résonance avec son milieu
et en poursuivant des objectifs singuliers, mais aussi des objectifs qu’il partage
avec d’autres pratiques théâtrales et scéniques.
L’expression « théâtres des collectivités » couvre un large spectre de pratiques
scéniques, qu’elle permet de considérer dans toute leur diversité, mais aussi dans
leur hybridité et leur dynamique évolutive. Elle évite aussi l’enfermement dans les
catégories usuelles, mais peu adaptées telles celles d’amateur, scolaire ou professionnel. Le colloque sera l’occasion d’un précieux et dialogue. Des praticiens·nes,
des théoriciens·nes, des critiques, des historiens·nes, des administrateurs et administratrices sont ainsi invités·es à échanger pendant quatre jours entiers.
Nous vous souhaitons à tous et toutes un excellent colloque international.
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LES THÉÂTRES DES COLLECTIVITÉS

Theaters of collectivities
The successive controversies triggered by the 2018 announcement of the
Slàv and Kanata performances, staged by Robert Lepage, brought to the
attention of a wide audience subjects that were hitherto confined to a withdrawn milieu of specialists and particular advocacy groups. Who owns this
story, who can talk about it, who can define its identity, and under what conditions? Such questions have, with considerable virulence, fuelled an important public debate, to which the press has responded. Very quickly, other
corollary and equally crucial questions have emerged, balancing principles
of “cultural property” and of creative freedom, but also, and perhaps more
importantly, it is on the connection of the theater with the environments
from which it emanates, where it is active and on which it acts that the controversy has drawn attention.
This important and profuse activity, which remains eclipsed by the controversy, is at the heart of this international symposium on “The Theatres of
Collectives.”
It is devoted to this “other” theatrical voice which, plural and diverse in its
form and its content, is the result of community initiatives, regardless of the
situation, nature, language and activism of the communities concerned.
While disparate, these collectives nonetheless share the desire to express,
to recover and to recognize themselves in stage practices where no one
individual has an overall vision. Nevertheless, statistics available in North
America and in Europe demonstrate that this theatre of collectives draws
more spectators and more practitioners than the so-called commercial and
traditionally professional productions, that it establishes an entirely original
stage-audience relationship and that it creates a spectacular and social experience beyond compare.
Overly thought about and under-documented, this theatre plays an active
role in the development and assertion of these collectives. It does this by
taking extremely diverse forms, by adopting modes of production and of
creation that resonate with its milieu and by pursuing original objectives.
The expression “theatre of collectives” covers a wide range of stage practises, enabling consideration of their diversity but also of their hybridity and
their evolving energy. It also avoids confinement to common yet unsuitable
categories, such as amateurs, school or professional. The symposium offers
the opportunity for practitioners, theorists, critics, historians and administrators to discuss the topics of “theatres of collectives” during four full days.
We wish you all an excellent international symposium.

Thème du colloque / Theme of the symposium
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16 juin 2022 (June 16, 2022)

JEUDI/THURSDAY

8h30 à 9h00 Lieu : C-2081-83
Accueil
			
9h00 à 10h30 C-3061
Discours et conférence d’ouverture
Animatrice : Marie-Eve Skelling Desmeules (CRILCQ, SQET, U. du Québec
à Chicoutimi)

13h30 à 13h50
Marche symbolique menée par Véronique Basile Hébert
(CRILCQ, U. du Québec à Montréal) vers C-2061-83
13h50 à 14h00
Installation collaborative, musique et poésie sonore en
C-2061-83

14h00 à 15h30 C-3061 		
SÉANCE 2.1
« Le théâtre et son ancrage
socio-géographique et culturel – 1 »

• Jean-Marc Larrue, directeur général du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) et responsable du
Présidence de séance : Françoise Odin (Institut National des Sciences
comité scientifique du colloque
• Isabelle Brasseur, directrice - accueil et intégration des Services à la vie Appliquées-Lyon)
étudiante de l’Université de Montréal (SAÉ)
• Vito Minoia, président de l’Association Internationale du Théâtre à l’Univer- • Domingo Adame Hernánde (U. de Veracruz), « Du théâtre communautaire
indigène et paysan au Mouvement scénique transculturel au Mexique »
sité (IUTA-AITU /U. of Urbino Carlo Bo)
• Nicole Nolette, présidente de la Société québécoise d’études théâtrales • Erin Hurley (CRILCQ, McGill University), « Female Founders and infrastructure work in early, pre-professional English-language theatre in Quebec »
(SQET)
Astrid Tirel (U. du Québec à Montréal), « Les Hainteny merinas au cœur du
• Yoland Roy, directeur général de la Fédération Québécoise du Théâtre Amamilitantisme théâtral »
teur (FQTA)
• Karolann St-Amand, représentante du comité organisateur

Conférence inaugurale par Kathryn Mederos Syssoyeva (Anomalous Co),
« Individual, Collective, Community : why, how, and for whom we make
theatre »

10h45 à 12h15 C-3061 		
SÉANCE 1
« Expériences marquantes – 1 »
Présidence de séance : Jean-Paul Quéinnec (U. du Québec à Chicoutimi)
• Maria S. Horne (U. at Buffalo – SUNY), « Silo versus City : Hip Hop, the Collective, and Grandmaster Flash in Buffalo, New York »
• Brigitte Joinnault (U. Côte d’Azur), « Le centre de théâtre social de communauté de l’Université de Turin : méthodes, processus, formes »
• Hugo Cruz (CIIE / U. of Porto et MEXE) : « Community artistic practices and
civic/political participation : experiences of theater groups in Portugal and
Brazil »

12h15 à 13h15 C-2081-83
Dîner 			

14h00 à 15h30 C-1070 		
Activité du groupe AVEQc

Activité de la SQET – organisation : Véronique Basile Hébert (CRILCQ, U. du
Québec à Montréal) et Catherine Cyr (U. du Québec à Montréal)
• Projection de Télépoésie #3 : la mémoire de l’eau par A. J. (praticien)
• Isabelle St-Amand (U. Queen’s), « Arts vivants et éthique environnementale
autochtones »
• Sylvain Schryburt (CRILCQ, U. d’Ottawa), « Les réseaux festivaliers à
l’épreuve des accords de Paris »
• Sylvie Lapierre (U. Laval), « Perspectives heuristiques d’une recherche-création en art : la dimension opératoire et sans bord de la construction sonore
et de l’écoute sur le mode binaural dans l’expérience immersive »

15h45 à 18h00 C-1070 		
Activité du groupe AVEQc

(à côté de la Station de métro
« Université de Montréal »)

Activités extérieures avec le groupe Arts
vivants et écologie au Québec (AVEQc)

Activité de la SQET – organisation : Véronique Basile Hébert (CRILCQ, U.
du Québec à Montréal) et Catherine Cyr (U. du Québec à Montréal)

• Lara Kanso (U. Laval), « Habiter la destruction, fantasmer la faune et la
flore »
• Catherine Cyr (U. du Québec à Montréal) et Katya Montaignac (U. du Québec
à Montréal), « silence(s) »
• Claudia Bernal (U. du Québec à Montréal), « Le corps comme territoire de
résistance »
• Jean-Paul Quéinnec (CRILCQ, U. du Québec à Chicoutimi) et
Andrée-Anne Giguère (U. Laval), « Vers un co-paysage : étape anticostienne »
• Clémence Roy-Darisse (U. d’Ottawa), « Éco-émotion : potentiel transformateur au cœur des processus de création »

13h00 à 13h15
Mot de bienvenue et marche en C-2181-83 vers le boisé 17h30 à 18h00 C-2081-83
13h15 à 13h30
Atelier « Courte pratique inspirée des approches écoso- Partage d’un thé avec tous·tes
matiques du mouvement » par Johanna Bienaise (U. du Québec à Montréal) et
12 étudiants·es
LES THÉÂTRES DES COLLECTIVITÉS

SÉANCE 3

Activité de la SQET – organisation : Véronique Basile Hébert (CRILCQ, U.
du Québec à Montréal) et Catherine Cyr (U. du Québec à Montréal)

13h15 à 14h00 C-2081-83 et Boisé de l’UdeM
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SÉANCE 2.2

19h45 C-3061
Spectacle « Nmihtaqs Sqotewamqol /
La cendre de ses os » d’Ondinnok

18h à 19h30
Période libre
19h30 C-3061

Célébration des membres honoraires de la SQET

Extraits par la troupe Ondinnok, avec Dave Jenniss et Marilyn Provost

Présentation par Nicole Nolette (CRILCQ, SQET, U. of Waterloo) et Marie-Eve
Skelling Demeules (CRILCQ, SQET, U. du Québec à Chicoutimi)

table ronde sur le théâtre autochtone
Animation : Jean-François Côté (U. du Québec à Montréal)
Avec la participation de Dave Jenniss (Ondinnok), Marjolaine McKenzie (praticienne), Marilyn Provost (praticienne) et Astrid Tirel (U. du Québec à Montréal)

17 juin 2022 (June 17, 2022)

VENDREDI/FRIDAY

8h30 à 9h00 C-2081-83
Accueil

14h00 à 15h30 C - 3061 		
SÉANCE 6
Table ronde « Pourquoi faire du théâtre en
région? : état des lieux des pratiques théâtrales hors des grands centres au Québec
SÉANCE 4 et au Canada francophone »

9h00 à 10h30 C-3061
« Le théâtre et son ancrage
socio-géographique et culturel – 2 »

Axe Théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui de la SQET – organisation :
Alexandre Gauthier (U. d’Ottawa)

Présidence de séance : Nicole Nolette (CRILCQ, SQET, U. of Waterloo)

Animation : Alexandre Gauthier (U. d’Ottawa)

• Hélène Bergeron (U. du Québec à Montréal) et Jean-Paul Quéinnec (CRILCQ, Avec la participation de Hélène Bergeron (Les Têtes Heureuses et U. du QuéU. du Québec à Chicoutimi), « Regards croisés sur la communauté théâtrale bec à Chicoutimi), Mathieu Chouinard (Satellite Théâtre et U. de Moncton), Madu Saguenay-Lac Saint Jean »
rie-Pierre Proulx (Théâtre du Nouvel-Ontario) et Yoland Roy (FQTA).
• Marjolaine McKenzie (praticienne), « La transmission orale et les arts »
• Jean-François Côté (U. du Québec à Montréal), « Théâtre et droit : des
15h45 à 17h45 C-3061
marges vers le centre de l’autochtonie contemporaine »

10h45 à 12h15 C-3061		
« Perspectives historiques »

Assemblée générale de la Société québéSÉANCE 5 coise d’études théâtrales (SQET)

Présidence de séance : Alain Chevalier (Université de Liège)

17h45 à 18h00
Cérémonie de remise des prix de la SQET

• Alison Jane Bowie (Concordia U.), « (Re)presentations of Sociopolitical Pos- Présentation par Nicole Nolette (CRILCQ, SQET, U. of Waterloo) et Marie-Eve
sibilities : Drama Circles and Collective Creation on the Early 20th Century Skelling Demeules (CRILCQ, SQET, U. du Québec à Chicoutimi)
French-Canadian Stage »
• Bénédicte Boisson (U. Rennes 2), « Revivifier et transcender les collectivi- 18h00 à 19h30
tés : le (contre-)exemple fécond du Théâtre du Peuple de Bussang »
• Jean-Marc Larrue (CRILCQ, U. de Montréal), « Le théâtre yiddish et la com- Période libre
munauté : l’exception montréalaise »

12h15 à 13h15 C-2081-83
Dîner
13h15 à 14h00 C-2081-83
Pré-dévoilement de Percées et
de l’Extension R&C

19h30 Centre d’essai du Pavillon J.-A.-DeSève
Spectacle de la troupe Théâtre
Université de Montréal (TUM) –
Hurlevents, texte de Fanny Britt, mise en scène de Camille Messier
Durée : 1h15

Avec Myriam El Agha (étudiante en Musique), Mélodie Fontaine (étudiante en
Psychologie), Laura Fortin (étudiante en Enseignement post-secondaire), Mahdi Ourahmoune (étudiant en Génie logiciel), Jean-Philippe Pilote (étudiant
en communication) et Augustine Poirier (étudiant en Littératures de langue
Présentation par Catherine Cyr (U. du Québec à Montréal) et Jean-Paul Qué- française et informatique)
innec (CRILCQ, U. du Québec à Chicoutimi)
Thèmeducolloque/Themeofthesymposium
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18 juin 2022 (June 18, 2022)

SAMEDI/SATURDAY

8h30 à 9h00 C-2081-83
Accueil

9h00 à 10h30 C-3061		
SÉANCE 7
« Expériences marquantes – 2 »
Présidence de séance : Chelsea L. Horne (American U.)

14h00 à 15h00 C-1017-02
SÉANCE 9.1
« Institutions marquantes » –
Présidence de séance : Jeanne Bovet (CRILCQ, U. de Montréal)
• Marion Denizot (U. Rennes 2), « L’ADEC-Maison du théâtre amateur à Rennes
(France) : un laboratoire d’accompagnement des pratiques théâtrales en
amateur entre exigence artistique et éducation populaire »
• Alexandre Gauthier (U. d’Ottawa), « Entre communautaire et professionnel :
le Théâtre de l’Île de Gatineau et l’écologie théâtrale en Outaouais »

• Vito Minoia (IUTA-AITU /U. of Urbino Carlo Bo), « Theatre in the processes of 14h00 à 16h00 C-3061 		
SÉANCE 9.2
formation and social inclusion »
• Rachel Anderson-Rabern (Franklin & Marshall College), « Performing Mass « L’enseignement et l’apprentissage du
théâtre dans différents contextes »
Trauma : The Theatre of Gun Violence in Schools »
• Françoise Odin (Institut National des Sciences Appliquées-Lyon), « Un
Axe Théâtre et formation de la SQET – organisation : Marie-Eve Skelling
théâtre d’ingénieurs ? »
Desmeules (CRILCQ, SQET, U. du Québec à Chicoutimi)

10h45 à 12h15 C-3061 
SÉANCE 8.1
« Robert Lepage et les polémiques culturelles »
Axe Théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui de la SQET – organisation Nicole
Nolette (CRILCQ, SQET, U. of Waterloo) et Karolann St-Amand (CRILCQ, Université de Montréal)
Présidence de séance : Jane Koustas (Brock U,)
• Sarah-Louise Pelletier-Morin (CRILCQ, U. du Québec à Montréal), « Une enquête sur les conditions matérielle du théâtre des collectivités »
• Daniela Sacco (IUAV, U. de Venise/U. du Québec à Montréal), « Théâtre et
altérité, entre représentation et présence »
• Geneviève Bélisle (CRILCQ, U. du Québec à Montréal), « Aller vers l’autre malgré le vertige »
• Julie Paquette (U. St-Paul) et Emmanuelle Sirois (New York U./U. du Québec
à Montréal), « Sur la liberté : prolégomènes à l’analyse de l’affaire SLAV –
KANATA »

Présidence de séance : Virginie Rouxel (U. du Québec à Montréal)
• Ney Wendell (École supérieure de théâtre - UQAM), « Théâtre immersif et interactif dans l’espace urbain : analyse du projet des promenades théâtrales
Quatre Quarts à Sherbrooke »
• Mélodie Bérubé (École supérieure de théâtre - UQAM) et David Corbeil (École
supérieure de théâtre - UQAM), ««Dans notre tête à nous» : intégration des
arts chez les personnes neurodivergentes en contexte communautaire »
• Patricia-Anne Blanchet (U. de Sherbrooke), « Pour une prise de parole théâtrale d’étudiantes autochtones du collégial »
• Emma June Huebner (U. Concordia) et Marie-Eve Skelling Desmeules
(CRILCQ, SQET, U. du Québec à Chicoutimi), « La formation professionnelle
en arts de la scène. Un contexte aux multiples cultures »

16h30 à 17h45 C-3061
Performance « Chose certaine #1 :
Je ne peux y arriver seule »
Avec Mireille Tawfik (praticienne)
Durée : 25 minutes

10h45 à 12h15 C-1017-02
SÉANCE 8.2
Discussion avec l’artiste
« Expériences marquantes – 3 »
Présidence de séance : Bénédicte Boisson (U. Rennes 2)
• Rob Brannen (De Montfort U. Leicester), « ‘Small cheer and great welcome
makes a merry feast’: questions of access, inclusion and belonging raised
in the writing of a community play for the opening of a new Shakespeare
Playhouse sited in a region of deprivation »
• Sophie Devirieux (PRint, U. du Québec à Montréal), « Collectivité en chiffres.
L’impensé politique du projet 100% Stadt de Rimini Protokoll »
• Réal Couture (FQTA), « L’apologie d’une formidable mobilisation du milieu
théâtral amateur au Québec »

12h15 à 14h00 C-2081-83
Dîner

Animation : Karolann St-Amand (CRILCQ, U. de Montréal)

17h45 à 19h30
Période libre

19h30 C-1070
Démonstration : « Les 24h de la
recherche-création »
Axe Recherche-création de la SQET – organisation : Claudia Blouin (U. Laval),
Jade Gagnon (U. Laval) et Thomas Langlois (U. Laval)
Avec Claudia Bernal (U. du Québec à Montréal), Claudia Blouin (U. Laval),
Guy-Philippe Côté (U. d’Ottawa), Jade Gagnon (U. Laval), Thomas Langlois
(U. Laval), Michael Larraguibel (Collectif Dans ta tête), Bushra Miftah (Aligarh
Muslim U.), Marie-Josée Plouffe (U. du Québec à Trois-Rivières), Jeanne Skura
(U. Laval) et Émile Vigneault (INIS).
Durée : 2h00
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19 juin 2022 (June 19, 2022)

DIMANCHE/SUNDAY

8h30 à 9h00 C-2081-83
Accueil
9h00 à 10h30 C-3061		
SÉANCE 10
« Perspectives transversales »
Présidence de séance : Ève-Catherine Champoux (CRILCQ, U. de Montréal)
• Shafi Ahmed (U. of Dhaka), « Challenges of Community Theatres in Today’s
Bangladesh »
• Alain Chevalier (U. de Liège), « Le théâtre universitaire de pratique amateur : terrain d’agentivité et élément de renouvellement des études théâtrales »
• Charlotte Gagné-Dumais (CRILCQ, U. de Montréal), « La dramaturgie communautaire d’Hervé Bouchard »

14h00 à 16h00 		
Spectacles de la FQTA

Centre d’essai du
Pavillon J.-A.-DeSève

• Théâtre Aphasique (Montréal) : Derniers mots d’un père mourant à ses trois
filles chéries
Texte de François Archambault
Mise en scène d’Isabelle Côté
Avec Roch Lafrance, Christiane Lavoie, Diane Paquin et Carolyn Pelletier
• Théâtre St-Bruno Players (St-Bruno-de-Montarville) : Un homme parfait
Texte et mise en scène de Renée Dufour
Avec Francine Cormier, Sylvie Mailloux et Danielle Savoie
• Théâtre des Nouveaux Compagnons (Trois-Rivières) : Juliette des Sept
Allégresses
Texte et mise en scène de Patric Saucier
Avec Éric Ahern, Andréanne Cossette, Yves Deguire, Carolle Lafrance, Luc
Martel, Jean-François Pinard, Patric Saucier et Annye Villemure

10h45 à 12h15 C-3061		
SÉANCE 11
« Table ronde de la Fédération québécoise
16h00 à 16h15 
de théâtre amateur (FQTA) »
Animation : Liette Couture (FQTA)

Centre d’essai du
Pavillon J.-A.-DeSève
Remise du prix Hommage Guy-Beaulne par
la FQTA

Avec la participation de Jocelyne Belley (Théâtre St-Bruno Players), Yves
Deguire (Théâtre des Nouveaux Compagnons), Richard Gaulin (Théâtre Aphasique), Dominic Poulin (Théâtre U. de Montréal), Benoit Pruneau (Théâtre des
Présentation par Rénald Pelletier (FQTA) et Yoland Roy (FQTA)
Nouveaux Compagnons) et Jocelyn Vinet (Théâtre du Mitan),

12h15 à 14h00 C-2081-83
Dîner

16h15 à 17h15		

SÉANCE 12
Centre d’essai du
Pavillon J.-A.-DeSève

Synthèse du colloque par le Groupe de
chercheurs·euses émergents·es
Comité de chercheurs·euses émergents·es de la SQET – organisation : Claudia
Blouin (U. Laval)
Avec la participation de Claudia Blouin (U. Laval), Jade Gagnon (U. Laval),
Alexandre Gauthier (U. d’Ottawa), Lara Kanso (U. Laval) et Clémence Roy-Darisse (U. d’Ottawa)

Thèmeducolloque/Themeofthesymposium
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INFORMATIONS PRATIQUES /
PRACTICAL INFORMATION
LES LIEUX

LOCATIONS

Le colloque aura lieu dans le pavillon Lionel-Groulx de l’Université de Montréal, situé près du métro « Université de Montréal ».

The conferences will be held in the University of Montreal’s Lionel-Groulx Pavilion located near the « Université de Montréal »
metro station.

Les conférences auront lieu dans les salles C-3061 et C-101702. Les repas et les activités sociales auront lieu au C-208183. Les activités du groupe AVEQc auront lieu au C-1070
et dans le boisé près de la station de métro « Université de
Montréal ». Les performances auront lieu pour la plupart au
Centre d’essai du Pavillon J.-A.-DeSève et au C-3061.

The conferences will take place in the rooms C-3061 and
C-1017-02. Meals and social activities will be held in the room
C-2081-83. Most of AVEQc’s activities will take place in the
room C-1070 and in the wooded area of the University (near the
metro station “Université de Montréal”). Most performances
will take place in C-3061 and at the Centre d’essai in the Pavilion J.-A.-DeSève

La lettre indique le Pavillon, le premier chiffre indique l’étage,
les chiffres suivant le numéro de salle. Exemple : C-3061.
Pavillon Lionel-Groulx, 3e étage, salle 3061.

Légende :
5. Pavillon J.A.-DeSève, Centre d’essai
8. Zum Hotel
20. Pavillon Lionel-Groulx
Carrefour des arts et des sciences : locaux C-1017-02 ; C-1070
; C-2081-83 ; C-3061
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The letter indicates the Pavilion, the first digit indicates the
floor, the digits following the room number. Example: C-3061.
Lionel-Groulx Pavilion, 3rd floor, room 3061.

PRÉSENTATIONS / PRESENTATIONS
16 juin 2022 (June 16, 2022)

JEUDI/THURSDAY

9h30 à 10h30 C-3061
Discours et conférence d’ouverture /
“Opening and Keynote speeches”
Animatrice : Marie-Eve Skelling Desmeules (CRILCQ,
SQET, U. du Québec à Chicoutimi)
• Jean-Marc Larrue, directeur général du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ) et responsable du comité scientifique du colloque
• Isabelle Brasseur, directrice - accueil et intégration des
Services à la vie étudiante de l’Université de Montréal (SAÉ)
• Vito Minoia, président de l’Association Internationale du
Théâtre à l’Université (IUTA-AITU/U. of Urbino Carlo Bo)
• Nicole Nolette, présidente de la Société québécoise
d’études théâtrales (SQET)
• Yoland Roy, directeur général de la Fédération Québécoise
du Théâtre Amateur (FQTA)
• Karolann St-Amand, représentante du comité organisateur

Conférence
inaugurale
par
Kathryn
Mederos
Syssoyeva
(Anomalous
Co),
« Individual, Collective, Community : why, how, and for
whom we make theatre »

Kathryn Mederos Syssoyeva (Anomalous
Co) – [en anglais]
Individuel, collectif, communautaire : pourquoi,
comment et pour qui faisons-nous du théâtre ?

En se concentrant sur le thème central de ce colloque - l’activité abondante et importante des initiatives communautaires
de performance - cette présentation examinera l’expérience
de s’efforcer de « garder l’espace « des voix individuelles et
communautaires à travers des identités plurielles : nationales,
ethniques, linguistiques, économiques, de genre, d’orientations sexuelles, d’handicap, etc. Ce faisant, je propose de
questionner les binarités mouvantes qui à la fois informent,
encadrent et troublent les manières dont nous faisons et historicisons la performance : le professionnel et l’amateur, le
commercial et le social, l’autorité et le consensus, l’auteur et
le collectif, le soi et l’autre. Outre quelques exemples tirés de
ma propre pratique, je m’appuierai sur une série de conversations menées avec des praticiens du théâtre travaillant au
sein d’un large éventail de contextes, qu’ils soient commu-

nautaires ou d’objectifs sociaux/artistiques - allant du travail mené au sein de communauté autodéterminée au travail
mené «au nom» des «autres», en passant par le travail visant
à briser les divisions entre les communautés.

Individual, Collective, Community: why, how, and
for whom we make theatre?

Focusing on the central theme of this conference – the profuse
and important activity of community-driven performance initiatives – this talk will investigate the experience of striving to
“hold space” for both individual and communal voice, along multiple axes of identity: nationality, ethnicity, language, gender,
sexuality, ableness, economics, and so on. In so doing, I propose to interrogate the slippery binaries that at once inform,
frame, and trouble the ways in which we make and historicize
performance: professional and amateur, commercial and social, authority and consensus, authorial and collective, self and
other. Along with some examples drawn from my own practice,
I take as the basis for this exploration a series of conversations
conducted with theatre practitioners working within a diverse
array of circumstances, communities, and social/artistic aims
– ranging from work conducted from within a self-determined
community, to work conducted “on behalf” of “others,” to work
which sets out to break down divisions between communities.

10h45 à 12h15 C-3061
SÉANCE/SESSION 1
« Expériences marquantes – 1 »/
“Significant Experiences - 1“
Présidence de séance / chair session : Jean-Paul Quéinnec
(Université du Québec à Chicoutimi)

Maria S. Horne (University at Buffalo
SUNY) – [en anglais]
Silo contre ville : Le hip-hop, le collectif et Grandmaster Flash à Buffalo (New York)

L’art n’émerge pas du néant. Et pourtant, les étudiants-artistes qui étudient dans les universités se retrouvent souvent
confinés dans un silo - un silo académique - qui, dans de nombreux cas, est détaché de leur ville et éloigné des communautés locales. Afin de s’engager dans la ville de Buffalo par
le biais de ses arts, Bronwyn Keenan, directrice de l’UB Arts
Collaboratory, et la professeure Maria S. Horne, directrice du
programme d’échange artistique international de l’université
Présentations / Presentations
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de Buffalo, ont invité un groupe d’étudiants-artistes universitaires à participer à leur Working Artists Lab (WAL) afin
de créer des performances interdisciplinaires inspirées du
hip-hop. Pourquoi le hip-hop ? D’une part parce qu’il est l’une
des principales formes d’art interdisciplinaires américaines
contemporaines et, d’une autre, parce qu’il raconte l’histoire
de personnes, de lieux et de choses qui sont souvent invisibles dans le monde universitaire. Le hip-hop est né dans les
quartiers pauvres des villes il y a près de 50 ans déjà. Malgré
cela, il n’est que rarement étudié et pratiqué dans le domaine
universitaire et encore moins en collaboration avec les artistes qui l’ont créé et la communauté qui s’exprime à travers
lui. C’est pourquoi, à l’automne 2021, le WAL a invité la légende
du hip-hop Grandmaster Flash, inventeur de la «théorie du
mélange rapide», à instruire et guider notre groupe sur la
façon dont le hip-hop se crée par la collaboration. Au cours
du semestre d’automne, le WAL a adopté l’approche collective, travaillant main dans la main avec des artistes professionnels interdisciplinaires de Buffalo tout en développant
des expressions artistiques inspirées des enseignements
et de la pratique du hip-hop. C’est donc tous ensemble que
les éléments qui composent le hip-hop ont été explorés : DJ,
MC/rap, graffiti et danse. Cette communication discutera du
projet depuis son idéation jusqu’à son accomplissement. Les
propos seront appuyés d’extraits vidéo du docu-performance
de 45 minutes «Why Does the Sound Come Out of the Box ?»,
le résultat de notre démarche artistique collective et le témoin de l’expérience tel que vécu par de jeunes artistes du
WAL. Cette pièce explore le voyage dans le processus créatif
du WAL, tel qu’expérimenté par de jeunes voix tout en se développant à travers le code du hip-hop.

Silo versus City: Hip Hop, the Collective, and Grandmaster Flash in Buffalo, New York

Art does not happen in a vacuum. And yet, student-artists studying at universities often find themselves constrained within
a silo—an academic silo—that in many instances is detached
from their city and estranged from the local communities. To
engage with our City of Buffalo through its arts, UB Arts Collaboratory Director Bronwyn Keenan and Professor Maria S.
Horne, Director of the International Artistic Exchange Program
at the University at Buffalo, invited a group of university student-artists to take part with them in their Working Artists Lab
(WAL) with the goal to create original interdisciplinary performances anchored in hip hop. Why hip-hop? Because hip hop is
among the foremost contemporary American interdisciplinary
art forms, and because hip hop tells the story of people, places
and things that are often invisible in academia. Hip hop sprung
from the inner cities, and even though hip hop is turning 50 next
year, it is rarely studied and practiced within the university in
conjunction with the artists that created it and with the community that embraces it as their artistic expression today. So,
in the fall of 2021, the WAL invited hip hop legend Grandmaster
Flash, inventor of the “The Quick Mix Theory,” to lead our group
into a deep dive on how hip hop creates through collaboration.
Over the course of fall semester, the WAL functioned as a collective, collaborating with Buffalo-based interdisciplinary professional artists while developing artistic expressions through
the foundational teachings and practices of hip hop. Together,
the WAL explored the elements that make hip hop: DJ, MC/rap,
graffiti, and dance. This paper will discuss the project from its
origins to completion and will be illustrated with video clips from
our collective creation work, the 45-minute docu-performance
“Why Does the Sound Come Out of the Box?” This piece explores
the journey into the WAL creative process, as experienced by
12
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young voices while developing through the cipher of hip hop.

Brigitte Joinnault (Université Côte d’Azur) –
[in French]
Le centre de théâtre social de communauté
de l’université de Turin : méthodes, processus,
formes

Le désir de mettre l’efficacité potentielle des arts du spectacle au service d’objectifs sociaux donne naissance à des
pratiques parfois dévalorisées par des instances institutionnelles qui opposent médiation et animation à la création. En
France, ceci a permis de maintenir une séparation et une
hiérarchie de valeurs, entre des pratiques qui relèveraient
du champ de l’art, et des pratiques qui relèveraient d’autres
champs en particulier l’éducation, l’animation socioculturelle,
la santé et la psychologie sociale. Ce schématisme idéologique, malgré des tentatives de remise en cause, s’est imposé
comme une véritable contrainte à la création de conditions
de pratiques autres, dans lesquelles il soit possible de s’efforcer d’associer action sociale et création artistique. Parmi
celles-ci, nous proposons de nous intéresser à un cas italien
: celui du Social Community Theatre Centre de l’université de
Turin. Créé au début des années 2000 le SCT est un centre
de recherche-action qui vise à produire des savoirs au service de la valorisation et du développement de la créativité
culturelle et sociale. En prenant appui sur des archives et
des productions de projets financés par l’Union européenne,
Caravan. Artists on the road (mai 2011-oct. 14) et Caravan
Next (sept. 2015-février 2019), sur des observations du projet
Terract (acteurs de la Terre) (sept. 2018- août 2020) qui est
également financé par des fonds européens, et sur des entretiens avec Alessandra Rossi Ghiglione, fondatrice du SCT
Centre, nous tenterons de réfléchir aux manières d’appréhender et de rendre compte des principales caractéristiques de
ces réalisations. Quelle place la méthodologie développée par
le SCT offre-t-elle aux membres des communautés qui participent à ses projets et à ses initiatives ? Qu’amènent et à qui
servent les résultats des processus d’évaluation qualitative
des impacts sociaux des actions menées ?

The Social Community Theatre Centre of the University of Turin: methods, processes, forms

Using performing art as an effective tool to achieve social objectives has given rise to practices that are sometimes poorly
considered, or even devalued, by institutions whose appreciation grids are based on oppositions between mediation and animation, on the one hand, and creation on the other. In France,
this opposition allowed a value hierarchy to be maintained, between practices considered as art and practices considered as
belonging to other fields, in particular education, sociocultural animation, health and social psychology. Despite attempts
to question this ideological schematism, it has imposed itself
as a real constraint to the creation of other practices, where
it would be possible to associate social action and artistic
creation. Among these namely alternative practices, we propose to focus on an Italian one: the Social Community Theatre
Centre (SCT) of the University of Turin. Created at the beginning of the new millenium, the SCT is a research-action centre
that aims to produce knowledge that will serve at the development and the valorization of cultural and social creativity.
We will provide an understanding of the main characteristics
of different artistic realizations of the SCT and to report on our

methodological approach to such realizations. Our research
is based on archives and productions of projects financed by
the European Union, namely Caravan.Artists on the road (May
2011-Oct. 14) and Caravan Next (Sept. 2015-Feb. 2019), on observations of the Terract (Actors of the Earth) project (Sept.
2018- Aug. 2020) which is also financed by European funds,
and, finally, on interviews with Alessandra Rossi Ghiglione,
founder of the SCT Centre. We will try answering the following
questions: what place does the methodology developed by SCT
offer to the members of the communities that participate in its
projects and initiatives? What are the results of the qualitative
evaluation processes of social impact for the actions carried
out and who do these results benefit?

Hugo Cruz (CIIE / University of Porto /
MEXE) – [en anglais]
Pratiques artistiques communautaires et participation civique/politique : expériences de groupes
théâtraux au Portugal et au Brésil
Les pratiques artistiques communautaires se sont configurées, en particulier lors de ces dernières années, comme un
champ d’intérêt croissant, ce qui se traduit par une production pratique et théorique diverse et intense. Ce mouvement,
caractérisé par une hybridité épistémologique et méthodologique, s’observe dans différents milieux et est marqué
par une interdisciplinarité manifeste. En outre, la construction de ces pratiques s’est faite dans un double sens : d’une
part, la création artistique contemporaine a approfondi sa
dimension participative, d’autre part, l’éducation et l’intervention communautaire et sociale ont maintenant recours
à l’expression artistique comme alternative aux approches
traditionnelles. Cette communication se concentre sur trois
études de cas réalisées au Brésil et au Portugal dont la participation totalise 332 personnes. Les principales réflexions
de cette enquête mettent en évidence plusieurs éléments,
par exemple, la relation horizontale entre les artistes professionnels et non professionnels; le lien entre ces pratiques et
leur contexte sociopolitique; les processus de création collective et d’expérimentation artistique; le croisement de divers langages artistiques et esthétiques dans le contexte des
groupes observés. Ces études ont permis d’actualiser la définition des pratiques artistiques communautaires ainsi que de
proposer le concept de qualité de la participation culturelle
et artistique. Les conceptions théâtrales associées à ces cas
d’études seront ainsi exposées ainsi que les répercussions
perçues dans les groupes, que ce soit sur le plan de l’implication dans des actions citoyennes et politiques ou à travers
des dimensions personnelles, communautaires, institutionnelles et de groupe, ce qui permettent d’établir des corrélations entre ce type de création collective et communautaire
et la participation citoyenne et politique.

Community Artistic Practices and Civic/Political
Participation: Experiences of Theatre Groups in
Portugal and Brazil

Community artistic practices have come, especially in recent
years, to be configured as a field that brings together a growing
interest, translated into a diverse and intense, practical, and
theoretical production. This movement is transversal to different geographies and is characterized by epistemological and
methodological hybridity, integrating contributions from diffe-

rent disciplinary confluences. In addition, the construction of
these practices has happened in a double sense: if, on the one
hand, contemporary artistic creation has deepened its participatory dimension, on the other, education and community
and social intervention have resorted to artistic languages as

an alternative to traditional approaches. This paper focuses on
three studies developed in Brazil and Portugal with the participation of 332 people. The main reflections of this investigation point to the meaning of the identification of elements (e.g.
horizontal relationships between professional and non-professional artists; linking these practices to socio-political
contexts; processes based on collective creation and artistic
experimentation; crossing of diverse artistic and aesthetic
languages in
 the context of groups) that allow for updating the
definition of community artistic practices, as well as proposing
the concept of cultural and artistic participation quality. The
theatre conceptions associated with these case studies are
outlined, as well as the repercussions perceived in the groups,
whether in terms of involvement in citizen and political actions
or through personal, community, institutional and group dimensions, which allow for the establishment of correlations
between this type of collective and community creation and
citizen and political participation.

13h15 à 14h C-2081-83 et

Boisé de l’UdeM

(à côté de la Station de métro
« Université de Montréal »)

Wooded Area

(Next to the « Université de
Montréal » Metro Station)

Activités extérieures avec le groupe Arts
vivants et écologie au Québec (AVEQc) /
Outdoor activities with the group Arts vivants et écologie au Québec (AVEQc)
Activité de la SQET – organisation / SQET activity - organization : Véronique Basile Hébert (CRILCQ, Université du Québec à Montréal) et/and Catherine Cyr (Université du Québec
à Montréal)

Johanna Bienaise (Université du Québec à
Montréal) et/and 12 étudiants·es/students
– [in French]
Atelier : Courte pratique inspirée des approches
écosomatiques du mouvement

Notre proposition invitera les participant.e.s du colloque à
une expérience sensible en mouvement pour éveiller l’attention, la présence à soi et aux autres, la conscience de nos
« collectifs intérieurs » (Damian, 2018) et de notre relation
continue avec l’environnement. S’inspirant des approches
du mouvement dites « Écosomatiques », qui constituent un
champ émergent et interdisciplinaire de théories et de pratiques, cette mise en mouvement invitera les participants·es
à « se percevoir en réciprocité dynamique et continue avec
son milieu, mais aussi en tant qu’écosystème, milieu de partage d’un commun quotidien avec d’autres vivants » (Bardet,
Clavel et Ginot, 2019, p.11). Pour cela, cette courte pratique
activera la respiration et l’attention aux sensations internes
Présentations / Presentations
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tout en avivant les échanges réciproques entre soi, l’environnement et les autres, humain·es et non humains·es.

Workshop: Short practice inspired by ecosomatic
approaches to movement

Our proposal will invite colloquium participants to a sensitive
experience in movement to awaken attention, presence to self
and others, awareness of our “inner collectives” (Damian, 2018)
and our ongoing relationship with the environment. Inspired
by “Ecosomatic” movement approaches, which constitute an
emerging and interdisciplinary field of theories and practices, this movement practice will invite participants to “perceive
themselves in dynamic and continuous reciprocity with their
environment, but also as an ecosystem, a shared environment
of a daily commonality with other living beings” (Bardet, Clavel
and Ginot, 2019, p.11). To this end, this short practice will activate breathing and attention to internal sensations while enlivening reciprocal exchanges between self, environment and
others, human and non-human.

Véronique Basile Hébert (CRILCQ, Université du Québec à Montréal) – [in French]
Marche symbolique

Il s’agit d’une marche symbolique d’une dizaine de minutes (du
boisé vers l’Université) lors de laquelle nous allons recueillir
des rubans et des tissus dans les arbres pour faire référence
aux marques de passage que les Atikamekw faisaient en forêt pour indiquer la direction de leurs déplacements dans le
territoire. L’activité symbolique de marche fait aussi référence à la surexploitation forestière qui utilise des rubans de
plastiques pour indiquer les parcelles d’arbres à abattre et les
ruisseaux qu’ils doivent éviter, etc. L’exploitation forestière
exploite nos territoires depuis des centaines d’années et il est
important de souligner notre histoire forestière et environnementale par ce geste symbolique.
Les rubans serviront à une installation collective, sur le sujet
des arts et de l’écologie, que nous réaliserons au local C-208183 du Pavillon Lionel-Groulx. L’activité est ouverte à tous·tes.

Symbolic walk

During this symbolic walk of about ten minutes (from the wooded area to the University), we will collect ribbons and fabrics
in the trees as a reference to passage marks made by Atikamekw people in the forest to indicate the direction of their
movements on the land. The symbolic activity of walking also
refers to the over-logging that uses plastic ribbons to indicate
the parcels of trees to be cut down and the streams they must
avoid, etc. Logging has been exploiting our territories for hundreds of years. It is therefore essential to highlight our forestry
and environmental history through this symbolic gesture.
The collected ribbons will then be used for a collective art installation about ecology to be realized in room C-2081-83 of the
Pavillon Lionel-Groulx. Everybody is welcome.
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14h à 15h30 C-3061
SÉANCE/SESSION 2.1
« Le théâtre et son ancrage » /“Theater
and its socio-geographical and cultural
roots“ [en anglais]
Présidence de séance / session chair : Françoise Odin (Institut National des Sciences Appliquées-Lyon)

Domingo Adame Hernández (Université de
Veracruz) – [en anglais]
Du théâtre communautaire indigène et paysan au
Mouvement scénique transculturel au Mexique

Le Mexique est un pays dans lequel on observe, en particulier dans le domaine culturel, un affrontement entre deux
conceptions radicalement différentes, plus précisément
la pensée indigène et la pensée occidentale, cette dernière
ayant dominé dans les sphères du pouvoir politique depuis
l’Indépendance. Cet antagonisme se manifeste aussi dans
l’étude et la pratique du théâtre qui met en évidence une différence entre la pratique observée dans les grandes villes et
celle qui se réalise dans les communautés indigènes et paysannes : le mythe et la magie opposés à la fiction et à la rationalité.
Dans cette communication je cherche à rendre compte de
l’expérience du Théâtre communautaire indigène et paysan,
ses antécédents et son développement au cours des deux
dernières décennies du XXe siècle et du début du XXIe. Ce
théâtre a été promu par l’Association Nationale Théâtre-Communauté et s’est récemment développé au Centre Totonaca
des Arts Indigènes, jusqu’à la proposition du Mouvement Scénique Transculturel (MET). Le MET vise à générer un langage
scénique et des stratégies méthodologiques correspondantes pour sa transmission et son apprentissage à travers
lequel la richesse et la vigueur des différentes cultures originaires du pays peuvent être montrées, en dialogue permanent avec le reste du monde.
Aujourd’hui, le Mouvement Scénique Transculturel, en tant
que Théâtre communautaire, pose une alternative à la vision
qui domine le domaine scénique «professionnel» au Mexique,
basée principalement sur le modèle occidental et le paradigme disciplinaire qui ne reconnaît pas la différence et est
réservé à quelques privilégiés. En ce sens, les expériences de
Teatro Antropocósmico de Nicolás Núñez, les recherches de
Rodolfo Valencia, ainsi que la Méthodologie transdisciplinaire
proposée par Basarab Nicolescu sont ses bases théoriques
et épistémologiques.

From Indigenous and Peasant Community Theatre
to the Transcultural Scenic Movement in Mexico

Mexico is a country in which, especially in the cultural field,
there is a clash of very different conceptions, specifically between Indigenous and Western thought, the latter having dominated in the spheres of political power since independence.
This antagonism is also present in the study and practice
of Theatre, which highlights a difference between the practice
observed in the big cities and that which is carried out in Indigenous and peasant communities: myth and magic opposed to
fiction and rationality.
In this paper I seek to give an account of the experience of the
Indigenous and Peasant Community Theatre, its antecedents
and its development in the last two decades of the twentieth

century and the beginning of the twenty-first. This theatre
has been promoted by the National Association of Community
Theatre and has recently developed at the Totonaca Center of
Indigenous Arts, until the proposal of the Transcultural Scenic
Movement (MET). The MET aims to generate a scenic language
and the corresponding methodological strategies for its transmission and learning, through which the richness and vigour
of the different cultures originating from the country can be
shown, in permanent dialogue with the rest of the world.
Today, the Transcultural Scenic Movement, as Community
Theatre, poses an alternative to the vision that dominates the
“professional” stage in Mexico, based mainly on the Western
model and the disciplinary paradigm that does not recognize
difference and is reserved for a privileged few. In this sense,
the experiences of Nicolás Núñez’s Teatro Antropocósmico,
Rodolfo Valencia’s research, as well as the Transdisciplinary
Methodology proposed by Basarab Nicolescu are its theoretical and epistemological bases.

Erin Hurley (CRILCQ, McGill University) – [en
anglais]
Les fondatrices et le travail d’infrastructure dans
le théâtre anglophone pré-professionnel au Québec

Avant l’arrivée de la télévision au Québec en 1952 et de la
fondation du Conseil des Arts du Canada en 1956, le théâtre
de langue anglaise à Montréal était presque exclusivement
pré-professionnel. Les impresarios masculins dirigeaient les
maisons professionnelles et commerciales de la ville, tandis
que les productrices, les metteuses en scène et les dramaturges féminines fondaient et soutenaient une grande partie
de la scène théâtrale la plus dynamique de la ville - celle du
théâtre communautaire et des compagnies « amateurs «.
Si cette schématisation est quelque peu réductrice, elle est
aussi largement valable. Dans cette présentation, je présente
les fondatrices Martha Allan, Marjorie Sadler, Joy Thomson et
Norma Springford, dont les contributions à la scène ont préparé le théâtre minoritaire de langue anglaise à la professionnalisation.

Female Founders and infrastructure work in early, pre-professional English-language theatre in
Quebec

Before television came to Quebec in 1952 and the founding of
the Canada Council for the Arts in 1956, English-language theatre in Montreal was almost exclusively pre-professional. Male
impressarios ran the professional, commercial houses in town,
while female producers, directors, and playwrights founded
and sustained much of the city’s most vibrant theatrical scene
– that of community theatre and “amateur” companies. If this
schematization is somewhat reductive, it also largely holds. In
this presentation, I introduce the female founders Martha Allan,
Marjorie Sadler, Joy Thomson, and Norma Springford, whose
contributions to the stage readied minority English-language
theatre for professionalisation.

Astrid Tirel (Université du Québec à Montréal) – [in French]
Les Hainteny merinas au cœur du militantisme
théâtral.

C’est au début du XXe siècle que l’écrivain et critique littéraire
Jean Paulhan enseigne le français et le latin au sein du lycée
de Tananarive sur l’île de Madagascar. Peu attiré par les mondanités de ses compatriotes français qui occupent largement
le territoire, il se plaît mieux en la compagnie des Malgaches
et se prend ainsi d’intérêt pour les Hainteny, un petit joyau de
poésies du peuple autochtone que l’on nomme Les Mérinas.
Il en entreprend pour cette raison sa traduction. En 2013, à
l’occasion du centenaire de leur publication, l’association
Conti (Réseau international de solidarité artistique) et l’ACTU
(Association Culturelle de Théâtre Universitaire) décident de
mettre en scène « Paroles brûlées », une adaptation théâtrale, musicale et dansée des Hainteny Merinas de Jean Paulhan, en français et en malgache.
Il convient ainsi de nous intéresser à ce que nous apprennent
ces jeux de traduction et de retraduction, mais aussi d’interprétation et de réinterprétation, d’appropriation et de
réappropriation d’un patrimoine oral malgache qui se situe
en marge de la culture dominante. De quelle manière se déclinent et se résolvent les enjeux de légitimité qui leurs sont
inhérents?
Aborder ce type de création selon une perspective décoloniale permet d’apprécier les processus de rencontre et de
co-création en contexte malgache tout en mettant en lumière
le potentiel politique militant et rassembleur du théâtre des
collectivités.

The Hainteny merinas at the heart of theatre
activism

At the beginning of the 20th century, writer and literary critic
Jean Paulhan taught French and Latin at the Tananarive high
school on the island of Madagascar. Not very attracted by the
worldliness of his French compatriots who largely occupied the
territory, he rather enjoyed the company of the Malagasy and
thus took an interest in the Hainteny, a small jewel of poems of
the native people called Les Mérinas. For this reason, he undertook its translation. In 2013, on the occasion of the centenary
of their publication, the Conti Association (International Network of Artistic Solidarity) and the ACTU (Cultural Association
of University Theatre) decided to stage “Paroles brûlées”, a theatrical, musical and dance adaptation of the Hainteny Merinas
by Jean Paulhan, in French and in Malagasy.
It is therefore appropriate to look at what we learn from these
games of translation and retranslation, but also of interpretation and reinterpretation, of appropriation and reappropriation
of a Malagasy oral heritage on the fringe of the dominant culture. In what way are the inherent issues of legitimacy declined
and resolved?
Approaching this type of creation from a decolonial perspective makes it possible to appreciate the processes of encounter and co-creation in the Malagasy context, while highlighting
the militant and unifying political potential of a community theatre.
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14h à 15h30 C-1070
SÉANCE/SESSION 2.2
Activité du groupe AVEQc /
Activity of the AVEQc group
Activité de la SQET – organisation / SQET activity - organization : Véronique Basile Hébert (CRILCQ, Université du Québec à Montréal) et/and Catherine Cyr (Université du Québec
à Montréal)

A. J. (praticien) – [in French]
Projection de Télépoésie #3 : la mémoire de l’eau

J’utilise, dans ma pratique d’écriture poétique, le Système
Créatif Analytique de Déroulement Phonatoire (SCADP), un
concept d’étymologie sonore élaboré et explicité dans ma
thèse de doctorat « La possibilité d’une œuvre » rédigée dans
les années 1980. Je souhaite employer cet outil rédactionnel
dans mon intervention afin d’illustrer la poétique de la sémantique.
Une peau éthique aux raisons nobles et profondes à dévoiler
avec délicatesse en convoquant Léthéia (Joule, 2021) plutôt
que l’Aletheia (Heidegger, 1927), car il s’agit ici d’utiliser l’oubli universel contenu dans la totalité du fleuve Léthé afin que
chacun, révélé par son ipséité, prenne conscience de l’accès
possible de ce dépôt mémoriel commun, « ce que l’on sait
sans le savoir » (Noël, 2012). À titre d’exemple, je vous propose
comment le SCADP peut être appliqué à l’intitulé Théâtre des
collectivités : « le tés âtre, le tiens pluriel qui définit le feu du
foyer et centre l’oikos de l’écosophie dans une sagesse peauéthique. Des collectivités : la force du coup de dé(s) qui colle
et collecte, il vit vite son Dasein est. »
Dans le film Vers la mémoire de l’eau, mon concept de Télépoésie (Joule 2021) utilise sans l’expliciter, ni le dévoiler, le principe du SCADP afin de permettre aux artistes participants·es
et qui évoluent à travers des espaces disjoints, de vivre un
compagnonnage idoine passant par une œuvre commune.
Dans cet acte artistique particulier, l’espace et le temps dissociés lors du rituel, seront réunifiés par du montage, et ainsi,
la force de la pensée créative, libérée de son égo, permettra
l’avènement d’une Archépoésie (Joule 2021) reliée.

Screening of Telepoetry #3: the memory of water

In my poetry writing practice, I use the Creative Analytical System of Phonatory Unfolding (SCADP), a concept of sound etymology developed and explained in my doctoral dissertation
“The Possibility of a Work” written in the 1980s. I wish to use this
editorial tool in my intervention to illustrate the poetics of semantics.
An ethical skin with noble and profound reasons to be unveiled
with delicacy by summoning Letheia (Joule, 2021) rather than
Aletheia (Heidegger, 1927), as the point here is to use the universal oblivion contained in the totality of the river Lethe so
that each person, revealed by his or her own ipsity, becomes
aware of the possible access of this common memorial repository, “what we know without knowing it” (Noël, 2012). As an
example, I propose how SCADP can be applied to the title Theatre of Communities: “the tés âtre, the plural tiens that defines
the fire of the hearth and centers the oikos of ecosophy in a
skin-ethical wisdom. Of the communities: the strength of the
blow of dice that sticks and collects, it lives quickly its Dasein
is”.
In the film Towards the Memory of Water, my concept of Telepoesis (Joule 2021) uses without making it explicit, nor reveal16
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ing it, the principle of the SCADP in order to allow the participating artists and who evolve through disjointed spaces, to live
an appropriate companionship passing by a common work. In
this particular artistic act, the space and the time dissociated
at the time of the ritual, will be reunified by the assembly, and
thus, the force of the creative thought, freed from its ego, will
allow the advent of a connected Archépoésie (Joule 2021).

Isabelle St-Amand (Université Queen’s) –
[in French]
Arts vivants et éthique environnementale autochtones

J’aimerais contribuer aux échanges de ce groupe de travail
en mobilisant des travaux réalisés dans le champ des études
autochtones anglophones autour des questions d’éthique
environnementale, précisément dans leurs liens aux philosophies, aux territoires et aux récits autochtones (Kyle
Whyte, Robin Wall Kimmerer, Warren Cariou, Dylan Robinson,
Mishuana Goeman, Daniel Heath Justice). En lien avec mes
recherches en cours, j’aimerais tenter de dégager des outils
théoriques susceptibles d’éclairer certaines pratiques en arts
vivants autochtones au Québec, qu’il s’agisse de spectacles
théâtraux comme Notcimit : là d’où vient notre sang, présenté par la dramaturge atikamekw Véronique Hébert au Festival international Présence autochtone en août 2021, de colloques à ce festival, ou encore des prestations publiques de
poètes autochtones comme Joséphine Bacon ou Louis-Karl
Picard-Sioui. Je voudrais esquisser les pistes d’une réflexion
multidisciplinaire ayant pour objectif de lier ce qui, dans
différentes expressions artistiques autochtones actuelles,
relève d’une éthique environnementale autochtone ou, pour
reprendre les termes élaborés par Natasha Kanapé Fontaine,
d’une « politique organique » (Liberté, automne 2018), laquelle
peut s’incarner de différentes manières au cœur de territoires
et de paysages en transformation, comme on peut l’observer
dans le roman Aquariums de J.D. Kurtness ou encore le cinéma de Jeff Barnaby.

Indigenous Living Arts and Environmental Ethics

I would like to contribute to the exchanges of this workgroup
by mobilizing work done in the field of English-speaking Indigenous studies around questions of environmental ethics, precisely in their links to Indigenous philosophies, territories and
narratives (Kyle Whyte, Robin Wall Kimmerer, Warren Cariou,
Dylan Robinson, Mishuana Goeman, Daniel Heath Justice). In
relation to my current research, I would like to try to identify
theoretical tools that could shed light on certain practices in
Indigenous performing arts in Quebec, whether they be theatre
performances such as Notcimit: Là d’où vient notre sang (Notcimit: Where Our Blood Comes From), presented by Atikamekw
playwright Véronique Hébert at the First Peoples Festival in
August 2021, or colloquia at this festival, or public performances by Indigenous poets such as Joséphine Bacon or Louis-Karl
Picard-Sioui. I would like to outline the paths of a multidisciplinary reflection with the objective of connecting what, in
different current Indigenous artistic expressions, is part of a
Indigenous environmental ethic or, to use the terms elaborated
by Natasha Kanapé Fontaine, an “organic politics” (Liberté, Fall
2018), which can be embodied in different ways in the heart of
territories and landscapes undergoing transformation, as can
be observed in the novel Aquariums by J.D. Kurtness or the cinema of Jeff Barnaby.

Sylvain Schryburt (CRILCQ, Université d’Ottawa) – [in French]
Les réseaux festivaliers à l’épreuve des accords
de Paris

Mes recherches ont longtemps porté sur les réseaux festivaliers internationaux d’arts vivants (réseaux personnels,
financiers, de diffusion et de coproduction) dont j’analysais
les dynamiques propres à partir de cas types, principalement
européens. Je m’intéressais à leur flux et à leurs points d’entrée, aux communautés esthétiques qu’ils constituaient ainsi
qu’aux phénomènes de « coompétition » qu’ils engendraient.
Dans ce modèle, il n’était nullement question de l’impact physique de l’internationalisation des arts vivants sur la biosphère et le climat, ni même du fait que ces réseaux, rendus
possibles grâce à un recours considérable au transport aérien, dépendent étroitement des énergies fossiles dont il faudra se détourner à très brève échéance si l’on tient à respecter
les Accords de Paris, du moins si l’on en croit les plus récents
rapports du GIEC ou de l’AIE, pour ne nommer que ceux-là.
En un mot, le modèle festivalier qui s’est mis en place dans
les années 1980, modèle fondé sur la coompétition (primeurs,
exclusivités, coproductions), l’internationalisation (principalement occidentale, il est vrai…), la croissance (en nombre
de festivals) et l’accélération des flux (en nombre de spectacles et de participants), commence à montrer ses limites,
et s’avère fort possiblement insoutenable.
Sachant que plus de 90% de l’empreinte carbone d’un festival
est lié aux transports, en particulier aériens, mon intervention consistera à explorer quelques pistes et avenues d’un
réseau festivalier qu’on dira carbo-léger.
Pour cette brève présentation, je m’inspirerai des travaux
et études publiés sur ces questions par des organismes tels
que Julie’s Bicycle, The Shift Project et le Théâtre Vidy-Lausanne, entre autres sources. Il s’agira en somme d’imaginer
les réseaux festivaliers de demain –des réseaux qui prennent
acte d’une nécessaire sobriété énergétique – et de penser les
conséquences sur leur dynamique propre.

The festival networks in the light of the Paris
Agreements

For a long time, my research focused on international festival
networks of performing arts (personal, financial, distribution
and co-production networks), whose dynamics I analyzed on
the basis of typical cases, mainly European. I was interested in
their flow and their entry points, in the aesthetic communities
that they constituted as well as in the phenomena of “coompetition” that they generated.
In this model, there was no question of the physical impact of
the internationalization of the performing arts on the biosphere
and the climate, or even of the fact that these networks, made
possible by considerable recourse to air transport, are closely
dependent on fossil fuels, which we will have to turn away from
in the very near future if we wish to respect the Paris Agreements, at least if we are to believe the most recent reports of
the IPCC or the IEA, to name but a few.
In a word, the festival model that was put in place in the 1980s,
a model based on co-competition (premieres, exclusivities,
co-productions), internationalization (mainly Western, it is
true...), growth (in number of festivals) and acceleration of
flows (in number of shows and participants), is beginning to
show its limits, and is quite possibly unsustainable.
Knowing that more than 90% of a festival’s carbon footprint is
linked to transportation, especially air travel, my presentation

will explore some avenues and avenues for a festival network
that we will call carbon-light.
For this brief presentation, I will draw on the work and studies
published on these issues by organizations such as Julie’s Bicycle, The Shift Project and the Théâtre Vidy-Lausanne, among
others. In a nutshell, it will be a matter of imagining the festival
networks of tomorrow - networks that take note of the need for
energy sobriety - and of thinking about the consequences for
their own dynamics.

Sylvie Lapierre (Université Laval) – [in
French]
Perspectives heuristiques d’une recherche-création en art : la dimension opératoire et sans bord
de la construction sonore et de l’écoute sur le
mode binaural dans l’expérience immersive.

Cette proposition se veut une réflexion sur les ancrages processuels et sensibles d’une fabrication scénique immersive à
travers l’enchevêtrement d’un récit de recherche-création et
de son miroir réflexif pour en dégager certaines observations
analytiques. Les notions de territoire, de paysage, d’environnement et d’écologie sont interpellées dans le parcours de
recherche, toutes favorisant la dimension sonore et l’exploration des outils technologiques pour les intégrer à la création
d’espaces immersifs et exploiter leur potentiel de transformation. En superposant plusieurs niveaux de réalité et en intégrant des technologies plurielles, un effet déstabilisant est
provoqué qui interpelle le participant et l’amène à dialoguer
sa réalité avec celle proposée dans une dispersion active.
L’objectif est de s’inscrire dans la notion de « médiance »
théorisée par Berque et d’expérimenter la « résonance »
dans le rapport au monde avancé par Rosa en impliquant
des explorations du corps dans sa relation au sensible. La
connaissance du territoire se construit par l’addition et la
superposition d’actions et de multiples couches de réalité qui
participent à la création d’une seule structure. Les éléments
qui s’intègrent, tant matériels que psychologiques, lors des
interactions avec le paysage, invitent à une constatation « La
nature est en effet ce qui en soi n’a de sens ni par l’homme ni
pour l’homme; mais qui a un sens dans l’homme et autour de
l’homme. » (Berque, 1990 : 51)
Dans le récit dramaturgique sonore; « Le jour où j’ai perdu
mes murs », l’artiste-chercheure crée un espace sensible
dont les contours sans bord ont permis de déconstruire les
repères visuels issus du parcours de recherche. L’expérience
sensorielle qui en découle traduit un parcours évocateur
d’une réelle puissance immersive.

Heuristic perspectives of a research-creation in
art: the operative and borderless dimension of
sound construction and listening in the binaural
mode in the immersive experience.

This proposal is a reflection on the processual and sensitive
anchors of an immersive scenic fabrication through the entanglement of a research-creation narrative and its reflexive mirror to draw out certain analytical observations. The notions of
territory, landscape, environment and ecology are questioned
in the research process, all of them facilitating the sound dimension and the exploration of technological tools in order
to integrate them into the creation of immersive spaces and
to exploit their potential of transformation. By superimposing
several levels of reality and integrating multiple technologies,
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a destabilizing effect is provoked that challenges the participant and leads him to dialogue his reality with that proposed
in an active dispersion. The objective is to inscribe itself in the
notion of “mediation” theorized by Berque and to experiment
the “resonance” in the relationship to the world advanced by
Rosa by implying explorations of the body in its relation to the
sensitive. The knowledge of the territory is built by the addition
and the superposition of actions and multiple layers of reality which participate in the creation of a single structure. The
elements which are integrated, as well material as psychological, at the time of the interactions with the landscape, invite
to an observation “ The nature is indeed what in itself does not
have sense neither by the man nor for the man; but which has a
sense in the man and around the man.” (Berque, 1990: 51)
In the sound dramaturgic narrative; “The day when I lost my
walls”, the artist-researcher creates a sensitive space whose
contours without edge allowed to deconstruct the visual reference marks resulting from the research course. The resulting
sensory experience translates into an evocative journey of real
immersive power.

15h45 à 18h C-1070
SÉANCE/SESSION 3
Activité du groupe AVEQc /
Activity of the AVEQc group
Activité de la SQET – organisation / SQET activity - organization : Véronique Basile Hébert (CRILCQ, Université du Québec à Montréal) et/and Catherine Cyr (Université du Québec
à Montréal)

Lara Kanso (Université Laval) – [in French]
Habiter la destruction, fantasmer la faune et la flore

En répondant à la question des deux metteuses en scène
Véronique et Gabrielle Côté dans la pièce de théâtre « Je me
soulève », tu es fils ou fille de qui ?, je dirais que je suis fille
de la destruction, des décombres, des champs de mines, des
immeubles troués, des bombardements d’avion, de la corruption, de la guerre civile, de l’angoisse, de l’incertitude, de
l’insécurité, du féminicide ; mais je suis aussi fille du soleil,
de la mer, des montagnes, du ciel bleu, de la convivialité, de
l’émotion, du partage, de l’empathie, de l’insaisissable chaos,
de l’impulsion, de l’instinct, du plaisir, de la joie de vivre et de
survivre, de la résurrection.
L’agentivité étant “cette capacité d’agir qui ne serait pas réservée aux êtres humains, mais appartiendrait à l’ensemble
du monde, vivant ou non vivant » (Sylvette Babin, « Conversation avec la matière »), j’aimerais questionner à travers mon
projet de recherche-création, Habiter la destruction, fantasmer la faune et la flore, comment le paysage de destruction
agit sur le corps humain et quel territoire devient ce corps qui
a cohabité avec les décombres ; et quelle nature fantasmée
viendrait panser les cicatrices de la démolition. Imaginer à
partir de faits réels et de témoignages une écologie de la résurrection relative à des lieux qui ont subi la mémoire de la
guerre où l’homme serait un habitant parmi « les dix millions
d’autres espèces de la Terre » (Baptiste Morizot, Manières
d’être vivant).
J’oserais penser que dans un monde où l’homme occuperait
une place plus petite et entretiendrait des relations non-hiérarchiques au vivant, les guerres diminueraient ?
18
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Inhabiting Destruction, Fantasizing Fauna and
Flora

In answering the question of the two directors Véronique and
Gabrielle Côté in the play “Je me soulève”, whom are you the
son or daughter of?, I would say that I am the daughter of destruction, of rubble, of minefields, of buildings with holes in
them, of airplane bombings, of corruption, of civil war, of anguish, of uncertainty, of insecurity, of feminicide; but I am also
a daughter of the sun, of the sea, of the mountains, of the blue
sky, of conviviality, of emotion, of sharing, of empathy, of elusive chaos, of impulse, of instinct, of pleasure, of the joy of living and surviving, of resurrection.
Agency being “this capacity to act which would not be reserved
to human beings but would belong to the whole world, living or
non-living” (Sylvette Babin, “Conversation with matter”), I would
like to question through my research-creation project, Inhabiting Destruction, Fantasizing Fauna and Flora, how the landscape of destruction acts on the human body and which territory becomes this body that has cohabited with the rubble; and
which phantasmagoric nature would come to dress the scars
of the demolition. Imagining from real facts and testimonies
an ecology of resurrection relative to places that have suffered
the memory of war where man would be an inhabitant among
“the ten million other species on Earth” (Baptiste Morizot,
Manières d’être vivant).
I would dare to think that in a world where humans occupy a
smaller place and maintain non-hierarchical relations with the
living, the number of wars would decrease?

Catherine Cyr et Katya Montaignac (Université du Québec à Montréal) – [in French]
silence(s)

« Nous devenons-avec les uns les autres ou ne devenons pas
du tout » écrit Donna Haraway (2016) à propos de nos interconnexions plurielles, enchevêtrées, et parfois invisibles
avec l’ensemble du vivant. La reconnaissance sensible et
active de ce « devenir-avec » – qu’elle désigne sous le terme
de sympoïèse – constitue l’une des voies pour faire partie du
monde en ménageant une place au plus-qu’humain : matières
végétales, minérales, élémentaires, avec lesquelles nous
cohabitons.
Mobilisant un dispositif humble et une attention aux présences matérielles, porté par une éthique du retrait et du
décentrement, cet essai performatif vise à explorer diverses
formes d’interrelations avec la matière.
Cette rencontre privilégiera une sorte de discrétion, irriguée
par la recherche d’une « double présence » telle que l’évoque,
à travers une perspective écosomatique, la chorégraphe Armelle Devigon (2019). Cette double présence, établit-elle, se
caractérise par une attention à soi, au corps, et par une attention au lieu, à l’environnement qui nous contient tous·tes,
avec lequel s’établit une dynamique, et qu’il s’agit de faire
rayonner.
Cette présentation constitue le troisième volet d’une réflexion centrée sur la bioperformativité, laquelle vise à critiquer, depuis une perspective incarnée, la façon dont l’humain
et le plus-qu’humain sont construits et catégorisés en situation de performance (Wyonarski, 2020). Notre premier essai
performatif, Éprouver l’aporie (2021) interrogeait la possibilité
et la légitimité de l’écriture dans un tel contexte; le deuxième,
Mandarines, jeux de ficelles et critique de l’hétéropatriarcat
capitaliste (2022) mobilisait un questionnement sur le (micro)
politique. Cette troisième exploration s’attachera aux pos-

sibilités et limites du silence comme modalité d’inscription
dans une durée partagée.

silence(s)

“We become-with each other or don’t become at all,” writes
Donna Haraway (2016) about our plural, entangled, and sometimes invisible interconnections with the living whole. The sensitive and active recognition of this “becoming-with” - which
she designates under the term sympoiesis - constitutes one of
the ways to be part of the world by making room for the morethan-human: plant, mineral, and elemental matter with which
we cohabit. Mobilizing a humble device and an attention to material presences, carried by an ethic of withdrawal and decentering, this performative essay aims at exploring various forms
of interrelations with matter.
This encounter will privilege a kind of discretion, irrigated by
the search for a “double presence” as evoked by the choreographer Armelle Devigon (2019) through an ecosomatic perspective. This double presence, she establishes, is characterized by
an attention to oneself, to the body, and by an attention to the
place, to the environment which contains us all, with which a
dynamic is established, and which it is a question of making it
shine.
This presentation is the third part of a reflection centered on
bioperformativity, which aims to criticize, from an embodied
perspective, the way in which the human and the more-thanhuman are constructed and categorized in performance situations (Wyonarski, 2020). Our first performative essay, Experiencing Aporia (2021) questioned the possibility and legitimacy
of writing in such a context; the second, Tangerines, String
Games and the Critique of Capitalist Heteropatriarchy (2022)
mobilized a questioning of the (micro)political. This third exploration will focus on the possibilities and limits of silence as a
modality of inscription in a shared duration.

Claudia Bernal (Université du Québec à
Montréal) – [in French]
Le corps comme territoire de résistance

En Amérique latine, la conception du corps en tant que territoire a été élaborée principalement par les féministes et
les autochtones. En effet, ces mouvements (des femmes,
autochtones, lesbiennes, afro-colombiennes) abordent le
concept de corps-territoire pour analyser leurs devenirs en
tant que sujets d’action contre les pratiques patriarcales.
Au Québec, les communautés autochtones ont longtemps
reconnu le lien entre les êtres humains et le territoire. Le
corps est compris comme un territoire, un lieu-territoire susceptible de devenir un lieu de résistance où d’autres mondes
possibles, surprenants, imprévisibles peuvent surgir. Pour
des femmes artistes, la corporéité devient un territoire d’expression des réalités sociales et politiques.

The body as a territory of resistance

In Latin America, the conception of the body as a territory has
been elaborated mainly by feminists and Indigenous peoples.
Indeed, these movements (of women, Indigenous peoples,
lesbians, Afro-Colombians) use the concept of body-territory
to analyze their futures as subjects of action against patriarchal practices. In Quebec, Indigenous communities have
long recognized the link between human beings and territory.
The body is understood as a territory, a place-territory that
can become a place of resistance where other possible, surprising, unpredictable worlds can emerge. For women artists,
corporeality becomes a territory of expression of social and
political realities.

Andrée-Anne Giguère (Université Laval) et
Jean-Paul Quéinnec (CRILCQ, Université du
Québec à Chicoutimi) – [in French]
Vers un co-paysage : étape anticostienne

Nous témoignerons de manière assez brute de nos recherches menées tout récemment lors d’un séjour à l’Île
d’Anticosti. Entre la Pointe Ouest, le Lac à la Marne et l’Anse
aux Fraises, nous avons tenté d’expérimenter ce que nous
appelons le co-paysage entre un environnement estuarien
et des processus de création. Notre première dynamique
pour appréhender le co-paysage est la trace, choisie tant
pour sa qualité physique et matérielle que pour son potentiel
d’écoute, d’agencement et d’imaginaire.
À partir de documents, nous partagerons et commenterons
trois types de traces. La trace coïncidence se révèle dans une
sensation souterraine, diffuse, et nous atteint par vibration
ou dans un phénomène co-vibration (M. Chion, 2009). La trace
désirée nous ouvre et nous transforme par son expérience. Il
ne s’agit donc pas de s’emparer de l’objet recherché, mais de
s’abandonner son parcours instable (Didi-Huberman, 2013).
Finalement, la fausse trace est une écriture in vivo qui traverse l’expérience du réel en y injectant de la fiction.
Nous appuyons notre démarche sur différentes traces. Certaines sont datées de 450 millions d’années, d’autres émanent des premiers peuples, d’habitants, d’animaux et de
naufrages. De ces traces, nous désirons évoquer des pistes
pour le champ d’écritures artistiques qui fera du co-paysage
un devenir dramaturgique. Mais surtout il s’agira de fabriquer
une trace… sans laisser de trace.

Towards a co-landscape: an Anticostian step

We will present our research conducted recently on Anticosti Island in a rather crude manner. Between Pointe Ouest, Lac
à la Marne and Anse aux Fraises, we tried to experiment with
what we call the co-landscape between an estuarine environment and creative processes. The first dynamic to grasp the
co-landscape is the trace, chosen as much for its physical and
material quality as for its potential of listening, arrangement,
and imagination.
Based on documents, we will share and comment on three
types of trace. The coincidental trace reveals itself in a subterranean, diffuse sensation, and reaches us through a vibration
or in a co-vibration phenomenon (M. Chion, 2009). The desired
trace opens us and transforms us by its experience. It is thus
not a question of seizing the sought-after object, but of abandoning oneself to its unstable course (Didi-Huberman, 2013).
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Finally, the false trace is an in vivo writing that penetrates the
experience of the real by injecting it with fiction.
We base our approach on different traces. Some are dated
450 million years ago, others emanate from the first peoples,
inhabitants, animals and shipwrecks. From these traces, we
wish to evoke paths for the field of artistic writings which will
make of the co-landscape a dramaturgic becoming. But above
all it will be a question of making a trace... without leaving a
trace.

Clémence Roy-Darisse (Université d’Ottawa) – [in French]
Éco-émotion : potentiel transformateur au cœur
des processus de création

Comment aborder par l’écriture dramatique et scénique, le
deuil écologique et les éco-émotions qui l’entourent ?
Inspirée de la thèse en psychologie de Colombe Breguet sur
l’éco-anxiété en tant que questionnement et remaniement
existentiel; cette présentation vise d’abord à introduire l’importance des éco-émotions en tant que processus transformateur à la fois individuel que collectif. La crise climatique
est ici abordée comme une crise des valeurs sociétales découlant de l’effritement de nos liens avec le non humain, avec
notre propre vécu émotif et avec celui des autres humain.e.s;
offrant l’opportunité de renouer avec le et les vivant.e.s, afin
de transformer notre rapport à soi, aux autres et au monde
(Breguet, 2021). Enrichie par mon expérience de laboratoire
en écriture dramatique sur les éco-émotions avec six comédiennes à l’hiver 2022, ainsi que d’entrevues menées dans la
dernière année avec dix participant.e.s vivant de l’éco-anxiété, je partagerai de manière critique mon processus de création, tout en abordant la pratique d’autres créateur.ices. Je
m’appuie sur la pensée de Janet Fiskio, les théories d’éco-psychologie (Cunsolo, Breguet et Larouche, Gousse-Lessard) et
celles du théâtre écologique (Sermon et Chaudhuri).
Je partagerai d’abord un aperçu des définitions en éco-psychologie de l’éco-anxiété et du deuil écologique. Puis, l’importance de ces émotions dans un cadre de transformation
individuelle et/ou collective sera abordée. Je présenterai
ensuite un extrait théâtral performatif de mon laboratoire de
création, qui mêlera texte et corps. Je terminerai par un bref
exercice à réaliser avec les personnes présentes, afin qu’elle
puisse vivre l’expérience de ce genre de laboratoire de création et que l’expérience alimente la discussion après coup.

Eco-emotion: transformative potential at the core
of creative processes

How to Approach Ecological Mourning and the Eco-Emotions
that Surround it through Dramatic and Scenic Writing?
Inspired by Colombe Breguet’s psychology thesis on eco-anxiety as a questioning and existential reworking, this presentation aims first to introduce the importance of eco-emotions as
a transformative process, both individual and collective. The
climate crisis is approached here as a crisis of societal values
resulting from the erosion of our links with the non-human,
with our own emotional experience and with that of other humans; offering the opportunity to reconnect with the living, in
order to transform our relationship to ourselves, to others and
to the world (Breguet, 2021). Enriched by my experience with a
playwriting lab on eco-emotions with six female actors in the
winter of 2022, as well as interviews conducted in the past year
with ten participants living with eco-anxiety, I will share my creative process, while addressing the practice of other creators.
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I draw on the thinking of Janet Fiskio, the theories of eco-psychology (Cunsolo, Breguet and Larouche, Gousse-Lessard) and
those of the ecological theatre (Sermon and Chaudhuri).
I will first share an overview of eco-psychological definitions
of eco-anxiety and ecological grief. Then, the importance of
these emotions in a framework of individual and/or collective
transformation will be discussed. I will then present a performative theatrical excerpt from my creative laboratory, which
will mix text and body. I will conclude with a short exercise to
be performed with the audience, so that they can experience
this kind of creation lab and this experience will then feed the
discussion afterwards.

19h30 C-3061
Célébration des membres honoraires de
la SQET / SQET Celebration of Honorary
Members - [in French]
Présentation par/by Nicole Nolette (CRILCQ, SQET, University of Waterloo) et/and Marie-Eve Skelling Demeules (CRILCQ,
SQET, Université du Québec à Chicoutimi) (in French)
Par la remise du titre de membre honoraire, la Société québécoise d’études théâtrales (SQET) vise à souligner une
contribution significative à l’évolution et au rayonnement de
la scène artistique et/ou du milieu académique en théâtre au
Québec. Soyez des nôtres pour ce moment de célébration!
By awarding the honorary member title, the Société québécoise d’études théâtrales (SQET) aims to highlight a significant
contribution to the development and enhancement of the artistic and/or academic Quebec theatre scene. Join us for this
moment of celebration!
19h45 C-3061

Spectacle « Nmihtaqs Sqotewamqol /
La cendre de ses os » d’Ondinnok [in
French]
Extraits par la troupe Ondinnok / Excerpts by the Ondinnok
troupe, avec/with Dave Jenniss et/and Marilyn Provost

« Nmihtaqs Sqotewamqol / La cendre de ses os »

Trois ans après la mort de son père, Martin Kaktanish comprend qu’il est temps de retourner sur le territoire Wolastoqiyik (malécite) de ses ancêtres. L’homme-ours l’attend, le
suit, et le décès de son père le hante encore. Son arrivée, et
la rencontre avec son frère, ne se passeront pas sans heurt.
Entre un monde réel et celui – fabulé – de l’animal, il comprendra que les cendres de son père ne sont pas là où elles devraient être.
Nmihtaqs Sqotewamqol / La cendre de ses os est une histoire de reconquête de soi et de vérité qui, par l’entremise
de thèmes tels que la fratrie, la vengeance, le territoire et le
pardon, aborde notamment notre rapport au deuil. L’auteur
se questionne également sur ce que c’est vraiment que d’être
Wolastoqey.

Nmihtaqs Sqotewamqol / The Ashes of His Bones

Three years after his father’s death, Martin Kaktanish feels it
is time for him to go back to his ancestors’ land, Wolastoqiyih
Land (Malécite/Maliseet). There, the bear-man is waiting for
him, follows him, and the death of his father still haunts him. His
arrival and reunion with his brother will not go smoothly. On the
edge of the real world and the fabricated animal world, Martin
will understand that his father’s ashes are not where they belong.
Nmihtaqs Sqotewamqol / The Ashes of His Bones is a story of
self-recovery and truth that, through themes such as sibling
relationships, revenge, territory, and forgiveness, addresses
our relationship to grief. The author also questions what it is
really like to be Wolastoqey.

table ronde sur le théâtre autochtone /
panel discussion on Aboriginal theater [in
French]
Animation : Jean-François Côté (Université du Québec à Montréal)
Avec la participation de / with the participation of Dave Jenniss (Ondinnok), Marjolaine McKenzie (praticienne), Marilyn
Provost (Ondinnok) et/and Astrid Tirel (Université du Québec
à Montréal)
Échanges sur la situation des pratiques théâtrales autochtones au Québec.
Discussions on the situation of Aboriginal theatrical practices in Quebec.
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17 juin 2022 (June 17, 2022)

VENDREDI/FRIDAY

9h30 à 10h30 C-3061
SÉANCE/SESSION 4
« Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel 2 / “Theater and its socio-geographical and cultural roots 2”
Présidence de séance / session chair : Nicole Nolette
(CRILCQ, SQET, University of Waterloo)

Hélène Bergeron (Université du Québec à
Montréal) et Jean-Paul Quéinnec (CRILCQ,
Université du Québec à Chicoutimi) – [in
French]
Regards croisés sur la communauté théâtrale du
Saguenay-Lac Saint-Jean

Dans le cadre de cette communication, nous aimerions à la
fois rendre compte et questionner en partie la situation passée et actuelle du théâtre au Saguenay-Lac Saint-Jean. Pour
ce faire, nous proposons un regard croisé entre Hélène Bergeron, co-directrice de la compagnie les Têtes Heureuses depuis 1982 et actrice privilégiée de l’histoire théâtrale de notre
région, et Jean-Paul Quéinnec, professeur et chercheur à
l’UQAC et proche partenaire de cette communauté artistique
depuis 2007.
Le croisement de notre regard consistera à exposer les faits
marquants qui ont eu lieu entre la fin des années 1970 et aujourd’hui, le plus souvent reliés au développement de notre
université, tout en les animant de nos témoignages évidemment partiels et soutenus par divers documents visuels et
sonores.
Ainsi, nous souhaiterions mettre en avant la manière dont
ces artistes du Saguenay Lac Saint Jean ont su, d’une part,
s’ouvrir au monde et s’ancrer dans leur région et d’autre part,
se professionnaliser tout en parvenant à maintenir une relation complice avec le milieu amateur. Cependant, ces dynamiques d’agencement manifestent depuis quelque temps
déjà une forme d’essoufflement que nous nous proposons de
questionner dans le but d’éventuellement pouvoir en tirer des
perspectives sur le devenir de cette communauté.

Crossed Views on the Theatre Community in Saguenay-Lac-Saint-Jean

In this paper, we would like to expose and question a part of
the past and present situation of Saguenay-Lac-Saint-Jean’s
theatre. To do so, we propose a cross-examination between
Hélène Bergeron, co-director of the company Les Têtes Heureuses since 1982 and a privileged actor of the theatre history
of our region, and Jean-Paul Quéinnec, professor and researcher at UQAC as well as a close partner of this artistic community
since 2007. We will focus our examination on significant moments that occurred between the end of the 1970s and today,
most often related to the development of our university, while
bringing them to life with our obviously partial testimonies,
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supported by various visual and audio documents.
Thus, we would like to highlight the way artists from SaguenayLac-Saint-Jean have been able to open up to the world while
anchoring themselves in their region, building a professional
practice and maintaining a close relationship with the amateur
scene. However, these dynamics show some signs of slowing
down, an observation we would like to question in order to draw
some perspectives on the future of the community.

Marjolaine McKenzie (praticienne) – [in
French]
La transmission orale et les arts

Cette communication porte sur les enjeux et défis de la transmission du savoir oral dans les collectivités autochtones aujourd’hui et examine la place que peut jouer le théâtre dans
cette dynamique. Plus précisément, elle aborde la question
du théâtre dans les communautés amérindiennes du Québec
dans ses rapports étroits avec les modes plus traditionnels –
et oraux – de transmission des savoirs. Nous verrons, à l’aide
de différents exemples, comment le recours à certaines pratiques théâtrales permet de rétablir la dynamique des transmissions du savoir traditionnellement détenu par les aînés.
ées, les conteurs et conteuses, les guérisseurs et les guérisseuses, les chasseurs, ceux et celles qui sont « allés en
territoire » et que la société contemporaine tend à isoler et
déresponsabiliser chez les Premières Nations.
La communication commence par une étude de cas liée à ma
propre pratique dans le milieu et s’ouvre sur des questions
plus générales relatives à la pratique du conte et du théâtre
dans les communautés autochtones du Québec où les catégories « amateur » et « professionnel » n’ont pas une très
grande pertinence.
(Note : « Aller en territoire » veut dire aller camper dans les
tentes prospecteurs avec du sapinage ou dans des chalets,
et faire des gestes relevant des pratiques traditionnelles
comme préparer le gibier, cueillir des plantes médicinales,
cueillir des baies, pêcher, fumer le poisson, explorer et découvrir le territoire. Parfois, on dit aussi « aller en ressourcement ».)

Oral Transmission and the Arts

This paper examines the issues and challenges of transmitting
oral knowledge in Indigenous communities today and considers the role that theatre can play in this dynamic. More specifically, it addresses the issue of theatre in Quebec’s Indigenous
communities in its close relationship with more traditional —
and oral — modes of knowledge transmission. We will see, with
the help of different examples, how the use of certain theatrical practices makes it possible to re-establish the dynamics
of the transmission of knowledge traditionally held by Elders,
storytellers, healers, hunters, those who have “gone to the territory” and whom contemporary society tends to isolate and
disempower among First Nations.
The paper begins with a case study related to my own practice
in the milieu and opens on more general questions related to

the practice of storytelling and theatre in Quebec’s Indigenous
communities where the categories of “amateur” and “professional” are not very relevant.
(Note: “Going into the territory” means going camping in prospector tents with fir trees or in cabins and doing things that are
traditional practices such as preparing game, gathering medicinal plants, picking berries, fishing, smoking fish, exploring
and discovering the territory. Sometimes it is also called “going
on a healing journey”.)

Jean-François Côté (Université du Québec
à Montréal) – [in French]
Théâtre et droit : des marges vers le centre de
l’autochtonie contemporaine

Inhérents à la tradition occidentale, les rapports entre théâtre
et droit questionnent les limites de la justice. Il est surprenant
de constater qu’ils le sont également du point de vue des traditions autochtones. Le procès mis en scène dans le Xajoj Tun
Rabinal Achi, pièce de la période maya postclassique, et seul
exemple du théâtre précolombien connu jusqu’ici, montre qu’il
en est bien ainsi, faisant des rapports entre théâtre et droit
un enjeu proprement anthropologique, où se rencontrent les
grands enjeux de la cité – grecque ou maya. Dans le contexte
contemporain, toutefois, cette relation entre théâtre et droit
est rendue plus diffuse, au fur et à mesure que les processus de différenciation sociale et d’autonomisation des pratiques décentrent en apparence les enjeux touchant la cité
en son cœur. Pourtant, c’est de l’horizon de ces marges qu’ils
rejaillissent sur la scène du théâtre autochtone, comme le
montre la pièce Sovereignty de Mary Kathryn Nagle, créée en
2018 à Washington, D.C. La dramaturge et juriste y repose la
question des revendications territoriales des Cherokees aux
États-Unis, plaidées devant la Cour Suprême, dans un chassé-croisé historico-politique et profondément personnel qui
met en scène les tractations des traités historiques et les recours contemporains à la jurisprudence. Si l’on ne rencontre
pas ici l’acuité de la tragédie, on retrouve le nouement de ces
rapports entre théâtre et droit, dont on peut croire qu’ils sont
annonciateurs des enjeux cruciaux qui se déploient présentement dans nos sociétés, à mesure que se redéfinissent les
relations aux populations autochtones. Cette communication
se penchera sur les différentes dimensions de ces questions,
en mettant en relief la constance des rapports qui se nouent
entre théâtre et droit dans le contexte contemporain, sur l’arrière-plan d’une quête de justice.

Theater and Law: From the Margins to the Centre
of Contemporary Indigenousness

The relationship between theatre and law is, so to speak, inherent in the Western tradition, questioning the limits of justice; perhaps more surprising is the realization that it is also
inherent in Indigenous traditions. The trial staged in Xajoj
Tun Rabinal Achi, a play from the post-classical Maya period
and the only example of pre-Columbian theatre known so far,
shows that this is indeed the case, making the relationship between theatre and law a properly anthropological issue, where
the great stakes of the city – Greek or Maya – meet. In the contemporary context, however, this relationship is more diffuse,
as the processes of social differentiation and the autonomization of practices seem to decentralize the issues affecting the
city at its heart. Yet it is from the horizon of these margins that
these issues rise up onto the stages of Indigenous theatre, as
evidenced by Mary Kathryn Nagle’s play Sovereignty, premiered

in 2018 in Washington, D.C. In this play, the playwright and legal
scholar revisits the issue of Cherokee land claims in the United States, litigated before the Supreme Court, in a deeply personal, political-historical quest that stages the negotiations
of historical treaties and contemporary recourse to jurisprudence. If the tragedy is not felt as acutely here, the relations
between theatre and law are well-tied. They are forerunners of
the crucial issues currently unfolding in our societies, as relations to Indigenous populations are redefined. This paper will
explore different dimensions of these issues, highlighting the
constant relationship between theatre and law in the contemporary context, against the backdrop of a quest for justice.

10h45 à 12h15 C-3061
SÉANCE/SESSION 5
« Perspectives historiques » /
“Historical perspectives”
Présidence de séance / session chair : Alain Chevalier
(Université de Liège)

Alison Jane Bowie (Concordia University) –
[en anglais]
(Re)présentations des possibilités sociopolitiques : Cercles dramatiques et création collective sur la scène canadienne-française du début
du XXe siècle

Au début du XXe siècle au Québec, une importante part du
théâtre canadien-français était créée à travers des cercles
dramatiques principalement composés d’artistes amateurs.
À l’instar des scènes théâtrales établies qui présentaient
des pièces françaises ou des adaptations américaines, ces
troupes de théâtre créaient des pièces aux intrigues axées
sur les préoccupations et enjeux locaux, affirmant ainsi une
volonté de définir une identité canadienne-française distincte - tant sur scène que dans le quotidien des gens. Ces
pièces étaient à la fois un appel au changement social et un
espace d’ouverture à de nouvelles perspectives sociopolitiques, économiques et culturelles au Canada. Au cours des
trente premières années du 20e siècle, ce théâtre s’est largement répandu jusqu’à se transformer en un genre à part
entière qui a mené à la constitution d’un théâtre professionnel canadien-français. Fort de son succès, il a perduré dans
la présentation des valeurs, idées et des souvenirs collectifs
de la communauté canadienne-française. C’était une scène
théâtrale dynamique, vivante, caractérisée par l’immédiateté
et la pertinence de sa portée, créée dans l’urgence de prendre
part aux enjeux des luttes culturelles, linguistiques et politiques qui se déroulaient au Québec, au Canada et à l’étranger.
Dans cette présentation, j’étayerai les stratégies dramaturgiques utilisées par les auteurs canadiens-français du début
du 20e siècle qui ont œuvré dans ce théâtre collectif afin d’offrir une réponse à la dominance anglophone intranationale.
Je soutiendrai également que grâce à cette représentation
de l’Autre anglophone dans des contextes jusque-là jamais
encore vus, le théâtre canadien-français a contribué à la
définition et la compréhension de l’identité nationale canadienne-française.
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(Re)presentations of Sociopolitical Possibilities:
Drama Circles and Collective Creation on the Early
20th Century French-Canadian Stage

In the early 20th century in Québec, a significant portion of
French-Canadian theatre was created by and through drama
circles, which were made up of amateur theatre artists. While
the larger theatres were producing plays from France and
American adaptations, these theatre groups were developing
and performing homegrown, regional stories. These stories
elucidated the feelings and concerns of the French-Canadian
people and demonstrated a desire for a distinctly French Canadian identity – both on and off stage. This theatre was a call for
social change and was a space to demonstrate new possibilities
for sociopolitical, economic, and cultural frameworks in Canada. Over the course of the first thirty years of the 20th century,
this theatre became more widely viewed and developed into a
professional French-Canadian theatrical landscape. In spite of
its success, it continued to demonstrate and represent the collective ideas and memories of the French-Canadian community. It was a dynamic, vibrant theatre scene characterized by
immediacy and relevance as it was created quickly, reacting to
the changing stakes in cultural, linguistic, and political battles
being waged in Québec, Canada, and abroad.
In this paper, I will discuss the dramaturgical strategies used by
early 20th century French Canada playwrights working in this
theatre of the collective mode to respond to and highlight present and represent the intranational Anglophone others and undermine the dominant narrative of Canada at that time. I will
also propose that through this transposition of the Anglophone
Other into new – or alternative – contexts, French Canadian
theatre contributed to the understanding of the Self and the
writing of French-Canadian national identity.

Bénédicte Boisson (Université Rennes 2) –
[in French]
Revivifier et transcender les collectivités : le
(contre-)exemple fécond du Théâtre du Peuple de
Bussang.

Quand Maurice Pottecher fonde le Théâtre du Peuple en 1895
à Bussang, village vosgien à quelques kilomètres de la frontière allemande, en écrivant un répertoire spécifique et en
faisant monter sur les planches gens de métier, membres de
sa famille et habitants de la région, il vise à renouveler l’art de
son temps et à s’adresser à tous. À la fois auteur revenant de
Paris et fils du maire du village, reprenant des traditions vosgiennes et soucieux de la communauté nationale, visant le
plus grand nombre, mais aussi à ceux avec lesquels il a grandi
enfant, c’est à la fois du dedans et du dehors de collectifs à
géométrie variable qu’il agit. Bientôt, les locaux investis sur
les planches participeront à la gouvernance du lieu, bientôt
aussi les non professionnels viendront de la France entière.
À travers la destinée si riche de ce théâtre de plus de 120
ans, nous voudrions saisir la labilité des collectivités qui s’y
reconnaissent et s’y rencontrent. Selon le point de vue et la
sphère d’activités (création / administration / production /
réception), le Théâtre du Peuple peut entrer ou non dans le «
théâtre des collectivités » dont ce colloque fait l’objet et nous
incite à prendre en compte tout autant qu’à dépasser l’idée de
reflet ou de mise en scène de soi qu’il sous-tend.
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Reviving and transcending communities: the
fruitful (counter)example of the Théâtre du Peuple de Bussang.

Heading back from Paris, Maurice Pottecher founded the
Théâtre du Peuple in 1895 in Bussang, a village of the Vosges
area, located just a few kilometers away from the German border. He wrote a drama repertoire that exposed the traditions
of the Vosges region and respected the national community.
By doing so, Pottecher wanted to reach as many people as he
could, mainly but not exclusively those with whom he grew up
as a child. He then aimed to renew the theatre of his time by including everyone, bringing together on-stage professional artists, family members and locals. Quickly, local people involved
in the theatre project started participating in the governance
of the place. Quickly too, non-professional theatre practitioners came to Bussang from all corners of France. Pottecher
has therefore not only an impact on the inside of the collectivity, but on the outside as well. Through the rich fate of this
theatre, older than 120 years, we would like to seize the lability
of the communities who recognize themselves and meet there.
Depending on the point of view and the sphere of activity (creation / administration / production / reception), the Théâtre du
Peuple may or may not be part of the “theatre of collectivities”
that is the subject of this symposium and that encourages us to
take into account as well as to go beyond the idea of reflection
or staging oneself that it underlies.

Jean-Marc Larrue (CRILCQ, Université de
Montréal) – [in French]
Le théâtre yiddish et la communauté : l’exception
montréalaise

On trouve des traces de la présence du théâtre yiddish dans
la plupart des grandes villes d’Europe et dans les métropoles
américaines, dont Montréal.
Le théâtre yiddish de Montréal a vécu sensiblement les
mêmes mouvements que le théâtre yiddish en général,
mais la conjoncture montréalaise a permis à ce théâtre de
connaître une destinée tout à fait singulière. L’état actuel de
la recherche permet d’avancer que Montréal est sans doute
le seul endroit au monde où le théâtre yiddish est demeuré
actif, sans interruption, depuis près de cent vingt-cinq ans,
parfois grâce aux troupes de tournée, parfois grâce à des
troupes locales – amateurs ou professionnelles -, parfois
grâce aux deux.
Cette destinée exceptionnelle confère à Montréal l’une de ses
belles singularités. Évidemment, les causes de cette pérennité sont complexes et multiples. On songe d’emblée à la présence d’organisations communautaires juives extrêmement
dynamiques dans la ville et à l’influence de personnalités exceptionnelles. Mais il ne faudrait pas sous-estimer non plus
le rôle qu’ont joué d’autres organisations – non juives – dans
l’histoire du théâtre yiddish de la ville.
Cette communication est centrée sur l’apport exceptionnel
de Dora Wasserman, fondatrice et première directrice de la
troupe yiddish qui porte désormais son nom, la Troupe yiddish
Dora Wasserman. Après une brève présentation de l’histoire
du théâtre yiddish à Montréal, à la fois dans sa nature et dans
sa conjoncture, je tenterais d’identifier quelques raisons qui
expliquent la pérennité et le succès de cette pratique originale en insistant sur deux aspects : la relation entre le théâtre
yiddish et le théâtre non yiddish et sur la dimension artistique
du travail et de l’enseignement de Dora Wasserman.

Yiddish Theatre and the Community: The Montreal
Exception

Traces of presence from the Yiddish theatr exist in most major
European cities and in American metropolises, including Montreal.
In Montreal, Yiddish theatre has experienced much the same
movements as Yiddish theatre in general, but Montreal’s context allowed it to experience a very singular destiny. Current
research suggests that Montreal is probably the only place in
the world where Yiddish theatre has remained active, without
interruption, for almost one hundred and twenty-five years,
sometimes because of touring troupes, sometimes because of
local troupes – amateur or professional – and sometimes because of both.
This exceptional destiny gives Montreal one of its beautiful singularities. Evidently, the causes for this durability are complex
and multiple. We may think immediately about the presence of
extremely dynamic Jewish community organizations in the city
and the influence of exceptional personalities. But the role of
other – non-Jewish – organizations in the history of the Yiddish
theatre in the city should not be underestimated either.
This communication focuses on the exceptional contribution of
Dora Wasserman, founder and first director of a Yiddish troupe
that kept her name, the Dora Wasserman Yiddish Troupe. After a brief presentation of the history of the Yiddish theatre
in Montreal, both in its nature and in its context, I will attempt
to identify some of the reasons that explain the durability and
success of this original practice by focusing on two aspects:
the relationship between Yiddish and non-Yiddish theatre and
the artistic dimension of Dora Wasserman’s work and teaching.

13h15 à 14h00 C-2081-83
Pré-dévoilement de Percées et de l’Extension R&C / Pre-release of Percées and R&C
Extension [in French]
Présentation par/by Catherine Cyr (Université du Québec à
Montréal) et/and Jean-Paul Quéinnec (CRILCQ, Université du
Québec à Chicoutimi)
L’équipe de la revue procédera au prédévoilement du numéro
5 de Percées. Explorations en arts vivants et du prochain Vivarium de son Extension recherche et création.
The journal’s team will proceed to the pre-release of issue #5 of
Percées. Explorations en arts vivants and the next Vivarium of
its Extension research and creation.

14h00 à 15h30 C - 3061

SÉANCE/SESSION 6

Table ronde « Pourquoi faire du théâtre en
région? : état des lieux des pratiques théâtrales hors des grands centres au Québec et
au Canada francophone » / Round table discussion “Why make theater in the regions?
An overview of theatre practices outside the
major centers in Quebec and French-speaking
Canada [in French]

Axe Théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui de la SQET /
SQET’s Quebec Theater of Yesterday and Today Axis – organisation / organization : Alexandre Gauthier (Université d’Ottawa)
Animation : Alexandre Gauthier (Université d’Ottawa)
Avec la participation de / with the participation of Hélène
Bergeron (Les Têtes Heureuses et Université du Québec
à Chicoutimi), Mathieu Chouinard (Satellite Théâtre et
Université de Moncton), Marie-Pierre Proulx (Théâtre du
Nouvel-Ontario) et/and Yoland Roy (FQTA).
Lors de cette table ronde, nous nous proposons de réfléchir
sur la pertinence de produire du théâtre en région et de nous
interroger sur les défis que cela implique.
Nous souhaitons, d’une part, aborder les différents enjeux
touchant la production et la création de pièces de théâtre
amateures et professionnelles dans les diverses régions
du Québec et du Canada francophone. À quoi ça sert justement de créer, de produire du théâtre à l’extérieur des grands
centres que sont Montréal et Québec? Pourquoi la diffusion
ne suffit-elle pas? Quel rôle joue la création théâtrale au
Canada francophone? Quels sont les enjeux spécifiques à
la pratique théâtrale en milieu minoritaire? Quelles sont les
conditions optimales pour que le théâtre soit pertinent à sa
région? Quels liens unissent les troupes amateures et professionnelles en région? Se partagent-elles les mêmes publics,
les mêmes concepteurs·rices?
D’autre part, une fois l’état des lieux bien établi, nous souhaitons aborder l’avenir des pratiques théâtrales en région en
réfléchissant notamment au rôle que peuvent jouer les différentes institutions (conseils des arts, centres de formation,
troupes amateures) dans le développement de la création
théâtrale.
Cette table ronde se veut d’abord et avant tout un lieu
d’échange convivial sur les enjeux de la pratique théâtrale
hors des grands centres au Québec et au Canada francophone. Elle réunit quatre praticiens·nes très impliqué.es dans
leur milieu du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
In this panel discussion, we propose to reflect on the relevance
of producing theatre in regions of Québec and francophone
Canada, and to examine its underlying challenges.
On the one hand, we wish to address the various issues affecting the production and creation of amateur and professional
theatre in various areas of Quebec and francophone Canada.
Why do people create and produce theatre outside the major
centres of Montreal and Quebec City? Why isn’t touring enough?
What role does theatre creation play in French-speaking Canada? What are the specific issues of theatre practice in a linguistic minority environment? What are the optimal conditions
for theatre to be relevant to its region? What links amateur and
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professional theatre groups in remote areas? Do they share the
same audiences, the same designers?
On the other hand, once the groundwork has been laid, we
would like to address the future of regional theatre practices
by reflecting on the role that different institutions such as arts
councils, training centres, and amateur companies can play in
the development of theatre creation.
First and foremost, this panel is intended as a forum for friendly
discussions on the challenges of theatre practice outside the
major centres in Quebec and francophone Canada. It brings together four practitioners who are very involved in their communities in Quebec, Ontario and New Brunswick.

15h45 à 17h45 C-3061
Assemblée générale de la Société québécoise d’études théâtrales (SQET) / General Assembly of the Société québécoise
d’études théâtrales (SQET) [in French]
Tous·tes les membres sont invités·es à participer à l’assemblée générale annuelle de la SQET en personne ou en ligne.
Veuillez noter que vous pouvez avoir accès au procès-verbal
de l’assemblée générale 2021 dans le bulletin de liaison numéro 47 sur le site web de la SQET.
All members are invited to participate in the SQET Annual General Meeting in person or online. Please note that you can access the minutes of the 2021 General Meeting in the Newsletter
#47 on the SQET website.
17h45 à 18h00
Cérémonie de remise des prix de la SQET / SQET Awards Ceremony [in French]
Présentation par / presentation by Nicole Nolette (CRILCQ,
SQET, University of Waterloo) et/and Marie-Eve Skelling Demeules (CRILCQ, SQET, Université du Québec à Chicoutimi)
Un temps de célébration suivra l’assemblée générale de la
SQET afin de souligner les bourses d’études et d’appui ayant
été décernées au cours de l’année ainsi que de remettre le
prix du ou de la chercheur·se émergent·e pour 2022.
A time of celebration will follow the SQET General Assembly to
acknowledge the scholarships and bursaries awarded during
the year and to present the Emerging Researcher Award for
2022.

Avec/with Myriam El Agha (étudiante en Musique), Mélodie
Fontaine (étudiante en Psychologie), Laura Fortin (étudiante
en Enseignement post-secondaire), Mahdi Ourahmoune
(étudiant en Génie logiciel), Jean-Philippe Pilote (étudiant en
communication) et/and Augustine Poirier (étudiant en Littératures de langue française et informatique)

Hurlevents

La troupe Théâtre Université de Montréal plonge au cœur de
la comédie dramatique Hurlevents, de Fanny Britt, une pièce
dans laquelle s’entremêlent et s’entrechoquent les espoirs
et l’amertume d’une jeunesse en quête d’amour, de sororité,
d’éthique et de justice.
Pour la metteuse en scène Camille Messier, « Hurlevents
soulève la question des dynamiques de pouvoir, souvent invisibles, dans les relations personnelles et professionnelles.
Le texte, écrit en 2018, s’inscrit dans le mouvement social de
dénonciations et de réflexion à l’égard des violences faites
aux femmes. Si la pièce pose la question “À qui la faute?”, elle
met surtout en évidence un besoin de solidarité. Il m’apparaît
donc essentiel d’ouvrir ce dialogue avec le public à partir de
l’interprétation sensible et engagée des six interprètes qui
porteront l’œuvre sur scène ».

Synopsis

Soir de tempête. Émilie, ravagée, célèbre avec ses amis et
leur professeure son départ imminent. Fracas amoureux,
prédation sourde, secrets enfouis… Entre coups de gueule et
romantisme fou, l’ombre tourmentée des Hauts de Hurlevent,
d’Emily Brontë, s’insinue peu à peu jusqu’au cœur des personnages.
La maturité incertaine des uns et la jeunesse extralucide des
autres sont également foudroyées. Fanny Britt signe une
œuvre brûlante, hantée, déchirante, à la fois légère et tragique, drôle et féroce.

Hurlevents

The University of Montreal Theatre Company (La Troupe
Théâtre Université de Montréal) dives into the heart of Fanny
Britt’s dramatic comedy Hurlevents, a play in which the hopes
and bitterness of a youth in search of love, sisterhood, ethics,
and justice are intertwined and collide.
For director Camille Messier, “Hurlevents raises the question
of power dynamics, often invisible, in personal and professional relationships. The text, written in 2018, is part of the social
movement of denunciations and reflections regarding violence
against women. If the play asks the question “Whose fault is
it?”, it especially highlights a need for solidarity. It therefore
seems essential to me to open this dialogue with the public
through the sensitive and committed interpretation of the six
performers who will bring the work to the stage.”

Synopsis

19h30 Centre d’essai du Pavillon J.-A.-DeSève
Spectacle de la troupe Théâtre
Université de Montréal (TUM) / Performance by the Théâtre Université de Montréal troupe [in French]
Hurlevents, texte de / text by Fanny Britt, mise en scène de /
directed by Camille Messier
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A stormy evening. Emilie, devastated, celebrates with her
friends and their teacher her imminent departure. Between
outbursts of anger and mad romanticism, the tormented shadow of Emily Brontë’s Wuthering Heights gradually creeps into
the hearts of the characters.
The uncertain maturity of some and the very lucid youth of others are equally struck by lightning. Fanny Britt signs a burning,
haunting, heartbreaking work, at once light and tragic, funny
and ferocious.

18 juin 2022 (June 18, 2022)

SAMEDI/SATURDAY
9h00 à 10h30 C-3061
SÉANCE/SESSION 7
« Expériences marquantes – 2 » /
“Significant Experiences - 2”
Présidence de séance / session chair : Chelsea Horne (American University)

Vito Minoia (IUTA-AITU/U. of Urbino Carlo
Bo) – [en anglais]
Le théâtre dans les processus de formation et
d’inclusion sociale

L’intervention se concentre sur le potentiel du théâtre en tant
qu’outil éducatif et sur la manière dont il relie l’ «intérieur» et
l’ «extérieur» afin de sortir les détenus du système de justice
pénale de la monotonie de la vie carcérale et de créer un lien
direct et une perspective avec le monde extérieur, sans lesquels aucune relation éducative n’est possible. Le théâtre est
une activité qui utilise des techniques génératives pour élargir les possibilités de communication et de dialogue. Il utilise
«l’imagination contre la marginalisation, la possibilité infinie
contre l’impossibilité».
Le théâtre est une réponse à un besoin, il crée un temps et
un lieu pour donner corps aux émotions, pour expérimenter
le corps et ses pouvoirs, pour dépasser les limites, pour se
révéler et donner corps aux rêves, aux cauchemars, aux espoirs et aux désirs...
En Italie, le théâtre en prison se distingue par la grande qualité éthique et artistique d’un large éventail de programmes.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de quelques-uns des
exemples les plus connus du théâtre d’avant-garde des années 1980 et 1990, mais d’un vaste groupe de meilleures pratiques. L’exemple le plus tangible de la productivité de ces
efforts, outre les résultats artistiques, est constitué par les
premières données sur la diminution du taux de récidive de
65 % à 6 % chez ceux qui ont une expérience pratique significative du théâtre en prison.
L’intervention reflète également un travail éducatif approfondi qui, dans la ville de Pesaro, implique l’école et utilise le
théâtre et les pratiques de communication sociale afin d’inclure socialement les immigrants à haut risque de déviance
et d’incarcération.

Theatre in the processes of formation and social
inclusion

The intervention focuses on the potential of theatre as an educational tool and how it connects the ‘inside’ and the ‘outside’ to
take people in the criminal justice system out of the monotony
of prison life and to form a direct connection and perspective
with the world outside without which no educational relationship is possible. Theatre is an activity that uses generative
techniques to expand the possibilities for communication and
dialogue. It uses ‘imagination against marginalisation, infinite

possibility against impossibility’.
Theatre is a response to a need, and it creates a time and a
place to give substance to emotions, to experience the body
and its powers, to overcome limits, to reveal ourselves and give
performance to dreams, nightmares, hopes and desires
In Italy, theatre in prison is distinguished by the high ethical and
artistic quality of a wide range of programs. Now it is no longer
just some of the better-known instances of avant-garde theatre in the 1980s and 1990s, but a large group of best practices.
The most tangible example of the productiveness of these efforts, in addition to the artistic results, is early data on recidivism decreasing from 65% to 6% in those who have significant
practical experience with theatre in prison.
The intervention also reflects on an in-depth educational work
that in the city of Pesaro involves the school and uses theatre
and social communication practices in order to socially include
immigrants at high risk of deviance and incarceration.

Rachel Anderson-Rabern (Franklin &
Marshall College) – [en anglais]
Représenter les traumatismes collectifs : Le
théâtre de la violence armée dans les écoles

Dans le sud de l’Oregon, à près de vingt ans d’intervalle, deux
fusillades mortelles ont eu lieu dans des écoles. De ces événements, qui ont généré des traumatismes collectifs, ont émergé des dramaturgies opposées, mais qui visent toutes deux à
traiter de la violence armée dans la communauté. Suite à la
fusillade survenue à l’école Thurston, dans la ville de Springfield, en 1998, le dramaturge du New Jersey, William Mastrosimone, a écrit la pièce en un acte Bang Bang You’re Dead qui
a été créée l’année suivante par des élèves de la même école.
Dix-sept ans plus tard, 70 kilomètres plus au sud, la fusillade
de l’Umpqua Community College, dans la ville de Roseburg a,
quant à elle, été la plus sanglante de l’histoire de l’Oregon, faisant dix morts et huit blessés. Inspirée par ces événements,
la dramaturge originaire de Philadelphie, Ginger Dayle, crée la
pièce Roseburg, neuf mois plus tard. Les textes dramatiques
de Mastrosimone et de Dayle ont tous deux suscité une série
de controverses autour des déconnexions entre les pratiques
artistiques traitant de justice sociale et les traumatismes
communautaires.
Je suis membre de ces deux communautés de l’Oregon.
J’étais assise dans l’auditoire, en tant qu’élève, lors de la création de la pièce Bang Bang You’re Dead et Roseburg est, quant
à lui, le nom de ma ville natale. Ma perspective est donc celle
qui est au cœur de ces communautés. Je perçois ces deux
études de cas comme des occasions d’approfondir la notion
de création dramaturgique autour d’un traumatisme communautaire. Elles me permettent d’analyser les notions de «collectivisme» et de «communauté» à travers les concepts de la
forme théâtrale, du développement, du moment choisi, de la
géographie et des modes de représentation des spectateurs,
tout en m’appuyant sur un réseau de contextes d’émergence.
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Performing Mass Trauma: The Theatre of Gun Violence in Schools

Two mass school shootings take place, nearly twenty years
apart, in the southern region of the U.S. American state of Oregon. These instances of collective community trauma are bullet
holes that mark two poles of the dramaturgical spectrum that
takes shape in the aftermath of processing community-specific gun violence. Following the mass shooting at Thurston High
School in Springfield, Oregon in 1998, New Jersey playwright
William Mastrosimone created the one-act play Bang Bang
You’re Dead. His play premiered, performed by Thurston High
School students, in 1999. Seventeen years later and seventy
miles south, a shooting at Umpqua Community College in Roseburg, Oregon became the bloodiest school shooting in Oregon
history, leaving ten dead and eight injured. Nine months later,
Philadelphia playwright Ginger Dayle premiered Roseburg, her
script inspired by the events. Both Mastrosimone’s and Dayle’s
texts inspired a series of complex controversies, centered on
disconnects between social justice arts practices and community trauma.
I am a member of each Oregon community described above –
I was a high school student in attendance at the premiere of
Bang Bang You’re Dead. The title of Ginger Dayle’s Roseburg
is borrowed from my hometown. Writing from within these
respective communities, I take up these two case studies as
opportunities to investigate and craft dramaturgies of community trauma. I engage with the concepts of theatrical form, development, timing, geography, and the modes of spectatorship
prompted by the web of emerging contexts towards analysis of
“collectivism” and “community”.

Françoise Odin (Institut National des Sciences Appliquées-Lyon) – [in French]
Un théâtre d’ingénieurs ?

Une clarification terminologique est d’emblée nécessaire. En
effet, à la différence de collectivités dont on pourra essayer
de caractériser des théâtres (par exemple le théâtre des
amateurs qui avait pu être analysé comme « un théâtre de société(s) » (cf. colloque de Rennes en 2004), on ne parle guère
de « collectivité scientifique ». On interrogera plutôt le terme
de « communauté scientifique » appellation employée par les
médias par exemple.
Or ce terme ne représente pas une unité identitaire cohérente,
mais des communautés professionnelles. En raison de la pression productiviste du « publish or perish » qui génère des rivalités, et de la fragilité épistémologique d’expertises très spécialisées, que peu d’esprits peuvent évaluer. En exemple « l’affaire
Sokal », une controverse elle aussi en 1996. Ces difficultés et
ambiguïtés ont été particulièrement mises en relief pendant
la pandémie du Covid19 alors que de nombreux médecins, virologues, épidémiologistes se relayaient dans les médias avec
des avis et des recommandations différents dans une sorte de
cacophonie, bien loin d’une collectivité sanitaire.
Que font ces communautés pour se dire ? Est-ce par des
livres ? des émissions de télévision, de radio ? Par le théâtre ?
C’est le problème de la vulgarisation. Certes il existe un répertoire de pièces traitant de problèmes scientifiques, mais l’appellation même de ce genre théâtral est clignotante : théâtre
de sciences ? théâtre scientifique ? théâtre et sciences ?
Nous examinerons quelques exemples de ces productions à
la lumière de la problématique générale du Congrès.
Dans une perspective de formation, celle de l’AITU, seront
ensuite envisagées quelques réalisations universitaires, «
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liaisons dangereuses » entre sujets scientifiques et productions théâtrales. Par exemple dans une école d’ingénieurs
française, l’INSA de Lyon, où peut se rencontrer l’imaginaire
d’artistes et de scientifiques.

An engineer’s theatre?

A terminological clarification is necessary from the start. Indeed, unlike collectivities whose theatres we could try to characterize (for example amateur theatre which could be analyzed
as “a theatre of society(societies)” (cf. Rennes colloquium in
2004), we hardly speak of “scientific collectivity”. The term
“scientific community” used by the media, for example, seems
more appropriate.
However, this term does not represent a coherent identity unit,
but professional communities because of the productivist pressure of “publish or perish” which generates rivalries, and because of the epistemological fragility of very specialized expertise, which few minds can evaluate, an example of which is the
“Sokal affair”, a controversy from 1996. These difficulties and
ambiguities were particularly highlighted during the Covid-19
pandemic where many doctors, virologists, epidemiologists
took turns in the media with different opinions and recommendations in a sort of cacophony, far from a community of health.
What do these communities do to express themselves?
Through books, television and radio programs, or through theatre? This is the problem of dissemination and popularization.
Certainly, there is a repertoire of plays dealing with scientific
problems, but the very name of this theatre genre is blinkered:
theatre of science? Scientific theatre? Theatre and science?
We will examine some examples of these productions in the
light of the general problematic of the Congress.
In a training perspective, that of the IUTA, some university
productions will then be considered for their “dangerous links”
between scientific subjects and theatre productions. For example, in a French engineering school, the INSA Lyon, the
imagination of artists and scientists can meet.

10h45 à 12h15 C-3061 
SÉANCE/SESSION 8.1
« Robert Lepage et les polémiques culturelles »
“Robert Lepage and cultural controversies”
Axe Théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui de la SQET
/ SQET’s Quebec Theater of yesterday and today axis – organisation/organization : Nicole Nolette (CRILCQ, SQET,
University of Waterloo) et/and Karolann St-Amand (CRILCQ,
Université de Montréal)
Présidence de séance / session chair : Jane Koustas (Brock
University)

Sarah-Louise Pelletier-Morin (CRILCQ, Université du Québec à Montréal) – [in French]
« L’effet SLÀV » : mythe ou réalité ? Une enquête
sur les conditions matérielles du théâtre des
collectivités

Les polémiques autour de SLÀV et Kanata, qui ont eu lieu
à l’été 2018, ont eu un effet réellement transformateur sur
le théâtre québécois. En juillet 2018, le Conseil des Arts et
Lettres du Québec a affirmé que les débats entourant SLÀV

« guider[aient] certainement [leurs] prochaines actions en
tant qu’organisme de financement public » (B.-Côté, 2018).
En 2019, la saison automnale du théâtre Jean-Duceppe s’ouvrait avec la pièce Héritage, composée d’une distribution
presque entièrement noire – un cas absolument inédit dans
l’histoire du Québec. Une prise de conscience semble avoir
été faite dans le milieu théâtre dans les dernières années –
mais dans quelle mesure et pour quelles communautés? C’est
donc cette prise de conscience qu’il s’agira d’investiguer et de
rendre tangible dans cette communication.
Je vise à faire un état des lieux des conditions matérielles
du théâtre des collectivités (subventions, accessibilité aux
salles, opportunités de travail, etc.). Je m’intéresserai plus
spécifiquement aux mutations qui se sont produites dans le
milieu théâtral depuis SLÀV et Kanata.
Ma communication se découpera en deux temps. Dans un
premier temps, j’entends faire un portrait des mutations qui
se sont produites après les polémiques de l’été 2018 dans le
champ théâtral québécois. Il s’agira de faire une analyse du
discours à partir des mandats et présentations des théâtres
et des compagnies de théâtre : quels mandats ces entités se
donnent-elles pour valoriser le théâtre des collectivités? Je
présenterai également les axes qui recouvrent la mission que
se donnent les organismes de subventions pour contribuer à
diversifier la culture au Québec (CALQ et CAC) et de donner
un aperçu chiffré, autant que possible, de cette politique
culturelle. Les prises de position de Simon Brault (direction
du CAC) dans les médias contribueront aussi à élaborer cet
état des lieux.
Dans un deuxième temps, je vais explorer la dimension esthétique en abordant comment les changements sur le plan
matériel influencent la création théâtrale. Je vais me pencher
sur un cas précis, celui de la pièce Habibi’s Angels : commission impossible (2020), qui aborde de manière ludique au sein
même de son œuvre les enjeux liés à la « case de la diversité
» au théâtre.

“The SLÀV Effect”: myth or reality? An investigation into the material conditions of the theatre of
collectivities

The controversies around SLÀV and Kanata, both in the summer of 2018, have had a truly transformative effect on Quebec
theatre. As soon as July 2018, the Conseil des Arts et Lettres du
Québec took note of it and stated that the debates surrounding
SLÀV “will certainly guide [their] next actions as a public funding agency” (B.-Côté, 2018). In 2019, the fall season of Jean-Duceppe Theatre opened with Héritage, starring an almost entirely black cast – a first in Quebec’s history. There seems to
have been an awakening in the theatre community in recent
years - but to what extent and for which communities exactly?
This communication will focus on this awareness in order to
make it more meaningful. It aims to sum up the material conditions of the community theatre (subsidies, accessibility to
venues, work opportunities, etc.), specifically pointing out the
changes that have occurred in the theatre community since
SLÀV and Kanata. The presentation will be divided in two parts.
First, the mutations caused by the controversies of the summer of 2018 in the Quebec theatrefield will be described. To do
so, the mandates and presentations of theatres and theatre
companies will be analyzed: how these organizations stand in
order to promote community theatre. Then, the granting agencies’ mission to contribute to the diversification of culture in
Quebec (CALQ and CAC) will be presented, as well as a quantified overview, as precise as possible, of this cultural policy.
Simon Brault’s (CAC’s director) media statements will also con-

tribute to this overview. The second part of the presentation
will explore how material changes influenced aesthetics of
theatre creation based on Habibi’s Angels : Impossible Commission (2020)case study, a playful show that addresses issues
of the “diversity box” within the theatre.

Daniela Sacco (Iuav, Université de Venise/
Université du Québec à Montréal) – [in
French]
Théâtre et altérité, entre représentation et
présence

Partant du constat que les controverses déclenchées en
2018 autour des performances de Robert Lepage sont les
symptômes d’un malaise qui révèle un profond changement
d’époque, cette présentation propose une réflexion sur la
crise du paradigme mimétique de la représentation qui traverse le théâtre du XXe siècle. Celle-ci semble trouver son
accomplissement à la fin du millénaire avec la pleine expression des pratiques performatives qui affirment la présence.
La présence et la représentation impliquent deux manières
différentes de poser la relation entre identité et altérité, qui
est au cœur de l’art théâtral. Le paradigme de la présence,
lié à l’expression d’une conscience minoritaire, rejette celui
de la représentation, qui implique une vision du monde universelle, décontextualisée et hiérarchiquement dominante.
L’exposition de soi que revendique la présence, en rejetant
la médiation implicite de la représentation, se fonde sur la
contestation des pratiques traditionnelles d’interprétation
des personnages (se mettre à la place de l’autre) sur lequel
repose le théâtre. Une vision qui tend à disparaître grâce à
la connaissance d’expériences différentes du monde et au
contact avec d’autres communautés. Cette présentation vise
donc à approfondir la réflexion sur les enjeux éthiques et esthétiques de ce changement de paradigme dans les nouvelles
formes de théâtre.

Theatre and otherness, between representation
and presence.

This presentation starts with the observation that the controversies triggered in 2018 around Robert Lepage’s performances
are symptoms of an uneasiness that reveals a profound change
of era. It is a reflection on the mimetic paradigm crisis of representation that resides in the theatre of the twentieth century,
a crisis that seems to reach a turning point towards the end of
the millennium with the full expression of performative practices that affirm its presence.
Presence and representation imply two different ways of establishing the relationship between identity and otherness, which
is central to theatre. The paradigm of presence, linked to the
expression of a minority consciousness, rejects the paradigm
of representation, which implies a universal, decontextualized and hierarchically dominant worldview. The self-exposure
claimed by presence rejects the implicit mediation of the representation. It is based on the contestation of the traditional
practices of interpretation (putting yourself in someone else’s
shoes) on which the theatre rests, and a vision that tends to
disappear thanks to the knowledge of different experiences of
the world and contact with other communities. This presentation aims to deepen the reflection on the ethical and aesthetic
stakes of this paradigm shift in the new forms of theatre.
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Geneviève Bélisle (CRILCQ, Université du
Québec à Montréal) – [in French]
Aller vers l’autre malgré le vertige

Été 2018, tout mon être est ébranlé par les polémiques
entourant les spectacles Slāv et Kanata. Je suis une artiste de
théâtre, une praticienne. Je souhaite prendre la parole, mais
le dialogue ne semble pas envisageable. Il y a deux « camps »
possibles dans le débat qui gronde. Je suis coincée entre les
deux, au milieu de questions devenues incontournables. Estil possible aujourd’hui d’aborder en création l’histoire d’une
culture dominée lorsqu’on n’appartient pas à cette culture ?
Comment envisager notre rapport à la tragédie d’une autre
culture, sachant que tout ce qui s’écrira ne réparera jamais le
tort qui a pu lui être fait ? Comment créer sans heurter l’Autre,
quel qu’il soit?
Inscrite au doctorat en études et pratiques des arts avec ces
questions en tête, un des défis importants pour moi demeure
de résister à l’autocensure, en tant que chercheuse et en tant
que créatrice. Au-delà de l’appropriation culturelle, de la liberté de création et des sensibilités culturelles, il existe certainement une façon de faire naître artistiquement une rencontre riche et respectueuse entre soi et l’Autre, sans perdre
de vue sa propre identité. Le théâtre comme témoignage de
notre indignation et de notre révolte, comme tribune pour exposer ce qui nous semble inconcevable et comme moyen de
mettre en lumière l’existence d’autres cultures souvent invisibilisées, m’apparaît représenter une piste fertile. Vertigineuse, mais fertile.

Going Towards The Other Despite Vertigo

Summer 2018, my whole being is shaken by the controversies
surrounding the shows Slāv and Kanata. I am a theatre artist,
a practitioner. I wish to speak out, but dialogue does not seem
possible. There are two possible “sides” in the rumbling debate.
I am caught between the two, in the middle of questions that
have become unavoidable. Is it still possible to approach in
creation the the history of a dominated culture when one does
not belong to it? How can we envision tragedies of another culture, knowing that everything that is written will never repair
the damage done to it? How do we create without offending the
Other, whoever they may be?
Enrolled in the PhD program in Arts Studies and Practice with
these questions in mind, one of the important challenges for
me remains to resist self-censorship, both as a researcher and
as a creator. Beyond cultural appropriation, creative freedom
and cultural sensibilities, there is certainly a way to artistically
create a rich and respectful encounter between self and Other,
without losing sight of one’s own identity. As a testimony of our
indignation and our revolt, as a tribune to expose what seems
inconceivable to us and as a means to bring to light the existence of other cultures often invisibilized, theatre seems to me
to represent a fertile venue. Vertiginous, but fruitful.
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Julie Paquette (Université St-Paul) et Emmanuelle Sirois (New York University) – [in
French]
Sur la liberté : prolégomènes à l’analyse de l’affaire SLAV - KANATA

Afin d’interroger comment se sont positionnés les différents
acteurs et actrices autour de l’affaire « SLĀV-Kanata », nous
avons recensé et étudié dans le logiciel d’analyse qualitative
NVivo 713 articles publiés dans les journaux canadiens et
français entre les mois de novembre 2017 et décembre 2018,
et ce, en prenant comme point focal le sens qu’ils confèrent
(implicitement ou explicitement) à la liberté d’expression, ce
qui permet également de baliser la négociation collective du
sens des concepts de censure, d’art et d’appropriation culturelle. Cette perspective oblique permet de théoriser de quelle
manière la définition que l’on accorde à la liberté d’expression
sous-tend le positionnement que nous aurons sur des enjeux
subséquents, tout comme la manière par laquelle ce vocable
peut être capté, mobilisé, voire détourné à d’autres fins. Au
confluent des études sur le scandale, des études théâtrales
et de la philosophie politique, la problématisation des différents usages de la liberté d’expression nous permet de dresser une carte mentale des relations complexes d’affinité et de
pouvoir, de censure et de liberté ainsi que d’éthique et d’esthétique en place dans cette affaire.
D’abord, nous exposerons notre posture épistémologique
(qui parle et qui peut parler de quoi?). Nous présenterons
ensuite brièvement le cas à l’étude et situerons son analyse
à l’aune de notre conceptualisation théorique du scandale.
Puis, nous présenterons les résultats préliminaires de notre
étude et conclurons en dévoilant ce que ce scandale dit de
la liberté d’expression et comment ce qu’il révèle s’articule à
l’expression « les théâtres des collectivités ».

On freedom: prolegomena to the analysis of the
SLAV - KANATA case

In order to question how different actors positioned themselves around the “SLĀV-Kanata” case, we identified and
studied in the qualitative analysis software NVivo 713 articles
published in Canadian and French newspapers between November 2017 and December 2018. Doing so, we focused on the
meaning those papers gave (implicitly or explicitly) to freedom
of expression. This enabled us to grasp the collective negotiation around the meaning of such concepts as censorship, art
and cultural appropriation. This diagonal perspective exposed
how different definitions of freedom of expression affects attitudes towards subsequent issues and the ways the term can
be captured, employed, and even diverted to other ends. At the
junction of scandal studies, theatre studies and political philosophy, the problematization of the different uses of freedom
of speech let us draw a complex network of tensions at work in
those two cases. Among those, we may list affinity and power,
censorship and freedom, ethics, and aesthetics.
We will begin by outlining our epistemological position (who
speaks and who can speak about what?). We will then briefly
present the case under study and situate its analysis in the
light of our theoretical conceptualization of scandal. Next, we
will present our preliminary results and conclude by revealing
what this incident says about freedom of expression and how it
relates to the expression “theatres of collectivities.”

10h45 à 12h15 C-1017-02 SÉANCE/SESSION 8.2
« Expériences marquantes – 3 »
/ “Significant Experiences - 3“
Présidence de séance / session chair : Bénédicte Boisson
(Université Rennes 2)

Rob Brannen (De Montfort University
Leicester) – [en anglais]
‘Small cheer and great welcome makes a merry feast’ :
questions d’accès, d’inclusion et d’appartenance
soulevées dans l’écriture d’une pièce de théâtre communautaire pour l’ouverture d’un nouveau Shakespeare
Playhouse situé dans une région défavorisée

Cette communication prend le point de vue d’un dramaturge/
dramaturge/chercheur qui travaille en collaboration avec des
praticiens des arts afin de créer une pièce de théâtre communautaire dans le cadre de l’inauguration du Shakespeare
North Playhouse au cœur de Knowsley, l’une des régions les
plus défavorisées du Royaume-Uni. Notre objectif est de
créer un spectacle avec et pour les habitants de Knowsley
qui contribuera aux célébrations d’ouverture de ce nouveau
théâtre. Cette pièce communautaire cherche à explorer et à
expliquer l’histoire du Shakespeare North à travers ses liens
avec le dramaturge Shakespeare, mais également avec le
seul théâtre élisabéthain connu à l’extérieur de Londres. La
création de la pièce Strange Tales repose sur le matériel recueilli au moyen d’entretiens, d’atelier de création et de laboratoire de jeu. Elle se veut une célébration de la communauté
actuelle de la ville (et, particulièrement, des communautés)
tout en visant à éveiller en eux un sentiment d’accessibilité et
d’appropriation de ce nouveau théâtre, et ce,malgré son nom
potentiellement aliénant (Shakespeare) et son architecture
qui reproduit une scène théâtrale royale privée du 17e siècle.
L’»accessibilité», comprise ici dans son plus large sens, est
au coeur du projet Strange Tales. Nous y exposons nos préoccupations concernant la conception de l’espace de la nouvelle
salle, sa convivialité et le sentiment d’appartenance qu’elle
saura générer, mais également les compétences nécessaires
qu’elle exigera de la communauté afin de jouir pleinement
de son expérience et de sa présence. Nous pensons, par
exemple, aux perceptions conscientes ou inconscientes de
ce qui constitue des «artefacts culturels de haut niveau» et
l’incertitude d’aucun d’être adéquatement instruit pour y avoir
accès ou même y participer.
La recherche ainsi que l’engagement communautaire partagés
ici ont contribuer à établir des liens avec, à la fois les célébrations entourant l’ouverture de la salle, l’organisation d’événements et de performances du 17e siècle ainsi que des communautés réunies autour de leur intérêt pour la Renaissance dans
la région. Ils mettent en lumière les enjeux concernant l’éthique
de la propriété, les préjugés et l’inclusion, en plus d’adresser
nos préoccupations sur ce que nous considérons être des pratiques et des espaces «légitimes» accessibles à tous.

‘Small cheer and great welcome makes a merry feast’:
questions of access, inclusion and belonging raised in
the writing of a community play for the opening of a new
Shakespeare Playhouse sited in a region of deprivation.

This paper is written from the point of view of a playwright/
dramaturg/scholar working in collaboration with community

arts practitioners to create a community play for Shakespeare
North Playhouse. The new theatre is at the heart of Knowsley,
one of the most deprived regions in the UK. Our aim is to create a performance with and for the people of Knowsley that will
contribute to the opening celebrations of this new theatre. The
community play seeks to explore and explain the story behind
Shakespeare North in terms of local connections to Shakespeare and the only known Elizabethan playhouse outside of
London.
Material gathered through interviews, creative tasks, and
workshop activities; the play Strange Tales will also be a celebration of the nature of the town’s contemporary community (and, importantly, communities), and intends to create an
initial sense of accessibility and community ownership for the
new theatre in their midst which bears the possibly alienating
name of Shakespeare and replicates a 17th century private,
royal theatre space. For the new Shakespeare North and our
Strange Tales project, ‘accessibility’, in its broadest sense,
raises questions regarding space design, familiarity and feelings of belonging, but also the skills to access the mode, for
example conscious or unconscious perceptions of what constitutes ‘high cultural artefacts’ and whether we are equipped
to engage.
The research undertaken and practical community engagement, shared here, has made connections with 17th century
festivities, events and performances of the renaissance communities in the region to raise considerations for our project
regarding the ethics of ownership, prejudice and inclusion
alongside considerations of what we view as ‘legitimate’ and
resourced practices and spaces.

Sophie Devirieux (PRint, Université du Québec à Montréal) – [in French]
Collectivité en chiffres. L’impensé politique du
projet 100% Stadt de Rimini Protokoll

Depuis 2008, le spectacle « 100% Stadt » de Rimini Protokoll
parcourt le monde et conçoit, pour chaque ville qui le reçoit,
un portrait statistique vivant. La version montréalaise a été
présentée en 2017 dans le cadre du FTA et du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Cet événement particulier me
permettra de démontrer comment, alors que l’enjeu des collectivités traverse plusieurs initiatives artistiques contemporaines, des artistes bien établis se saisissent de la thématique pour tenter une esthétique du collectif en contexte
institutionnel. Car l’objectif du spectacle n’est pas d’offrir
un chiffre statistiquement fiable de la population, mais de
mettre des visages sur ces chiffres, et de révéler, malgré les
inévitables dissensions, un certain caractère d’harmonie qui
se dégagerait d’un collectif pourtant artificiel.
Si l’esthétique du collectif que propose Rimini Protokoll
semble reposer sur la neutralité des chiffres, elle reconduit
des conceptions politiques de la communauté qui posent
problème. Dans le format statistique qui la compose, d’abord,
il y a un important impensé normatif sachant que les chiffres
ne sont pas représentatifs de toute la population, puis dans
le dispositif choral de la mise en scène, on constate que le
groupe des corps est organisé comme autant d’automates.
Par ailleurs, la production s’inscrit dans une logique politique
qui profite à la Ville de Montréal, et une logique économique
qui attire plusieurs partenaires financiers. Le régime mis en
place par ce dispositif facilement exportable comporte finalement une dimension territoriale qui lui permet de rejoindre
un marché international dans lequel chaque ville s’inscrit
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exactement comme la précédente. Dans ma communication,
j’expliquerai comment, par l’analyse de la représentation et
celle du contexte de production, 100% Montréal engage une
certaine conception de la communauté qui repose sur des
procédés exclusifs et coercitifs.

rer les États généraux (an 3). Aujourd’hui, avec le recul, nous
pouvons affirmer que nous avons atteint nos objectifs. Le
colloque international « Théâtres des collectivités » nous
permettra donc de vous présenter les résultats de cette
grande démarche de concertation.

Collectivity in numbers. The political unthinking
of Rimini Protokoll’s project 100% Stadt

The culmination of a tremendous mobilization of
the amateur theatre community in Quebec

Since 2008, Rimini Protokoll’s show “100% Stadt” has been travelling the world and designing a living statistical portrait for each
city that receives it. The Montreal version was presented in 2017 as
part of the FTA and the 375th anniversary of the City of Montreal.
This particular event will allow me to demonstrate how, while
the issue of collectivities runs through several contemporary
artistic initiatives, well-established artists are seizing the
theme to attempt an aesthetic of the collective in an institutional context. The objective of the show is not to offer a statistically reliable picture of the population, but to put faces to
numbers, and to reveal, despite the inevitable dissension, a
certain harmony that would emerge from a collective that is
nevertheless artificial.
If the aesthetics of the collective that Rimini Protokoll proposes seems to be based on the neutrality of numbers, it reiterates
problematic political conceptions of the community. Through
its statistical structure, first of all, knowing that numbers are
not representative of the whole population, there is an important normative conception. Then in the choral device of the
staging, the group of bodies is organized as many automatons.
Moreover, the production is part of a political logic that benefits the City of Montreal, and an economic logic that attracts
several financial partners. The regime set up by this easily
exportable device finally includes a territorial dimension that
allows it to reach an international market in which each city
fits exactly like the previous one. In my paper, through performance and context analysis, I will explain how 100% Montreal
engages a certain conception of a community that is based on
exclusive and coercive processes.

Réal Couture (FQTA) – [in French]
L’apologie d’une formidable mobilisation du milieu théâtral amateur au Québec.

Il y a quelques années, la Fédération québécoise du théâtre
amateur (FQTA) décidait de relever le colossal défi de tenir
des états généraux. Pour optimiser nos chances de réussite,
nous avons soumis un plan d’action rigoureux au ministère de
la Culture et des Communications du Québec qui nous a accordé une subvention pour nous permettre de concrétiser ce
prestigieux projet. Parmi les objectifs à atteindre, il s’agissait
dans un premier temps de dresser un portrait, le plus complet possible, du théâtre amateur au Québec en y analysant
ses forces et ses faiblesses et par conséquent évaluer son
impact. Ce travail permet donc de dégager de grandes orientations pour les prochaines années afin d’améliorer le sort du
théâtre amateur, mais également d’évaluer la présence et les
mandats de la Fédération québécoise du théâtre amateur.
En fonction des résultats obtenus, il convenait donc, dans
un second temps de proposer, si nécessaire, de nouvelles
perspectives au niveau de sa gouvernance. Pour concrétiser
la réalisation de ces objectifs, il convenait donc de procéder
en trois étapes distinctes : premièrement un vaste sondage
auprès de nos membres (an 1) puis une tournée des régions
du Québec pour aller à la rencontre des passionnés de théâtre
pour échanger avec eux sur leur vécu (an 2) et enfin prépa32
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A few years ago, the Fédération Québécoise du Théâtre Amateur (FQTA) decided to take up the colossal challenge of holding
a general assembly. To optimize our chances of success, we
submitted a rigorous action plan to the Ministère de la culture
et des communications du Québec, which granted us a subsidy
to carry out this p restigious project. Among the objectives to
be achieved, the first step was to draw up as complete a portrait as possible of amateur theatre in Quebec by analyzing its
strengths and weaknesses and consequently evaluating its impact. This work allows us to identify major orientations for the
coming years in order to improve the lot of amateur theatre,
but also to evaluate the presence and mandate of the Fédération Québécoise du Théâtre Amateur. Based on the results obtained, it would be appropriate, in a second phase, to propose
new perspectives for its governance. In order to achieve these
objectives, it was necessary to proceed in three distinct steps:
first, a vast survey of our members (year 1), then a tour of the
regions of Quebec to meet with theatre enthusiasts and discuss their experiences (year 2), and finally, the preparation of
the general assembly (year 3). Today, looking back, we can say
that we have achieved our objectives. The international symposium “Theatres of collectivities” will allow us to present the
results of this major consultation process.

14h00 à 15h00 C 1017-02 SÉANCE/SESSION 9.1
« Institutions marquantes » /
“Significant Institutions”
Présidence de séance / session chair : Jeanne Bovet (CRILCQ,
Université de Montréal)

Marion Denizot (Université Rennes 2) – [in
French]
L’ADEC-Maison du théâtre amateur à Rennes
(France) : un laboratoire d’accompagnement des
pratiques théâtrales en amateur entre exigence
artistique et éducation populaire.

L’association ADEC (Art dramatique, Expression, Culture)
naît en 1970 à Rennes (France), dans un contexte de politisation des pratiques théâtrales. Issue des mouvements catholiques, elle tourne le dos au théâtre de patronage pour
promouvoir une vision renouvelée du théâtre amateur, en
dialogue constant avec les formes de la modernité théâtrale.
Attachée à la formation des animateurs et des comédiens
amateurs, elle engage de nombreux partenariats avec les artistes professionnels et centre ses activités autour de la défense du répertoire contemporain, grâce à l’enrichissement
et l’animation d’une bibliothèque théâtrale et d’un centre de
ressources. Encourageant les amateurs à une démarche réflexive sur leur parcours et leur singularité, elle contribue,
grâce à une étroite collaboration avec des chercheurs, à ins-

crire le théâtre amateur au sein de l’histoire du théâtre, longtemps pensée à partir de la capacité des artistes à revendiquer l’autonomie de leur geste créateur.
Pour toutes ces raisons, l’ADEC-Maison du théâtre amateur
est un objet pertinent pour penser la relation entre amateurs
et professionnels, tant son histoire est étroitement corrélée
à la structuration des pratiques professionnelles théâtrales
en Bretagne. Inscrite historiquement dans la filiation des
mouvements d’éducation populaire et, plus récemment, dans
la revendication des droits culturels, qui forment désormais
le nouveau paradigme des politiques culturelles en France,
l’ADEC-MTA cherche à dépasser la tension entre diversité des
formes de pratiques théâtrales et exigence artistique

The ADEC-Maison du théâtre amateur in Rennes
(France): a laboratory for supporting amateur
theatrical practices between artistic demands and
popular education

The association of ADEC (Dramatic Art, Expression, Culture)
was born in 1970 in Rennes (France), in a context of politicized
theatre practices. Originating from Catholic movements, it
turned its back on patronage to promote a renewed vision of
amateur theatre, in constant dialogue with forms of theatrical
modernity. Attached to the training of animators and amateur
actors, the association engaged in numerous partnerships
with professional artists and centered its activities around the
defence of the contemporary repertoire, thanks to a theatre library and a resource centre. Encouraging amateurs to reflect
on their career and their originality, and thanks to a close collaboration with researchers, the association inscribes amateur theatre within theatre history, long thought of through the
ability of artists to claim the autonomy of their creative act.
For all these reasons, the ADEC-Maison du théâtre amateur is
a relevant object for thinking about the relationship between
amateurs and professionals, as its history is closely correlated
to the structuring of professional theatrical practices in Brittany. Historically, the ADEC-MTA is part of the popular education movement and, more recently, of the demand for cultural rights, which is now the new paradigm for cultural policy in
France. The ADEC-MTA seeks to overcome the tension between
the diversity of theatrical practices and artistic requirements.

Alexandre Gauthier (Université d’Ottawa) –
[in French]
Entre communautaire et professionnel : le
Théâtre de l’Île de Gatineau et l’écologie théâtrale
en Outaouais

Le Théâtre de l’Île de Gatineau est le principal lieu de production théâtrale de l’Outaouais québécois. Il a la particularité de
programmer au moins trois spectacles professionnels et deux
spectacles communautaires chaque année, ce qui en fait le
principal employeur d’artistes pigistes du milieu théâtral des
deux côtés de la frontière. Qu’ils soient basés à Ottawa ou à
Gatineau, les artistes pigistes ont l’habitude de jouer sur les
frontières, de les traverser à tout le moins pour travailler.
Cette communication se penche sur cette frontière plus ou
moins floue entre le théâtre professionnel et communautaire au Théâtre de l’Île et sur l’importance du communautaire
dans le développement des artistes professionnels et la professionnalisation des pratiques en Outaouais en faisant un
examen de l’ensemble des saisons programmées par Sylvie
Dufour, directrice artistique de 2008 à 2021. Cette analyse

souhaite d’une part faire l’inventaire des pièces montées au
Théâtre de l’Île dans cette période afin de les catégoriser selon leur statut (professionnel et communautaire), de dresser
une liste des artistes et citoyens impliqués et d’en faire une
réception critique sommaire (à Gatineau, le théâtre communautaire et professionnel fait l’objet de critiques dans les médias régionaux). D’autre part, cette communication souhaite
interroger ces données afin de bien déterminer le rôle que
joue le Théâtre de l’Île dans l’écologie théâtrale si particulière
de l’Outaouais québécois, étant un lieu exclusivement dédié à
la production (et non, à la diffusion). Mon hypothèse est que
le théâtre communautaire au Théâtre de l’Île agit comme un
tremplin aux futurs acteurs professionnels et participe activement à la professionnalisation du milieu théâtral à Gatineau, ce qui contribue à un effacement des frontières entre
le professionnel et l’amateur.

On the edge of community and professional theatre: the Théâtre de l’Île de Gatineau and the theatre ecology of the Outaouais region

The Théâtre de l’Île de Gatineau is the main theatre venue in
the Outaouais region of Quebec. Founded in 1976 and directed
by Gilles Provost for nearly 30 years, this municipal theatre offers a programming focused on theatre repertory (Quebec and
English Canadian in particular) with the particularity of presenting at least three professional shows and two community
shows every year. It is therefore the main employer of freelance
theatre artists on both sides of the border. Freelance artists,
whether based in Ottawa or Gatineau, are used to playing
across borders, at least to work across them.
This communication examines the unclear boundaries between
professional and community theatre at the Théâtre de l’Île as
well as the role of community in the development of professional
artists and the professionalization of practices in the Outaouais.
To do so, it will survey the programming of Artistic Director Sylvie Dufour from 2008 to 2021. First, plays staged at the Théâtre
de l’Île during this period will be listed and categorized by status
(professional and community) and a list of the artists and citizens involved in these performances will be compiled. Critical
receptions of these performances will then be examined, as a
community and professional theatre are both subjects of media’s attention in the Gatineau region. Secondly, these data will
be analyzed in order to determine the role the Théâtre de l’Île
plays into the ecology of the Outaouais region, which is so unique
in the province. My hypothesis is that the Théâtre de l’Île community theatre acts as a springboard for future professional actors
and therefore actively contributes to the professionalization of
theatre in Gatineau, which contributes to blurring the boundaries between professional and amateur.

14h00 à 16h00 C-3061
SÉANCE/SESSION 9.2
« L’enseignement et l’apprentissage du
théâtre dans différents contextes » /
“Teaching and Learning Drama in Different
Settings”
Axe Théâtre et formation de la SQET / SQET’s Theatre and formaton axis – organisation/organization : Marie-Eve Skelling
Desmeules (CRILCQ, SQET, Université du Québec à Chicoutimi)
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Présidence de séance / session chair : Virginie Rouxel
(Université du Québec à Montréal)

Ney Wendell (École supérieure de théâtre –
UQAM) – [in French]
Théâtre immersif et interactif dans l’espace urbain : analyse du projet des promenades théâtrales Quatre Quarts à Sherbrooke

Cette communication porte sur une étude du projet des
promenades théâtrales Quatre Quarts réalisés par le groupe
Théâtre des Petites Lanternes (TPL) à Sherbrooke entre
2018 et 2021. Le TPL est un organisme sans but lucratif de
théâtre citoyen fondé à Sherbrooke en 1998 par des artistes
issus de différents domaines ainsi que de personnes de différents secteurs de la société civile. Lancé en 2018, le projet de promenades espérait dynamiser la vie culturelle de
quatre microquartiers du centre-ville de Sherbrooke. Entre
2021 et 2022, une équipe de travaille a documenté, analysé
et systématisé la méthodologie des promenades des éditions
2018, 2019, 2021. Cette recherche, menée en collaboration
entre le TPL et le Programme d’aide financière à la recherche
et à la création dans le cadre des Services aux collectivités
de l’Université du Québec à Montréal, visait à décrire la méthode novatrice d’occupation artistique de l’espace urbain
par le théâtre de paysage, les actions collectives, immersives
et interactives. À la fin de cette étude, l’équipe élaborera un
guide socioculturel des promenades théâtrales dans l’espace
urbain favorisant la participation citoyenne, basé sur la méthode artistique innovatrice du TPL.

Immersive and interactive theatre in urban space:
analysis of the Quatre Quarts theatre walks project
in Sherbrooke

This communication focuses on a study of the Quatre Quarts
theatre walks project carried out by the group Théâtre des Petites Lanternes (TPL) in Sherbrooke between 2018 and 2021.
The TPL is a non-profit citizen theatre organization founded
in Sherbrooke in 1998 by artists from different fields as well as
people from different sectors of civil society. Launched in 2018,
the promenade project hoped to energize the cultural life of
four micro-neighbourhoods in downtown Sherbrooke. Between
2021 and 2022, a team of workers documented, analyzed and
systematized the methodology of the promenades of the 2018,
2019, 2021 editions.
This research, conducted in collaboration with the TPL and the
Programme d’aide financière à la recherche et à la création
within the framework of the Services aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal, aimed to describe the innovative
method of artistic occupation into an urban space through
landscape theatre, and collective, immersive, and interactive
actions. At the end of this study, the team will develop a socio-cultural guide to the theatre walks in urban space promoting citizen participation, based on the innovative artistic method of the TPL.
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Mélodie Bérubé et David Corbeil (École
supérieure de théâtre – UQAM) – [in
French]
« Dans notre tête à nous » : intégration des arts
chez les personnes neurodivergentes en contexte
communautaire.

Dans le cadre de ce colloque, nous avons à cœur d’emprunter
en binôme l’axe de réflexion des apports identitaires et des
défis organisationnels qui découlent de la pratique d’atelier
d’art dramatique auprès des personnes neurodivergentes.
Soutenus par les chercheurs Stephen Snow (2011) et Alison
Phillips Sheesley (2016), nous croyons que la pratique de l’art
dramatique apporte des bénéfices sociaux et identitaires aux
personnes ayant des besoins particuliers. Nous avons donc
entamé l’analyse de notre propre démarche au sein de nos
ateliers. Nous nous sommes alors interrogés sur les aspects
organisationnels (Driver, 2022) mis en place qui favorisent un
épanouissement sur le plan identitaire.
C’est en étroite collaboration avec l’organisme l’Académie des
Arts Trouve ta voie que nous avons exploré ces pistes. Cet
organisme cherche à intégrer dans la communauté des personnes neurodivergeantes, âgées entre 5 et 55 ans, à travers
la pratique des arts. Sa mission est l’insertion sociale, l’épanouissement à travers l’art et la promotion des habiletés artistiques des personnes ayant une déficience intellectuelle,
physique, auditive, un trouble du spectre de l’autisme, un syndrome de Down ou avec un déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (Académie des Arts, 2013).
Nous vous invitons donc au cœur de l’atelier « Dans notre
tête à nous » inspiré de l’album jeunesse de Jaume Marco
(2011) afin de vous introduire nos outils organisationnels et de
tendre l’oreille aux témoignages des participants, qui sont les
mieux placés pour nous partager l’apport de l’art dans leur vie.
Nous ferons ainsi état de nos observations appuyées de
courts témoignages de quelques ateliers qui font grandement échos auprès des participants accompagnés de modelage ainsi que nos défis et solutions organisationnelles.

“In Our Own Minds”: arts integration among neurodivergent individuals in community settings

In this paper, we are committed to taking a paired approach to
the identity benefits and organizational challenges that arise
from drama workshop practice with neurodivergent individuals. As endorsed by researchers Stephen Snow (2011) and Alison Phillips Sheesley (2016), we believe that drama practice
provides social and identity benefits to individuals with special
needs. We therefore began to analyze our own process within
our workshops. We then questioned the organizational aspects
(Driver, 2022) put in place to promote development in terms of
identity.
We explored these avenues in close collaboration with the
Academy of Arts Find Your Way. This organization seeks to
integrate neurodivergent people, aged between 5 and 55, into
the community through the practice of the arts. Its mission is
social insertion, blossoming through art and the promotion of
artistic skills of people with an intellectual, physical, auditory
disability, autism spectrum disorder, Down syndrome or with
attention deficit with or without hyperactivity (Academy of
Arts, 2013).
We therefore invite you to the heart of the workshop “In Our
Own Minds” inspired by a children’s book by Jaume Marco (2011)
in order to introduce our organizational tools and to listen to

the testimonies of the participants, who are in the best position to share with us the contribution of art in their lives.
We will share our observations and short testimonies of some
of the workshops that resonate with the participants, along
with our organizational challenges and solutions.

Patricia-Anne Blanchet (Université de
Sherbrooke) – [in French]
Pour une prise de parole théâtrale d’étudiantes
autochtones du collégial

Au Québec, la renaissance culturelle autochtone résulte du
processus de décolonisation en cours et s’exprime à travers tous les domaines de la création, dont le théâtre (Côté,
2017). Ancré dans la pratique rituelle, le théâtre autochtone
permet l’expression d’enjeux liés à la réaffirmation identitaire et à la réappropriation culturelle (Sioui-Durand, 2020).
Les femmes autochtones sont particulièrement « présentes
dans l’espace public à travers l’art » (Léger et Morales Hudon,
2017, p. 6). Leurs œuvres adressent des enjeux transnationaux et transhistoriques qui rejoignent des préoccupations
féministes (Laflamme, 2010). Voie de résistance et de résilience, l’effervescence de la création autochtone au féminin
constitue une source d’inspiration, alors que la diffusion
créative permet de mobiliser la jeunesse autochtone, en ce
qu’elle favorise l’expression de l’identité culturelle et la persévérance scolaire (Kaine, 2019). Le rapport à la culture artistique constitue d’ailleurs l’un des plus importants facteurs
de mieux-être autochtone (Wright, 2016). L’expression « souveraineté narrative » est employée pour désigner la reprise
du pouvoir des Autochtones à travers leur signature artistique (ImagineNative, 2019). Dans une posture féministe et
décoloniale (Femmes Autochtones du Québec, 2012), le projet
de recherche-action-création que nous proposons s’inscrit
dans cette visée, par la mise en œuvre d’une démarche de
création basée sur la théâtralisation de récits de vie avec des
étudiantes autochtones de l’ordre collégial. Face à de nombreux obstacles systémiques, ces dernières suivent des trajectoires de scolarisation atypiques, d’où l’importance de les
soutenir par des approches holistiques, culturellement sécurisantes et fondées sur les savoirs traditionnels (Mareschal et
Denault, 2021).

For a theatre expression by Indigenous college
students

The Indigenous cultural renaissance in Quebec is the result of
the ongoing decolonization process and is expressed through
all fields of creation, including theatre (Côté, 2017). Rooted in
ritual practice, Indigenous theatre allows the expression of issues related to identity reaffirmation and cultural reappropriation (Sioui-Durand, 2020). Indigenous women are particularly
“present in the public space through art” (Leger & Morales Hudon, 2017, p. 6). Their works address transnational and transhistorical issues that intersect with feminist concerns (Laflamme,
2010). As a path of resistance and resilience, the effervescence
of Indigenous women’s creation constitutes a source of inspiration, while creative dissemination makes it possible to mobilize Indigenous youth, in that it fosters the expression of cultural identity and academic perseverance (Kaine, 2019). In fact,
the relationship to artistic culture is one of the most important
factors in Indigenous wellness (Wright, 2016). The term “narrative sovereignty” is used to refer to the reclaiming of power
by Indigenous people through their artistic signatures (Imag-

ineNative, 2019). In a feminist and decolonial posture (Quebec
Indigenous Women, 2012), we propose an research-action-creation project to implement a creative process based on the
dramatization of life stories with Indigenous college students.
Faced with numerous systemic barriers, these students follow
atypical educational trajectories, hence the importance of
supporting them through holistic, culturally secure approaches
based on traditional knowledge (Mareschal and Denault, 2021).

Emma June Huebner (Université Concordia) et Marie-Eve Skelling Desmeules
(CRILCQ, SQET, Université du Québec à
Chicoutimi) – [in French]
La formation professionnelle en arts de la scène.
Un contexte aux multiples cultures

Cette communication propose d’approfondir la compréhension des expériences de formation dans deux écoles professionnelles en arts de la scène, à savoir l’École nationale
de cirque (Montréal) et le Centre national des arts du cirque
(France). Ces contextes de formation réunissent des communautés formées de nombreux formateurs·rices aux divers
bagages culturels et expérientiels. Ils invitent les étudiant.es
à évoluer au contact d’une multiplicité d’interactions influencées par différentes cultures disciplinaires et de formation.
De nature qualitative interprétative, cette recherche est basée sur le concept d’expérience (Dewey, 1934/2005) et sur la
théorie de l’activité (Engeström, 1987). Elle s’appuie sur une
collecte de données (2018-2020) auprès de 85 participant.es
(2 directeurs, 29 enseignant.es aux différents statuts et 54
étudiant.es) ayant donné lieu à 85 entrevues individuelles, 12
groupes de discussion et 158 heures d’observation annotée.
Elle conduit, entre autres, à mieux comprendre les expériences individuelles au sein de ces communautés de formation, là où l’omniprésence des interactions n’empêche pas de
nourrir un sentiment de solitude.

Professional training in the performing arts. A
Multi-Cultural Context

This paper proposes to deepen the understanding of training
experiences in two professional performing arts schools, the
National Circus School (Montreal) and the Centre national des
arts du cirque (France). These learning contexts bring together
communities made up of many trainers with diverse cultural
and experiential backgrounds. They invite students to evolve in
contact with a multiplicity of interactions influenced by different disciplinary and training cultures.
This study is qualitative and interpretive in nature and is based
on the concept of experience (Dewey, 1934/2005) and on the
theory of activity (Engeström, 1987). It is based on data collection (2018-2020) with 85 participants (2 directors, 29 teachers
of various positions and 54 students), resulting in 85 individual
interviews, 12 focus groups and 158 hours of annotated observation. Among other things, it leads to a better understanding
of individual experiences within these training communities,
where the omnipresence of interactions does not prevent a
feeling of solitude.
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16h30 à 17h45 C-3061
Performance « Chose certaine #1 :
Je ne peux y arriver seule »
Avec/with Mireille Tawfik (praticienne)

Synopsis

À l’instar de Brittney Cooper et d’Audrey Lorde, la comédienne
et autrice Mireille Tawfik fouille les couches d’oppression qui
garde les personnes racisées à l’écart des postes de prise de
parole et de pouvoir dans le milieu théâtral. Elle cherche des
mots éloquents pour décrire son ras-le-bol et nous inviter à
enclencher un changement. La performance se termine d’ailleurs avec un échange avec le public pour imaginer un autre
théâtre.

Synopsis

Along the lines of Brittney Cooper and Audrey Lorde, actress
and writer Mireille Tawfik delves into the layers of oppression
that keep racialized people out of positions of voice and power in the theater community. She searches for eloquent words
to describe her frustration and invite us to initiate change.
The performance ends with an exchange with the audience to
imagine another theater.

discussion avec l’artiste /
discussion with the artist
Animation : Karolann St-Amand (CRILCQ, Université de Montréal)

19h30 C-1070
Démonstration : « Les 24h de la
recherche-création » “The 24h of research
-creation“ [in French]
Axe Recherche-création de la SQET / SQET’S Research-creation axis – organisation/organization : Claudia Blouin (Université Laval), Jade Gagnon (Université Laval) et/and Thomas
Langlois (Université Laval)
Avec/with Claudia Bernal (Université du Québec à Montréal),
Claudia Blouin (Université Laval), Guy-Philippe Côté (Université d’Ottawa), Jade Gagnon (Université Laval), Thomas Langlois (Université Laval), Michael Larraguibel (Collectif Dans ta
tête), Bushra Miftah (Aligarh Muslim University), Marie-Josée
Plouffe (Université du Québec à Trois-Rivières), Jeanne Skura
(Université Laval) et/and Émile Vigneault (INIS).
L’axe Recherche-création de la SQET prend le pari du risque
et défie les communautés de recherche et de création à participer à un marathon de création de 24h !
Cette activité réunira 10 chercheurs·ses (en recherche comme
en recherche-création) et des artistes des milieux universitaires et professionnels afin de constituer deux équipes appelées à collaborer à un marathon de création d’une durée
de 24 heures. Les participants·es ont tous·tes été préalablement invités·es à apporter des ressources sensibles (objets,
œuvres, souvenirs, etc.) témoignant de leur rapport personnel au thème de la collectivité qui pourraient servir d’amorce
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créatrice. À l’issue de ce 24h de travail intensif, les équipes
sont invitées à présenter le fruit de leur labeur lors d’une
séance publique, sous la forme d’une création scénique et
d’une communication qui rend compte du processus.
Ce défi vise à composer une microcommunauté de recherche-création dont les rencontres, artistiques et humaines, se condensent dans un espace-temps bien défini.
Nous souhaitons ainsi offrir aux participants·es l’opportunité d’établir de nouvelles collaborations avec leurs pairs et
d’échanger autour de leurs pratiques et de leurs méthodes
respectives, dans un contexte convivial, rassembleur et atypique. Chacune de ces équipes est d’ailleurs accompagnée
d’un·e chercheur·se responsable de documenter le processus
de création, selon une méthodologie évolutive, dans une logique que nous pourrions qualifier de recherche performative. Marie-Josée Plouffe, professeure à l’UQTR agira quant à
elle à titre de mentor et de participante au volet documentation de l’expérience
The Research Group on Research-Creation is taking the risk
of challenging its communities to participate in a 24-hour creation marathon!
This activity brings together 10 researchers (in research as well
as in research-creation) and artists from academic and professional communities to form two distinct teams. Each of them
collaborates for a 24-hour creation marathon. Participants are
all invited to bring sensitive resources (objects, works, memories, etc.) testifying to their personal relationship to the theme
of the community that could serve as a creative trigger. At the
end of the 24 hours of intensive work, teams are invited to present the results of their efforts at a public performance, both a
scenic creation and a paper that documents the process.
This challenge aims to compose a micro-community of research-creation where artistic and human encounters are
condensed into a well-defined space-time. We wish to offer
the participants the opportunity to establish new collaborations with their peers and to exchange around their respective
practices and methods, in a friendly, unifying, and atypical
context. Each of these teams is accompanied by a researcher
responsible for documenting the creative process, according
to an evolving methodology, in a logic that we could describe
as performative research. Marie-Josée Plouffe, a professor at
UQTR, will act as a mentor and participant in the documentation aspect of the experience.

19 juin 2022 (June 19, 2022)

DIMANCHE/SUNDAY

9h30 à 10h30 C-3061
SÉANCE/SESSION 10
« Perspectives transversales » /
“Cross-Cutting Perspectives”
Présidence de séance / session chair : Ève-Catherine Champoux (CRILCQ, Université de Montréal)

Shafi Ahmed (University of Dhaka) – [en
anglais]
Les défis des théâtres communautaires dans le
Bangladesh d’aujourd’hui

Enracinés dans des contextes sociaux et géographiques divers, les théâtres communautaires indigènes du Bangladesh
actuel présentent en grande partie des signes de décadence.
L’urbanisation croissante et l’accès facile aux technologies
modernes entraînent des changements dans les goûts culturels de la population et génèrent des exigences différentes
en matière de contenus de divertissement. De plus, elle a un
impact négatif sur les pratiques de ces formes théâtrales.
Ces formes sont aujourd’hui confrontées à des menaces plus
terribles dues à la montée et au développement du nouvel
islamisme qui prône parfois violemment la supériorité des
idées fondamentalistes sur le caractère séculaire de la société bangladaise. En outre, certaines marques d’autoritarisme
politique ont conduit à l’érosion des valeurs démocratiques
qui tendent implicitement à faire taire la voix de la critique
sociale et politique que ces formes contiennent généralement au-delà de leur caractère divertissant. Mon exposé présentera quatre formes traditionnelles parmi les nombreuses
autres qui sont encore pratiquées. Certaines sont cependant
en voie d’extinction. L’une est le Yatra, une forme ancienne,
mais très populaire, pratiquée plus ou moins dans toutes les
régions du Bangladesh. Le Wangala est une forme très ancienne pratiquée par un groupe ethnique, les Garo, pendant la
période de Pâques qui coïncide avec la récolte agricole. Il est
intéressant de noter que la plupart des Garos se sont convertis au christianisme dans un passé lointain. Le Saung est exécuté dans les espaces ruraux adjacents à Dhaka. Cette forme
de divertissement s’intéresse généralement aux querelles
et aux scandales des chefs de village riches et puissants. Le
Gombhira, interprété par deux personnes avec des dialogues
amusants en dialecte et en musique, combine l’esprit et l’humour et aborde souvent des questions critiques de discrimination sociale.

Challenges of Community Theatres in Today’s Bangladesh

Rooted in diverse social and geographical contexts, the indigenous community theatres in present Bangladesh largely show
marks of decadence. Increasing urbanization with easy access
to modern technologies leads to changes in the cultural tastes
of the people and generates differing demands of the contents

of entertainment. Moreover, it leaves negative impact on the
practices of such theatre forms. These forms are now facing
more terrible threats from the rise and development of the new
Islamism that sometimes violently advocates the superiority of
fundamentalist ideas to the secular character of Bangladesh
society. Further, some marks of political authoritarianism have
led to the erosion of democratic values that implicitly tends to
silence the voice of social and political criticism which these
forms usually contain beyond their entertaining character. My
presentation will introduce four traditional forms out of many
more still in practice. Some are heading toward extinction
though. One is Yatra, an ancient yet very widely popular form,
practiced more or less in all parts of Bangladesh. Wangala, is a
very old form performed during the Easter coinciding with agricultural harvest by an ethnic group, Garo. Interestingly, most of
the Garos got converted to Christianity in the long past. Saung
is performed in the country spaces adjacent to Dhaka. This
entertaining form usually takes on the feuds and scandals of
the rich and powerful village leaders. Gombhira, performed by
2 persons with fun-filled dialogues in dialect and music, combines wit and humor and often addresses critical issues of social discrimination.

Alain Chevalier (Université de Liège) – [in
French]
Le théâtre universitaire de pratique amateur:
terrain d’agentivité et élément de renouvellement des études théâtrales

La pratique théâtrale universitaire, en s’inscrivant dans les
trois missions décrétales des universités belges francophones – recherche, enseignement, et service à la communauté – répond à un enjeu esthétique en tant que pratique artistique et à un enjeu éducatif en tant que pratique scénique
d’une collectivité ouverte sur le monde.
Si l’histoire de l’influence du théâtre universitaire sur le renouvellement de l’esthétique est bien connue, avec, notamment
en France, les mises en scène du Groupe de Théâtre Antique
de la Sorbonne ou du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine,
celle de son influence dans le domaine de la transmission du
savoir théâtral n’est que très rarement envisagée.
Nous nous proposons donc, en nous appuyant sur l’histoire de
deux théâtres universitaires belges emblématiques de la deuxième moitié du XXe Siècle, le Jeune Théâtre de l’Université
Libre de Bruxelles et le Théâtre Universitaire Royal de Liège,
d’expliquer comment les modes de production et de création
du milieu universitaire furent à l’origine d’innovations importantes dans le domaine des études théâtrales de l’époque.

University theatre practice: a field of agency and
an element of renewal in theatre studies

University theatre practice, based on the three decree missions of Belgian French-speaking universities – research,
teaching, and service to the community – responds to an aesthetic challenge as an artistic practice and to an educational
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challenge as a stage practice from a collectivity open to the
world. Its historical influence on the renewal of aesthetics is
well known, notably in France, with the Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne or Ariane Mnouchkine’s Théâtre du Soleil.
But so far, its influence on the transmission of theatre knowledge has been barely considered. To fulfill this gap, we propose
to look at how important innovations emerged in the field of
theatre studies based on the modes of production and creation in universities during the second half of the 20th century.
To do so, we will expose the history of two emblematic Belgian
university theatres, the Jeune Théâtre de l’Université Libre de
Bruxelles and the Théâtre Universitaire Royal de Liège.

Charlotte Gagné-Dumais (CRILCQ, Université de Montréal) – [in French]
La dramaturgie communautaire d’Hervé
Bouchard

Hervé Bouchard est enseignant, auteur et dramaturge originaire du Saguenay qui revendique son appartenance à sa
région et à sa ville. Il signe ses textes en tant que « citoyen
de Jonquière ». Pour Bouchard, « le lieu n’est pas un décor.
C’est la matière. C’est là que ça se passe ». Bouchard fait de
Jonquière ce que Michel Tremblay a fait du Plateau MontRoyal : un lieu mythique et théâtral, aux personnages uniques
et captivants. Jonquière se retrouve dans Bouchard par les
lieux qui y sont décrits, les références qui y sont intégrées
et l’Histoire qui y est évoquée. Mais au-delà d’un ancrage
géographique, ce sont aussi les gens qui habitent Jonquière
qui sont présents dans les œuvres, comme des personnages
permanents et essentiels. Ils apparaissent en masse dans les
noms empruntés du Directeur dans Le faux pas de l’actrice
dans sa traîne (2016) ou encore dans les rôles de Parents et
amis sont invités à y assister (2006).
Cet attachement communautaire est d’autant plus marqué
par le fait que le Théâtre CRI, fondé à Jonquière, est l’une des
rares troupes à relever le défi de mettre en scène l’indomptable Parents et amis.
Ainsi, la mythologie créée par Bouchard au fil de ses œuvres
est intrinsèquement, régionale, locale. Je propose donc
d’analyser comment le travail de Bouchard s’inscrit dans une
forme de théâtre communautaire où l’esprit et la population
de Jonquière participent à la création de l’univers de l’auteur.
Alors que le théâtre québécois met régulièrement de l’avant
des productions prenant place dans les grands centres urbains (Montréal et Québec), l’œuvre de Bouchard souligne l’importance d’un paysage et d’une population régionaux comme
matériaux riches et inestimés.
1

Hervé Bouchard’s Community Drama

Hervé Bouchard is a teacher, author and playwright from Saguenay who is proud to belong to his region and his city. He
signs his texts as a “citizen of Jonquière”. For Bouchard, “the
place is not a set. It’s the material.” Bouchard makes Jonquière
what Michel Tremblay made the Plateau-Mont-Royal: a mythical and theatrical place with unique and captivating characters. Jonquière is found in Bouchard by the places that are
described, the references that are integrated and the history
that is evoked. But beyond a geographical anchoring, it is also
the people who live in Jonquière who are present in the works
as permanent and essential characters. They appear largely in
the borrowed names of the Director in Le faux pas de l’actrice
dans sa traîne (2016) or in the roles of Parents et amis sont in38
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vités à y assister (2006).
This community attachment is all the more marked by the
fact that Théâtre CRI, founded in Jonquière, is one of the few
troupes to take up the challenge of staging the indomitable
Parents et amis.
Thus, the mythology created by Bouchard in the course of his
works is intrinsically regional, local. I therefore propose to analyze how Bouchard’s work is part of a form of community theatre in which the spirit and population of Jonquière participate
in the creation of the author’s universe. While Quebec Theatre
regularly puts forward productions taking place in large urban
centres (Montreal and Quebec City), Bouchard’s work emphasizes the importance of a regional landscape and population as
rich and invaluable materials.

10h45 à 12h15 C-3061
SÉANCE/SESSION 11
« Table ronde de la Fédération québécoise
de théâtre amateur (FQTA) » /
“FQTA Round Table”
Animation : Liette Couture (FQTA)
Avec la participation de / with the participation of Jocelyne
Belley (Théâtre St-Bruno Players), Yves Deguire (Théâtre des
Nouveaux Compagnons), Richard Gaulin (Théâtre Aphasique),
Dominic Poulin (Théâtre Université de Montréal), Benoit Pruneau (Théâtre des Nouveaux Compagnons) et/and Jocelyn
Vinet (Théâtre du Mitan).
L’objectif de la table ronde de la FQTA est de laisser la parole
à des intervenants très impliqués au niveau de la vie associative de la fédération. Les personnes qui participent à cette
table discuteront de la particularité de leur pratique, de ce
qui distingue leur troupe respective ainsi que de la question
de longévité dans le théâtre amateur, alors que certaines des
troupes ici représentées cumulent plusieurs décennies d’activité. À tour de rôle, les intervenants conviés s’exprimeront
sur leur expérience et perspectives du théâtre amateur afin
d’échanger sur leurs points de vue et d’élargir leurs réalités.
Il est ici pertinent de rappeler que lors des derniers états
généraux de la fédération, des ateliers de réflexion et
d’échanges ont eu lieu ayant pour but de souligner les bons
coups des différentes troupes, de discuter du le financement
en théâtre amateur ainsi que de réfléchir à ses moyens de
communication.
The objective of the FQTA round table is to give the floor to
people who are very involved in the associative life of the federation. The participants will discuss the particularity of their
practice, what distinguishes their respective troupe as well as
the question of longevity in amateur theatre, as some of the
troupes represented here cumulate several decades of activity. In turn, the invited speakers will speak about their experiences and perspectives of amateur theatre in order to share
their points of view and expand their realities.
It is relevant to recall that during the last general assembly of
the federation, workshops for reflection and exchange were
held to highlight the successes of the various groups, to discuss funding in amateur theatre and to reflect on its means of
communication.

14h00 à 16h00 		

Centre d’essai du
Pavillon J.-A.-DeSève
Spectacles de la FQTA [in French]
Théâtre Aphasique (Montréal) : Derniers mots d’un
père mourant à ses trois filles chéries

Théâtre St-Bruno Players presents “Un homme parfait” by Renée Dufour. It is a short play of about 20 minutes with 3 female
characters. Renée Dufour is a member of the troupe. She is registered with the Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD).

Synopsis

Texte de/text by François Archambault
Mise en scène de / direction by Isabelle Côté
Avec/with Roch Lafrance, Christiane Lavoie, Diane Paquin et/
and Carolyn Pelletier

Once a month, four retired childhood friends with different
backgrounds meet to play cards and gossip about everything
and nothing. This month, the fourth one cannot be there. They
will have to play Monopoly.

Le Théâtre Aphasique présente Le dernier mot. Le projet
initié en 2015 a fait appel à différents auteurs de renom du
théâtre québécois qui ont eu pour défi d’écrire sur le thème
du dernier mot (Larry Tremblay, François Archambault, Chantal Cadieux, Martin Bellemare, Olivier Sylvestre et Jean-Philippe Lehoux). Le résultat : six courtes scènes d’une durée de
20 à 30 minutes, jouées par une vingtaine de comédiens de
la troupe.
Cette composition est une réflexion autour de la communication et du défi qu’il représente, surtout quand le dernier
mot devient un enjeu important dans un dialogue au sein du
couple, de la famille ou encore en société pour une personne
vivant un trouble de la communication. Pour les personnes
aphasiques, chaque mot est précieux. Chaque mot est mesuré, parfois difficile à prononcer ou à trouver. Quand on possède peu de mots, qu’en est-il de l’importance du dernier ?

Théâtre des Nouveaux Compagnons (Trois-Rivières) : Juliette des Sept Allégresses

Théâtre Aphasique presents Le dernier mot. The project initiated in 2015 called upon various renowned authors of Quebec
theater who were challenged to write on the theme of the last
word (Larry Tremblay, François Archambault, Chantal Cadieux,
Martin Bellemare, Olivier Sylvestre and Jean-Philippe Lehoux).
The result: six short scenes lasting 20 to 30 minutes, performed
by some twenty actors from the troupe.
This composition is a reflection on communication and the
challenge it represents, especially when the last word becomes
an important issue in a dialogue within a couple, a family or in
society for a person living with a communication disorder. For
people with aphasia, every word is precious. Each word is measured, sometimes difficult to pronounce or to find. When you
have few words, what about the importance of the last one?

Théâtre St-Bruno Players (St-Bruno-de-Montarville) : Un homme parfait

Texte et mise en scène de / text and direction by Renée Dufour
Avec/with Francine Cormier, Sylvie Mailloux et/and Danielle
Savoie
Le Théâtre St-Bruno Players présente « Un homme parfait »
de Renée Dufour. Il s’agit d’une courte pièce d’une vingtaine
de minutes avec 3 personnages féminins. Renée Dufour est
membre de la troupe. Elle est inscrite à l’Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD).

Synopsis

Une fois par mois quatre amies d’enfance à la retraite et au
parcours différents se rencontrent pour jouer aux cartes et
placoter sur tout et sur rien. Ce mois-ci la quatrième ne peut
y être. Elles devront jouer au Monopoly.

Texte et mise en scène de / text and direction by Patric Saucier
Avec/with Éric Ahern, Andréanne Cossette, Yves Deguire, Carolle Lafrance, Luc Martel, Jean-François Pinard, Patric Saucier et/and Annye Villemure
Juliette des Sept Allégresses de l’auteur Patric Saucier, c’est la célébration du 100e des Nouveaux Compagnons! C’est aussi une festivité théâtrale qui vous
invite à partir à la recherche du personnage de Juliette, un des plus mythiques de l’histoire du théâtre.
Sont conviés à la fête Juliette, Lady Capulet (sa mère),
Edmond Rostand, Fabien Cloutier, Godot, la Florence de Marcel Dubé, Hector Pellerin, chanteur de
pomme en 1920 et de nouveaux personnages, interprétés par 37 comédiens professionnels et amateurs.
Juliette des Sept Allégresses, c’est 7 tableaux qui vous feront
voyager à travers les 100 dernières années de théâtre. 7 tableaux où on s’amuse à mélanger les genres : poésie, humour,
masques, clown, tragédie, alexandrins, marionnettes, vidéos
et des surprises.
Juliette des Sept Allégresses by Patric Saucier is a celebration of the 100th anniversary of Les Nouveaux Compagnons! It
is also a theatrical festivity that invites you to go on a quest for
the character of Juliet, one of the most mythical in the history
of theater. Juliette, Lady Capulet (her mother), Edmond Rostand, Fabien Cloutier, Godot, Marcel Dubé’s Florence, Hector
Pellerin, apple singer in 1920 and new characters, interpreted
by 37 professional and amateur actors, are invited to the party. Juliette des Sept Allégresses is 7 scenes that will take you
on a journey through the last 100 years of theater. 7 scenes
where we have fun by mixing genres: poetry, humor, masks,
clown, tragedy, alexandrines, puppets, videos and surprises.

16h00 à 16h15 

Centre d’essai du
Pavillon J.-A.-DeSève
Remise du prix Hommage Guy-Beaulne
par la FQTA / Distribution of the Hommage
Guy-Beaulne Award by the FQTA
Présentation par/presentation by Rénald Pelletier (FQTA) et/
and Yoland Roy (FQTA)

Le prix Hommage Guy-Beaulne est remis annuellement à une
troupe, un organisme, ou une personnalité qui se démarque
par son implication et engagement social, culturel, ethnique
ou économique dans son milieu, sa région et même au niveau
international afin de faire rayonner le théâtre amateur. Afin
de souligner le 100e anniversaire de fondation de la troupe Les
Présentations / Presentations
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Nouveaux Compagnons de Trois-Rivières, la FQTA a choisi de
remettre ce prestigieux prix dans le cadre du Colloque international « Les théâtres des collectivités »
The Hommage Guy-Beaulne award is given annually to a company, an organization, or a personality who stands out for its
social, cultural, ethnic or economic involvement and commitment in its community, region and even internationally in order
to promote amateur theatre. To mark the 100th anniversary of
the founding of Les Nouveaux Compagnons de Trois-Rivières,
the FQTA has chosen to present this prestigious award during
the international conference “Theatres of the collectivities”.

16h15 à 17h15		 SÉANCE/SESSION 12
Synthèse du colloque par le Groupe de
chercheurs·euses émergents·es/
Emerging researchers’ panel discussion:
synthesis of the symposium and future
perspectives [In French]
Comité de chercheurs·euses émergents·es de la SQET /
SQET Emerging Researchers Committee – organisation/organization : Claudia Blouin (Université Laval)
Avec la participation de / with the participation of Claudia
Blouin (Université Laval), Jade Gagnon (Université Laval),
Alexandre Gauthier (Université d’Ottawa), Lara Kanso (Université Laval) et/and Clémence Roy-Darisse (Université d’Ottawa)
Lors de cette table ronde, un groupe de chercheurs·ses
émergents·es d’horizon variés, ayant choisi de se rassembler
pour vivre le colloque ensemble, vont partager les observations qu’il.elle.s vont avoir notées au cours de leur expérience.
La séance se déroulera au fil des questions lancées par les
participant.e.s et de leurs réponses qui, mises en commun,
construiront une synthèse des thématiques et points sensibles qui vont avoir été soulevés durant le colloque, tels que
vus par la relève de la recherche en théâtre.
En guise de préparation à cette séance, les participant.e.s
vont s’être rencontrés une première fois pour faire connaissance et partager leurs préoccupations personnelles en lien
avec la thématique du colloque et les séances du programme
pour lesquelles il.elle.s ont un intérêt particulier. Il.elle.s vont
ensuite avoir assisté à un maximum de séances du colloque et
s’être réuni.e.s à différents moments pour discuter ensemble
des problématiques soulevées par les différentes interventions. De ces échanges seront tirés les sujets à aborder et
la structure à donner à la table ronde. Il.elle.s seront finalement invité.e.s à s’exprimer sur les perspectives d’avenir que
le colloque leur aura fait entrevoir et la manière dont celles-ci
pourraient influencer leurs propres projets de recherche.
During this panel discussion, a group of emerging researchers from various backgrounds will share observations and
thoughts related to their experience. The session will be led by
the participants’ questions and their answers, which, once put
together, will build a synthesis of themes and delicate points
raised during the symposium, as seen by the new generation of
theatre researchers.
Participants will first meet at the beginning of the symposium
to get to know each other and share their interests with regard
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to the theme of the symposium and its different sessions. They
will then attend a maximum amount of sessions and meet a few
times during the whole event to discuss issues raised during
the various communications. These discussions will address
the topics and structure of the round table. Participants will
be invited to express themselves on future perspectives perceived along the symposium and how these could contribute to
the success of the event.

BIOGRAPHIES / BIOGRAPHIES
A. J.

(praticien)
A.J. travaille sur l’interaction entre la poésie à lire ou à entendre, les arts visuels, les arts sonores
et les arts du mouvement. Il a notamment été responsable des séminaires d’improvisation musique-danse au Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Lyon de 2007 à 2010
et formateur musique-voix-mouvement au Théâtre Le Ring à Toulouse. Il est titulaire d’un master de
recherche en musicologie et d’un doctorat en étude et pratique des Arts.
Depuis 1990, son travail est une interrogation sur la mémoire des lieux, des pierres et des « vibrants »
humains, animaux, végétaux qui ont pour un moment partagé ces espaces que le temps a façonnés,
signant l’impermanence et la transformation perpétuelle qui mène à la vie.
A.J. works on the interaction between poetry to read or to listen to, visual arts, sound arts and movement arts. He was responsible for the music-dance improvisation seminars at the Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon from 2007 to 2010 and was the music-voice-movement trainer at the Théâtre Le Ring in Toulouse. He holds a master’s degree in musicology and a PhD
in the study and practice of the arts.
Since 1990, his work has been an interrogation on the memory of places, stones and “vibrating” humans, animals, plants that have for a moment shared these spaces that time has shaped, signing the
impermanence and perpetual transformation that leads to life.
Participation au colloque :

Activités extérieures avec le groupe Arts vivants et écologie au Québec (AVEQc)
Installation collaborative, musique et poésie sonore
SÉANCE 2.2 : Activité du groupe AVEQc
Projection de Télépoésie #3 : la mémoire de l’eau

BIOGRAPHIES / BIOGRAPHIES
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DOMINGO ADAME HERNÁNDEZ
(Université de Veracruz)

Domingo Adame Hernández est diplômé en littérature dramatique et en théâtre de l’Universidad
Nacional Autónoma de México (1983). Il est docteur en lettres modernes de l’Universidad Iberoamericana, México (2001) et a également une expérience en tant qu’acteur et metteur en scène à l’École
supérieure de théâtre d’État de Cracovie en Pologne (1985-86). Il a fondé l’Association nationale
théâtre-communauté en 1986 et est professeur à temps plein à l’Universidad Veracruzana depuis
2001.
Il a participé à des conférences au Mexique ainsi qu’aux congrès de la Fédération internationale de
recherche théâtrale (IFTR/FIRT) à Montréal (Canada), Moscou (Russie), Tel-Aviv (Israël) et Puebla
(Mexique). Il a donné des conférences sur le théâtre communautaire à Valence (Espagne), Perpignan et Paris (France), Porto et Lisbonne (Portugal), Buenos Aires (Argentine), Bogota et Manizales
(Colombie).
À l’Université Bobes-Bolyai (Roumanie), l’Académie de l’apprentissage transdisciplinaire et des
études avancées (ATLAS) lui a décerné en juin 2018 le prix Basarab Nicolescu Transdisciplinary
Science & Engineering Award « en reconnaissance d’une réalisation exceptionnelle dans le domaine
de la recherche ou de l’éducation transdisciplinaire, attestée par l’utilisation de compétences transdisciplinaires pour résoudre des problèmes sociétaux non structurés et par un leadership exceptionnel dans les activités transdisciplinaires ».
Domingo Adame Hernández graduated in Dramatic Literature and Theatre at the Universidad Nacional Autónoma de México (1983). He is a Doctor in Modern Letters, Universidad Iberoamericana, Mexico
City (2001) and also has an artistic practice in acting and directing at the Higher State Theatre School
in Krakow, Poland (1985-86). He founded the National Theatre-Community Association in 1986 and is a
Full-time Professor in Universidad Veracruzana since 2001.
He has participated in conferences in Mexico as well as in Congresses of the International Federation of Theatre Research (IFTR/FIRT) in Montreal, Canada; Moscow, Russia; Tel Aviv, Israel and Puebla,
Mexico. He has given lectures on Community Theatre in Valencia, Spain; Perpignan and Paris, France;
Porto and Lisbon, Portugal; Buenos Aires, Argentina; Bogotá and Manizales, Colombia.
The Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Studies (ATLAS) of the Bobes-Bolyai University (Romania), awarded him in June 2018 The Basarab Nicolescu Transdisciplinary Science & Engineering Award “in recognition of outstanding achievement in transdisciplinary research or education
as evidence by use of transdisciplinary skills in solving unstructured societal problems and outstanding leadership in transdisciplinary activities”.
Participation au colloque :

SÉANCE 2.1 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 1 »

« Du théâtre communautaire indigène et paysan au Mouvement scénique transculturel au Mexique »
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SHAFI AHMED
(University of Dhaka)

Le professeur Shafi Ahmed a enseigné la littérature anglaise et les études théâtrales pendant
plus de 40 ans à l’Université Jahangirnagar, à Dacca. Ses domaines de spécialisation portent sur
Shakespeare et le théâtre européen moderne. Dans les exercices en classe, au-delà de l’intrigue
et des contextes historiques des titres et des exigences du jeu d’acteur, Ahmed a constamment
introduit les aspects performatifs du théâtre et a mis l’accent sur l’écriture créative, l’adaptation,
l’improvisation et la contextualisation des textes.
Ahmed est un participant proactif (même aujourd’hui à plus de 73 ans) au mouvement progressiste
du pays pour résister à la propagation du fondamentalisme religieux qui menace constamment les
pratiques culturelles libérales.
Ahmed est actuellement vice-président de l’Institut international du théâtre, centre du Bangladesh.
Il a fait partie du conseil exécutif de l’Association internationale du théâtre universitaire. Il a été le
coordonnateur principal de deux séminaires et festivals internationaux d’Ibsen qui se sont tenus à
Dacca. Il a à son actif 11 livres et plusieurs articles publiés dans son pays et à l’étranger.
Professor Shafi Ahmed taught English literature and theatre studies for more than 40 years at Jahangirnagar University, Dhaka. His areas of specialization relate to Shakespeare and modern European
theatre. In the classroom’s exercises, beyond the storyline and historical contexts of the titles and demands of acting, Ahmed consistently inducted the performative aspects of theatre and emphasized
on creative writing, adaptation, improvisation and contextualization of the texts.
Ahmed is a proactive participant (even today at 73+) in the progressive movement of the country to
resist the spread of religious fundamentalism that constantly threaten the liberal cultural practices.
Ahmed is now the Vice-President of the International Theatre Institute, Bangladesh Centre. He was on
the Executive Board of the International University Theatre Association. He was the chief coordinator
of two International Ibsen Seminars and Festivals held in Dhaka. He has to his credit 11 books and several articles published at home and abroad.
Participation au colloque :

SÉANCE 10 : « Perspectives transversales »

« Challenges of Community Theatres in Today’s Bangladesh »

BIOGRAPHIES / BIOGRAPHIES
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RACHEL ANDERSON-RABERN
(Franklin & Marshall College)

Rachel Anderson-Rabern est professeure associée de théâtre au Franklin & Marshall College de
Lancaster, en Pennsylvanie. Elle est titulaire d’un doctorat en théâtre de l’Université de Stanford,
d’un baccalauréat en théâtre et en littérature du Reed College et a étudié le théâtre au Moscow Art
Theatre. En tant qu’artiste et chercheuse, son travail explore les enjeux du théâtre contemporain et
de la création de spectacles collaboratifs. Sur la scène comme à l’écrit, elle étudie le jeu, l’improvisation, l’interaction, la créativité de groupe et le plaisir. Elle a récemment publié l’ouvrage Staging
Process (Northwestern University Press, 2020), ainsi que de nombreux chapitres de livres. Ses articles sur la performance contemporaine sont parus dans Theatre Journal, TDR, European Stages,
et Imagined Theatres. Elle est de plus liée à différents organismes tels que The Ware Center, Philadelphia Fringe Festival, Miracle Theatre Group, The Pear Avenue Theatre, et d’autres.
Rachel Anderson-Rabern is an associate professor of theater at Franklin & Marshall College in Lancaster, Pennsylvania. She holds a Ph.D. in theater from Stanford University, a B.A. in theater and literature
from Reed College, and studied theater at the Moscow Art Theatre. As a performer and researcher,
her work explores issues of contemporary theater and collaborative performance creation. Both on
stage and in print, she studies acting, improvisation, interaction, group creativity, and pleasure. She
has recently published Staging Process (Northwestern University Press, 2020), as well as numerous
book chapters. Her articles on contemporary performance have appeared in Theatre Journal, TDR,
European Stages, and Imagined Theatres. In addition, she relates to organizations such as The Ware
Center, Philadelphia Fringe Festival, Miracle Theatre Group, The Pear Avenue Theatre, and others.
Participation au colloque :

SÉANCE 7 : « Expériences marquantes – 2 »

« Performing Mass Trauma: The Theatre of Gun Violence in Schools »

VÉRONIQUE BASILE HÉBERT
(CRILCQ, Université du Québec à Montréal)

Véronique Basile Hébert est une femme de théâtre Atikamekw de la communauté de Wemotaci.
Doctorante en Études et Pratiques des arts à l’UQAM (recherche-création en théâtre), elle détient
un baccalauréat en théâtre de l’Université d’Ottawa ainsi qu’une maîtrise en dramaturgie portant
sur le chamanisme chez Jovette Marchessault. Participante au programme de théâtre autochtone
de l’École Nationale de Théâtre du Canada, elle est également l’une des créatrices du théâtre de rue
du Festival International Présence Autochtone de Montréal (FIPA). Elle produit des œuvres dans les
communautés autochtones et a aussi collaboré avec diverses compagnies de théâtre. S’inspirant
de la nature et de sa culture, elle écrit, met en scène et interprète ses spectacles avec des artistes
de diverses origines. Son théâtre est engagé, près de ses préoccupations d’autochtone, de femme
et d’artiste.
Véronique Basile Hébert is an Atikamekw female theatre practitioner from the community of Wemotaci. She is currently a doctoral student in Arts Studies and Practices at UQAM (theatre, research-creation). She holds a bachelor’s degree in theater from the University of Ottawa as well as a master’s
degree in dramaturgy on the shamanism from Jovette Marchessault. She is a participant in the Indigenous Theatre program at the National Theatre School of Canada and is also one of the creators of
street theatre at Montreal’s International First Peoples Festival Présence Autochtone. She produces
works in Indigenous communities and has collaborated with various theatre companies. Inspired by
nature and its culture, she writes, directs and performs her shows with artists of various origins. Her
theatre is committed, close to her concerns as an Indigenous woman and as an artist.

Participation au colloque :
Activités extérieures avec le groupe Arts vivants et écologie au Québec (AVEQc)
Marche symbolique
Installation collaborative, musique et poésie sonore
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GENEVIÈVE BÉLISLE

(CRILCQ, Université du Québec à Montréal)

En plus d’œuvrer comme actrice depuis sa sortie de l’école de théâtre professionnel du collège
Lionel-Groulx, Geneviève Bélisle a développé une expertise en médiation culturelle au sein de
plusieurs institutions théâtrales dans la région montréalaise. Elle a également obtenu un baccalauréat en études théâtrales ainsi qu’une maîtrise en théâtre (écriture), soutenue par le CRSH.
Son projet a reçu le prix du meilleur mémoire création 2018 de l’École supérieure de théâtre de
l’UQAM. Grâce à une bourse du FRQSC, elle a débuté en 2019 un doctorat en études et pratiques
des arts. Depuis quelques années, elle est aussi médiatrice culturelle au Festival TransAmériques,
chargée de cours à l’École supérieure de théâtre et à l’École de théâtre professionnel du Collège
Lionel-Groulx et autrice.
In addition to working as an actress since graduating from the professional theater school of Collège
Lionel-Groulx, Geneviève Bélisle has developed an expertise in cultural mediation within several theatrical institutions in the Montreal area. She also obtained a bachelor’s degree in theatre studies and a
master’s degree in theater (writing), supported by the SSHRC. Her project received the 2018 Best Creative Thesis Award from the École supérieure de théâtre de l’UQAM. With a grant from the FRQSC, she
began a PhD in Arts Studies and Practices in 2019. For the past few years, she has also been a cultural
mediator at the Festival TransAmériques, a lecturer at the École supérieure de théâtre and the École
de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx, and an author.
Participation au colloque :

SÉANCE 8.1 : « Robert Lepage et les polémiques culturelles »
« Aller vers l’autre malgré le vertige »

HÉLÈNE BERGERON

(Les Têtes Heureuses / Université du Québec à Chicoutimi)

Hélène Bergeron est co-fondatrice avec Rodrigue Villeneuve de la compagnie Les Têtes Heureuses
(1982), elle a contribué à 48 créations et à leur diffusion. Dans les années 1990, elle fut également
chroniqueuse culturelle à la radio de Radio-Canada au Saguenay. Depuis les années 1980, elle a participé à la mise en place et au développement des programmes en théâtre au sein de l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle a été actrice pour différentes compagnies, notamment pour le
Théâtre de la Rubrique.
Aujourd’hui, tout en maintenant ses activités au sein des Têtes Heureuses et dans le milieu (membre
de la Table de compétence en théâtre Saguenay–Lac-Saint-Jean), elle continue d’être impliquée
dans la formation des étudiants·es en théâtre à l’UQAC.
Hélène Bergeron is the cofounder of the company Les Têtes Heureuses in 1982 with Rodrigue Villeneuve, she has contributed to 48 creations and their presentation. In the 1990s, she was also a cultural
reporter for Radio-Canada in Saguenay. Since the 1980s, she has participated in the establishment
and development of theatre programs at the Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). She has been
an actress for various companies, notably for the Théâtre de la Rubrique.
Today, while maintaining her activities within Les Têtes Heureuses and in the community (member
of the Table de compétence en théâtre Saguenay Lac-St-Jean), she trains theatre students at
UQAC.

Participation au colloque :
SÉANCE 4 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 2 »

« Regards croisés sur la communauté théâtrale du Saguenay-Lac-Saint-Jean », avec Jean-Paul
Quéinnec (CRILCQ, Université du Québec à Chicoutimi)

SÉANCE 6 : Table ronde « Pourquoi faire du théâtre en région ? : état des lieux
des pratiques théâtrales hors des grands centres au Québec et au Canada francophone »

BIOGRAPHIES / BIOGRAPHIES
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CLAUDIA BERNAL
(Université du Québec à Montréal)

Claudia Bernal est une artiste interdisciplinaire. Sa pratique artistique est à la croisée des arts visuels, des arts vivants et de la littérature. Elle détient un doctorat en Études et pratiques des arts
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Diplômée en Philologie et Langues de l’Université Nationale de Colombie (1989), Bernal immigre au Québec en 1991 et termine en 1999 un baccalauréat
en Arts visuels (UQAM). Durant ses études à la maîtrise en théâtre à l’UQAM, elle approfondit ses
recherches sur l’utilisation du texte en tant que matériau plastique. Dans ses œuvres, les concepts
de mouvement, de migration, d’espace, d’identité, sont récurrents. Bernal a présenté des expositions tant collectives qu’individuelles dans des musées, des centres d’artistes, des galeries et des
espaces publiques à Tokyo, Vienne, Bruxelles, Prague, Paris, Argentine, Colombie, Cuba, Mexique et
Espagne, entre autres. Elle a été boursière du FRQSC, CALQ, CAC, CAM et UQAM.
Claudia Bernal is an interdisciplinary artist. Her artistic practice is at the crossroads of visual arts,
performing arts and literature. She holds a PhD in Art Studies and Practices from the Université du
Québec à Montréal (UQAM). After graduating in Philology and Languages from the National University
of Colombia (1989), Bernal immigrated to Quebec in 1991 and completed a bachelor’s degree in Visual
Arts (UQAM) in 1999. During her master’s studies in theatre at UQAM, she deepened her research on the
use of text as a plastic material. In her work, the concepts of movement, migration, space and identity
are recurrent. Bernal has presented both collective and solo exhibitions in museums, artist-run centers,
galleries and public spaces in Tokyo, Vienna, Brussels, Prague, Paris, Argentina, Colombia, Cuba, Mexico,
and Spain, among others. She has received grants from the FRQSC, CALQ, CAC, CAM and UQAM.
Participation au colloque :

SÉANCE 3 : Activité du groupe AVEQc
« Le corps comme territoire de résistance »

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »

JOCELYNE BELLEY
(Théâtre St-Bruno Players)

Désormais retraitée, Jocelyn Belley s’implique dans le Théâtre St-Bruno Players depuis 2019. Elle a
fait ses débuts de comédienne en jouant dans la pièce Roman de gare de Philippe Dufaux. Depuis,
elle a multiplié les projets à titre de productrice ou d’assistante à la production notamment pour les
pièces Un petit secret bien gardé de Renée Dufour et Bonbons assortis au théâtre de Michel Tremblay. Elle a également fait la production de la pièce Tendres triplettes de Jocelyn Roy présentée sur
le web et qui s’est mérité une nomination pour l’Arlequin de la Meilleure Création virtuelle en 2022.
Now retired, Jocelyn Belley has been involved with Théâtre St-Bruno Players since 2019. She made
her acting debut in Philippe Dufaux’s play Roman de gare. Since then, she has multiplied projects as
a producer or production assistant, notably for the plays Un petit secret bien gardé by Renée Dufour
and Bonbons assortis au théâtre by Michel Tremblay. She also produced Jocelyn Roy’s play Tendres
triplettes presented on the web, which was nominated for the Harlequin Award for Best Virtual Creation in 2022.
Participation au colloque :

SÉANCE 11 : « Table ronde de la Fédération québécoise de théâtre amateur
(FQTA) »
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MÉLODIE BÉRUBÉ ET DAVID CORBEIL
(Université du (École supérieure de théâtre - UQAM)

Mélodie Bérubé et David Corbeil se sont rencontrés au baccalauréat en enseignement de l’art
dramatique à l’UQAM. Pendant leur parcours scolaire, ils se sont impliqués dans plusieurs projets
motivés de toutes sortes de passions communes. Ils sont depuis tous deux bacheliers en enseignement de l’art dramatique. Mélodie et David collaborent en tant qu’enseignants bénévoles et
intervenants depuis 2017 avec l’organisme L’Académie des Arts Trouve ta voie. En 2020, ils ont fait
équipe dans une conférence de l’ATEQ sur l’enseignement de l’art dramatique à distance en proposant un projet inédit sur le Balado. David est maintenant Président au sein du C.A. de l’ATEQ et est
enseignant au primaire. Mélodie continue ses études à la maîtrise en dramathérapie à l’Université
de Concordia. Elle travaille présentement avec des adultes neurodivergents.
Mélodie Bérubé and David Corbeil met at UQAM while studying drama teaching. During their school
years, they were involved in several projects driven by all sorts of common passions. They have both
since received a bachelor’s degree in drama education. Mélodie and David have been collaborating as
volunteer teachers and speakers since 2017 with the organization L’Académie des Arts Trouve ta voie.
In 2020, they teamed up in an ATEQ conference on teaching drama at a distance with a novel project on
the Podcast. David is now President of the ATEQ Board of Directors and an elementary school teacher.
Mélodie is pursuing her master’s degree in drama therapy at Concordia University. She is currently
working with neurodivergent adults.
Participation au colloque :

SÉANCE 9.2 : « L’enseignement et l’apprentissage du théâtre dans différents
contextes »

««Dans notre tête à nous» : intégration des arts chez les personnes neurodivergentes en contexte
communautaire »

JOHANNA BIENAISE

(Université du Québec à Montréal)

Johanna Bienaise (Ph.D. en études et pratiques des arts) est professeure au Département de danse
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a été interprète en danse contemporaine à Montréal entre 2002 et 2012. Ses recherches portent sur l’interprétation, la formation en danse, les
pratiques écosomatiques ainsi que les méthodologies de recherche-création. Depuis 2015, elle est
responsable du Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants (GRIAV-UQAM).
Johanna Bienaise (Ph.D. in Arts Studies and Practices) is a professor at the Dance Department of
the Université du Québec à Montréal (UQAM). She was a contemporary dance performer in Montreal between 2002 and 2012. Her research interests include performance, dance training, ecosomatic
practices, and research-creation methodologies. Since 2015, she is responsible for the Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants (GRIAV-UQAM).
Participation au colloque :

Activités extérieures avec le groupe Arts vivants et écologie au Québec (AVEQc)
Atelier « Courte pratique inspirée des approches écosomatiques du mouvement »

BIOGRAPHIES / BIOGRAPHIES

47

PATRICIA-ANNE BLANCHET
(Université de Sherbrooke)

Membre étudiante du comité de direction du Groupe de recherche sur l’enseignement du théâtre
(GRET-UQAM) depuis 2018, Patricia-Anne Blanchet détient un baccalauréat en enseignement
de l’art dramatique (UQAM, 2005) et une maîtrise en Sciences de l’éducation de (Université de
Sherbrooke, 2016). Son parcours d’enseignante, sa pratique artistique au sein du collectif écoféministe Les Tisserandes (2008 à auj.) ainsi que ses implications communautaires en médiation culturelle l’ont menée à reconnaître le potentiel émancipateur du théâtre social auprès de groupes de
femmes marginalisées, notamment les femmes autochtones. Doctorante en éducation artistique
et chargée de cours en didactique (français oral et art dramatique) et en pédagogie autochtone,
elle agit également comme coordonnatrice, chargée de projet, consultante et rédactrice auprès de
diverses organisations autochtones.
Patricia-Anne Blanchet is a student member of the Groupe de recherche sur l’enseignement du
théâtre (GRET-UQAM) since 2018. She holds a bachelor’s degree in Drama Teaching (UQAM, 2005) and
a master’s degree in Education Sciences (Université de Sherbrooke, 2016). Her teaching career, her
artistic practice within the ecofeminist collective Les Tisserandes (2008 to present), as well as her
community involvement in cultural mediation have led her to recognize the emancipatory potential
of social theatre with marginalized women’s groups, notably Indigenous women. Patricia-Anne is currently working on getting a PhD in arts education and is a lecturer in didactics (oral French and drama)
and Aboriginal pedagogy. She also acts as a coordinator, project manager, consultant, and writer for
various Indigenous organizations.
Participation au colloque :

SÉANCE 9.2 : « L’enseignement et l’apprentissage du théâtre dans différents
contextes »
« Pour une prise de parole théâtrale d’étudiantes autochtones du collégial »

CLAUDIA BLOUIN
(Université Laval)

Claudia Blouin est doctorante en Littérature et arts de la scène et de l’écran à l’Université Laval.
Artiste et chercheuse, elle s’intéresse à l’interartistique par le spectre du corps. Son projet doctoral
est une recherche-création sur les devenirs du corps sur la scène contemporaine dans un rapport à
la plasticité. Ce projet bénéficie du soutien du FRQSC. Claudia poursuit sa réflexion sur ces thématiques en contribuant à différentes revues universitaires et culturelles telles que Jeu et Écosystème
et en participant à des colloques à Québec, Montréal, Toronto et en Roumanie. En 2020, elle fonde La
Compagnie Doute autour du projet Ravel on the Beach, spectacle de théâtre multidisciplinaire dont
elle co-assume le texte, la mise en scène et en espace, présenté par JokerJoker à Québec en 2021.
Claudia Blouin is a PhD student in Literature and Performing and Screen Arts at Université Laval. As
an artist and researcher, she is interested in the interartistic through the spectrum of the body. Her
research-creation doctoral project is about the future of the body on the contemporary stage in relation to plasticity. This project is supported by the FRQSC. Claudia continues her reflection on these
themes by contributing to various academic and cultural magazines such as Jeu and Écosystème and
by participating in symposiums in Quebec, Montreal, Toronto and Romania. In 2020, she founded La
Compagnie Doute around the project Ravel on the Beach, a multidisciplinary performance for which
she co-authored the text, staging and space design, presented by JokerJoker in Quebec City in 2021.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »
SÉANCE 12 : Synthèse du colloque par le Groupe de chercheurs·euses émergents·es
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BÉNÉDICTE BOISSON
(Université Rennes 2)

Bénédicte Boisson est maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université Rennes 2,
membre de l’UR 3208 Arts : pratiques et poétique et associée à l’UMR 7172 Théorie et histoire des
arts et des littératures de la modernité (CNRS, ENS, Université Sorbonne nouvelle). Ses recherches
portent sur la relation théâtrale, les formes scéniques modernes et contemporaines et l’expérience
des spectateurs·rices, dans une triple approche esthétique, anthropologique et d’analyse de spectacles. Depuis 2008, elle mène des travaux sur le Théâtre du Peuple de Bussang et le théâtre amateur, l’amenant notamment à co-signer avec Marion Denizot, Le Théâtre du Peuple de Bussang, 120
ans d’histoire (Actes Sud, 2015). Elle a récemment écrit, avec Eric Vautrin et Laure Fernandez, Le
cinquième mur. Formes scéniques contemporaines et nouvelles théâtralités (presses du réel, 2021)
ainsi que co-dirigé avec Laurence Corbel et Anne Creissels le n°5 (2020-2021) de la revue Déméter
consacrée à la conférence-performance.
Bénédicte Boisson is a lecturer in theatre studies at the Université de Rennes 2, a member of the UR
3208 Arts: pratiques et poétique and an associate of the UMR 7172 Théorie et histoire des arts et des
littératures de la modernité (CNRS, ENS, Université Sorbonne nouvelle). Her research focuses on the
theatrical relationship, modern and contemporary scenic forms, and the experience of spectators, in
a triple approach: aesthetic, anthropological, and performance analysis. Since 2008, she has been
working on the Théâtre du Peuple de Bussang and amateur theatre, leading her to co-author with Marion Denizot, Le Théâtre du Peuple de Bussang, 120 ans d’histoire (Actes Sud, 2015). She recently wrote,
with Eric Vautrin and Laure Fernandez, Le cinquième mur. Formes scéniques contemporaines et nouvelles théâtralités (presses du réel, 2021) as well as co-edited with Laurence Corbel and Anne Creissels
the fifth issue (2020-2021) of the journal Déméter devoted to the conference-performance.
Participation colloque :

SÉANCE 5 : « Perspectives historiques »

« Revivifier et transcender les collectivités : le (contre-)exemple fécond du Théâtre du Peuple de
Bussang »

Présidence de SÉANCE
SÉANCE 8.2 : « Expériences marquantes – 3 »
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JEANNE BOVET

(CRILCQ, Université de Montréal)
Professeure au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal depuis
2004, Jeanne Bovet détient une maîtrise en littérature québécoise, option théâtre (Université Laval) et un doctorat en études françaises sur la poétique de la voix dans le théâtre classique (Université de Montréal). Elle possède aussi une formation en chant classique. Elle s’intéresse à l’histoire
des usages dramaturgiques et scéniques de la voix, aux rapports entre théâtre et musique, ainsi
qu’aux problématiques et esthétiques de l’oralité, sujets sur lesquels elle a publié plusieurs articles
dans des revues spécialisées et des ouvrages collectifs.
A professor in the Department of French Literature at the Université de Montréal since 2004, Jeanne
Bovet holds a master’s degree in Quebec literature, with a theater option (Université Laval) and a doctorate in French studies on the poetics of the voice in classical theater (Université de Montréal). She
also has training in classical singing. She is interested in the history of the dramaturgical and scenic
uses of the voice, in the relationship between theater and music, and in the problems and aesthetics
of orality, subjects on which she has published several articles in specialized journals and collective
works.

Participation au colloque :
Présidence de SÉANCE
SÉANCE 9.1 : « Institutions marquantes »

ALISON JANE BOWIE
(Concordia University)

Alison Jane Bowie détient un doctorat en sciences humaines de l›Université Concordia portant sur
la représentation et la résistance sur les scènes canadiennes-françaises au début du XXe siècle.
Ses études doctorales ont été financées par le Fonds de recherches du Québec - Société et culture
et par la Faculté des arts et des sciences de l›Université Concordia. Depuis 2015, elle agit à titre de
coordonnatrice et RA principale au sein du projet de recherche sur la dramaturgie du cirque dirigé
par Dr Louis Patrick Leroux. Elle participe également aux recherches du Dr Erin Hurley sur l›histoire
du théâtre de langue anglaise au Québec. Après avoir terminé un baccalauréat en histoire de l’art
à l›Université Queen, Alison a complété une maîtrise à l›Université du Massachusetts Amherst en
beaux-arts et dramaturgie. Elle a œuvré dans le domaine théâtral pendant plus de quinze ans en
tant qu›administratrice et artiste. Elle est actuellement traductrice de théâtre et dramaturge en
plus d’être conceptrice de sites web pour Techne Creations Ltd.
Alison Jane Bowie holds a PhD in Humanities from Concordia University focusing on cultural representation and resistance on the early 20th century French-Canadian stage. Her doctoral studies
were funded by the Fonds de recherches du Québec - Société et culture and by the Faculty of Arts &
Science at Concordia University. Alison has been involved in Dr. Louis Patrick Leroux’s circus dramaturgy research as project manager and lead RA since 2015. Additionally, Alison is currently working
with Dr. Erin Hurley investigating the history of English-language theatre in Québec. Alison achieved
her Master of Fine Arts degree in dramaturgy from the University of Massachusetts Amherst and her
Bachelor of Arts degree in History from Queen’s University. Alison has worked in the theatre industry
for over fifteen years as an administrator and artist. She is currently an active theatre translator and
dramaturg, as well as lead web designer for Techne Creations Ltd.
Participation au colloque :

SÉANCE 5 : « Perspectives historiques »

« (Re)presentations of Sociopolitical Possibilities: Drama Circles and Collective Creation on the
Early 20th Century French-Canadian Stage »
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ROB BRANNEN

(De Montfort University Leicester)

Rob Brannen est professeur d’éducation artistique et responsable des arts du spectacle à
l›Université De Montfort, Leicester, Royaume-Uni. Il a publié des articles, présenté des conférences
et dirigé des ateliers dans les domaines de la pédagogie et de la performance, de la nouvelle écriture
théâtrale et de la politique de financement des arts. Il a récemment été invité à prendre la parole
dans des universités en Russie, en Chine, en Norvège et en Allemagne. Les pièces de Rob ont été
jouées dans des écoles, des collèges, des universités, des lieux communautaires et des théâtres au
niveau national et international. Il collabore actuellement en tant que dramaturge/facilitateur avec
des praticiens du théâtre communautaire sur Strange Tales pour l’ouverture du Shakespeare North
Theatre en 2022.
Rob Brannen is Professor of Arts Education and Head of Performing Arts at De Montfort University,
Leicester, United Kingdom. He has published articles, presented lectures and led workshops in the areas of pedagogy and performance, new theatre writing and the politics of arts funding. He has recently been invited to speak at universities in Russia, China, Norway and Germany. Rob’s plays have been
performed in schools, colleges, universities, community venues and theatres nationally and internationally. He is currently collaborating as playwright/facilitator with Community Theatre practitioners
on Strange Tales for the opening of Shakespeare North Theatre in 2022.
Participation au colloque :

SÉANCE 8.2 : « Expériences marquantes – 3 »

« ‘Small cheer and great welcome makes a merry feast’: questions of access, inclusion and belonging raised in the writing of a community play for the opening of a new Shakespeare Playhouse sited
in a region of deprivation »

ISABELLE BRASSEUR

(Services à la vie étudiante de l’Université de Montréal)

Isabelle Brasseur est directrice du secteur Accueil et l’intégration aux Services à la vie étudiante de
l’Université de Montréal. Son équipe est en charge de l’Accueil et du soutien aux nouveaux étudiants
nationaux et internationaux, des activités culturelles, de l’action humanitaire et communautaire,
du Centre étudiant des Premiers Peuples et des séjours d’études hors Québec. Elle croit au grand
potentiel de la culture pour favoriser l’engagement, le bien-être et la réussite de la communauté
étudiante.
Isabelle Brasseur is the Director of the Welcome and Integration sector at the Student Life
Services of the Université de Montréal. Her team is in charge of welcoming and supporting new national and international students, cultural activities, humanitarian and community action, the First Peoples Student Centre and study abroad. She believes in the great potential of culture to foster the commitment, well-being and success of the student community.
Participation au colloque :

Discours d’ouverture
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EVE-CATHERINE CHAMPOUX
(CRILCQ, Université de Montréal)

Eve-Catherine Champoux a d’abord complété un baccalauréat en scénographie à l’Université
Concordia avant de se diriger vers la muséologie. Alors que ses recherches de maîtrise portaient
sur la préservation du patrimoine théâtral québécois, elle complète actuellement un doctorat sur
les modalités expositionnelles du patrimoine théâtral. En marge de ses recherches, elle occupe
également le poste d’adjointe à la recherche et à la coordination à la Théâtrothèque du Centre de
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) de l’Université de
Montréal ainsi que celui de commissaire d’exposition pour la Ville de Westmount.
Eve-Catherine Champoux completed a bachelor’s degree in scenography at Concordia University
before turning to museology. While her master’s research focused on the preservation of Quebec’s
theatrical heritage, she is currently completing a doctorate on the exhibition of theatrical heritage.
In addition to her research, she also holds the position of research and coordination assistant at the
Théâtrothèque of the Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises
(CRILCQ) of the Université de Montréal, as well as that of exhibition curator for the City of Westmount.
Participation au colloque :

Présidence de SÉANCE
SÉANCE 10 : « Perspectives transversales »

ALAIN CHEVALIER
(Université de Liège)

Alain Chevalier est directeur du Théâtre Universitaire Royal de Liège (TURLg) et de ses Rencontres
Internationales de Théâtre Universitaire (RITU) depuis 2007. Il est entré au TURLg en 1982 dès son
inscription à l’Université de Liège comme étudiant en philologie classique. Sa trajectoire au sein de
ce groupe de création l’a conduit à s’y impliquer comme acteur, metteur en scène, formateur et administrateur. Il prépare actuellement une thèse de doctorat sur l’histoire, le territoire et les enjeux
contemporains du théâtre universitaire qui prend appui sur son expérience longue de 40 années.
Il est membre fondateur et administrateur de l’Association Internationale du Théâtre à l’Université
(AITU-IUTA), dont il participe activement aux travaux en y publiant régulièrement des articles sur
l’enseignement du théâtre et sur les spécificités de la pratique théâtrale universitaire. Il est aussi
co-auteur de la Bibliographie des arts du spectacle, ouvrages publiés en langue française de 1985 à
1995.
Alain Chevalier is the Director of the Théâtre Universitaire Royal de Liège (TURLg) and its Rencontres
Internationales de Théâtre Universitaire (RITU) since 2007. He joined TURLg in 1982 as a student in
classical philology. His trajectory within this creative group has led him to get involved as an actor,
director, trainer, and administrator. He is currently preparing a doctoral thesis on the history, territory
and contemporary issues of university theatre, based on his 40 years of experience. He is a founding
member and administrator of the International University Theatre Association (IUTA), where he actively participates in the work by regularly publishing articles on theatre training and university theatre practice. He is also co-author of the Bibliographie des arts du spectacle, published in French from
1985 to 1995.
Participation au colloque :

Présidence de SÉANCE
SÉANCE 5 : « Perspectives historiques »
SÉANCE 10 : « Perspectives transversales »

« Le théâtre universitaire de pratique amateur : terrain d’agentivité et élément de renouvellement
des études théâtrales »
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MATHIEU CHOUINARD
(Satellite Théâtre / Université de Moncton)

Créateur et pédagogue originaire de l’Acadie, Mathieu Chouinard est diplômé en théâtre de l’Université de Moncton, de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM et de l’École internationale de théâtre
Jacques Lecoq (Paris). Il enseigne actuellement au Département d’art dramatique de l’Université de
Moncton. Codirecteur artistique de la compagnie Satellite Théâtre, il cherche, par l’entremise d’un
théâtre physique et visuel, à créer des ponts entre les langues, les cultures et les formes théâtrales.
Primé à trois reprises de la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au Canada, il est
également lauréat du prix « Artiste de l’année en théâtre » au Gala des Éloizes en 2012 et en 2016.
Fasciné par l’interculturel et curieux de l’ailleurs, Mathieu a présenté son travail sur quatre continents. Il menait récemment un projet de collaboration au Tchad avec l’Association Ndam Se Na,
explorant le théâtre et la danse en tant qu’outils de sensibilisation et de paix auprès des populations
réfugiées. Les habitués des Zones Théâtrales le connaissent bien avec les pièces Mouving, Bouffe
et Les Trois Mousquetaires Plomberie. Il est l’auteur de Comme un seul Grům présenté aux Zones de
2017.
Mathieu Chouinard is a creator and educator from Acadia. He holds degrees in theater from the Université de Moncton, the École supérieure de théâtre de l’UQAM and the École internationale de théâtre
Jacques Lecoq (Paris). He currently teaches in the Department of Drama at the Université de Moncton.
Co-Artistic Director of the Satellite Theatre company, he seeks to build bridges between languages,
cultures and theatrical forms through physical and visual theater. He has received three awards from
the Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au Canada and was also awarded the prize
“Artist of the Year in Theatre” at the Gala des Éloizes in 2012 and 2016. Fascinated by interculturality
and curious about elsewhere, Mathieu has presented his work on four continents. He recently led a
collaborative project in Chad with the Association Ndam Se Na, exploring theater and dance as tools
for awareness and peace among refugee populations. Zones Théâtrales regulars know him well from
his plays Mouving, Bouffe and Les Trois Mousquetaires Plomberie. He is the author of Comme un seul
Grům presented at the 2017 Zones.
Participation au colloque :

SÉANCE 6 : Table ronde « Pourquoi faire du théâtre en région ? : état des lieux
des pratiques théâtrales hors des grands centres au Québec et au Canada francophone »

GUY-PHILIPPE CÔTÉ
(Université d’Ottawa)

Guy-Philippe Côté a obtenu un baccalauréat en théâtre à l’Université Laval puis a complété un mémoire de maîtrise sur le Théâtre du Futur à l’Université d’Ottawa en 2021. Il a participé à la création
d’une vingtaine de projets et au Festival de théâtre de l’Université Laval. Il a également participé à
un stage de solidarité internationale en Équateur où il a fait de la médiation culturelle avec des autochtones. Il amorcera prochainement un Diplôme d’études supérieur spécialisé en enseignement
au collégial.
Guy-Philippe Côté obtained a bachelor’s degree in theatre at Université Laval and completed a master’s thesis on the Théâtre du Futur at the University of Ottawa in 2021. He participated in the creation of about twenty projects at the Festival de théâtre de l’Université Laval. He did an international
solidarity internship in Ecuador where he did cultural mediation with Indigenous people. He will soon
begin a Graduate Diploma to become a college teacher.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »
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JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ
(Université du Québec à Montréal)

Jean-François Côté est professeur titulaire au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal. Spécialisé en sociologie de la culture, il s’est intéressé depuis plusieurs années aux
questions théâtrales. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Poe, Stein, Warhol. Figures de la modernité esthétique (Bruxelles, La Lettre Volée, 2003), ainsi que George Herbert Mead’s Concept of
Society : A Critical Reconstruction (New York, Routledge, 2015), de même que des ouvrages collectifs en sociologie, et plus récemment, La Renaissance du théâtre autochtone. Métamorphose des
Amériques I (Québec, Presses de l’Université Laval, 2017), et en collaboration avec Yves Sioui Durand, Catherine Joncas et Julie Burelle, Xajoj Tun. Le Rabinal Achi d’Ondinnok (Québec, Presses de
l’Université Laval, 2021). Il dirige également depuis près de vingt ans la collection « Américana »
aux Presses de l’Université Laval. Il poursuit présentement ses recherches sur les rapports entre le
théâtre et le droit, dans un projet subventionné par le CRSH.
Jean-François Côté is a professor in the Department of Sociology at the Université du Québec à
Montréal. Specialized in the sociology of culture, he has been interested in theatre for several years.
He has published numerous works, including Poe, Stein, Warhol. Figures de la modernité esthétique
(Bruxelles, La Lettre Volée, 2003), George Herbert Mead’s Concept of Society: A Critical Reconstruction (New York, Routledge, 2015), as well as collective works in sociology, and more recently, La Renaissance du théâtre autochtone. Métamorphose des Amériques I (Québec, Presses de l’Université Laval,
2017), and in collaboration with Yves Sioui Durand, Catherine Joncas and Julie Burelle, Xajoj Tun. Le
Rabinal Achi d’Ondinnok (Québec, Presses de l’Université Laval, 2021). He has also directed the collection “Américana” with the Presses de l’Université Laval for nearly twenty years. He is currently pursuing
his research on the relationship between theatre and law in a SSHRC-funded project.
Participation au colloque :

Animation : Table ronde sur le théâtre autochtone

SÉANCE 4 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 2 »
« Théâtre et droit : des marges vers le centre de l’autochtonie contemporaine »

LIETTE COUTURE

(Fédération québécoise du théâtre amateur)
Liette Couture est conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière pour le Mouvement Desjardins. Elle fait également du théâtre depuis 30 ans comme comédienne et metteure en
scène sur de nombreuses productions. Elle a notamment participé à différents festivals de théâtre
avec la troupe Artdramus de Sherbrooke. Elle est, de plus, membre du conseil d’administration de la
Fédération québécoise du théâtre amateur depuis 19 ans, membre du jury pour le gala des Arlequins
(FQTA), responsable du Concours Création (FQTA) et membre du jury au Festival international de
théâtre de Mont-Laurier.
Liette Couture is a wealth management advisor and financial planner for the Desjardins Movement.
She has also been involved in theater for 30 years as an actor and director in numerous productions.
She has participated in various theatre festivals with the Artdramus troupe of Sherbrooke. She has
also been a member of the board of directors of the Fédération québécoise du théâtre amateur for 19
years, a member of the jury for the Arlequins gala (FQTA), in charge of the Concours Création (FQTA)
and a member of the jury at the Mont-Laurier International Theatre Festival.
Participation au colloque :

Animation
SÉANCE 11 : « Table ronde de la Fédération québécoise de théâtre amateur
(FQTA) »
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RÉAL COUTURE

(Fédération québécoise du théâtre amateur)

Réal Couture a œuvré plusieurs années dans le domaine de l’enseignement. Il a su transmettre à la
jeunesse sa passion pour les arts de la scène. Il a donné ses lettres de noblesse au théâtre amateur,
non seulement sur sa terre d’adoption, le Témiscamingue, mais aussi à l’étranger. En 1995, il accède
au conseil d’administration de la Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA). Puis, quelques
années plus tard, il en présidera les destinées. Il est à l’origine de deux grands dossiers : soit la
création du Gala des Arlequins et la tenue des États généraux. Il dirigera aussi les conseils d’administration du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, du Théâtre du Tandem (compagnie
de théâtre professionnelle), de la Commission culturelle témiscamienne et de la Corporation du Rift
(lieu de diffusion en arts visuels et en art de la scène). Depuis trente ans, il assume la direction
artistique du Théâtre de la Loutre (troupe de théâtre amateur). En 2016, il reçoit la médaille de l’Assemblée nationale du Québec en reconnaissance de son immense contribution au développement
culturel de sa région.
Réal Couture has worked for many years in the field of teaching. He was able to transmit his passion
for the performing arts to the youth. He has given his letters of nobility to amateur theater, not only in
his adopted land, Témiscamingue, but also abroad. In 1995, he became a member of the board of directors of the Fédération Québécoise du Théâtre Amateur (FQTA). Then, a few years later, he presided
over its destiny. He was at the origin of two major projects: the creation of the Gala des Arlequins and
the holding of the États généraux. He also directed the boards of directors of the Conseil de la culture
de l’Abitibi-Témiscamingue, the Théâtre du Tandem (professional theater company), the Commission
culturelle témiscamienne and the Corporation du Rift (visual and performing arts venue). For the past
thirty years, he has been the artistic director of the Théâtre de la Loutre (amateur theater company).
In 2016, he received the medal of the National Assembly of Quebec in recognition of his immense contribution to the cultural development of his region.
Participation au colloque :

SÉANCE 8.2 : « Expériences marquantes – 3 »

« L’apologie d’une formidable mobilisation du milieu théâtral amateur au Québec »
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HUGO CRUZ

(CIIE / University of Porto / MEXE)

Hugo Cruz est titulaire d’un doctorat de l’Université de Porto ayant pour titre Pratiques artistiques
communautaires et participation citoyenne et politique : expériences de groupes de théâtre au
Brésil et au Portugal. Il publie et enseigne dans des contextes nationaux et internationaux, dans les
domaines de «la création artistique et l’espace public», «les pratiques artistiques communautaires
et la participation civique et politique», «l’art et la politique» et «les politiques culturelles». Il a dirigé les ouvrages Art et Communauté (2015) et Art et Espoir (2019), édités par la Fondation Calouste
Gulbenkian et est l’auteur du livre Pratiques artistiques, participation et politique (2021) d’Edições
Colibri. Il est membre de l’équipe d’évaluation externe de l’initiative PARTIS / Art for Change - Fundação Calouste Gulbenkian et Fundação La Caixa. Il est le directeur artistique de MEXE International Meeting of Art and Community. Il est également consultant artistique dans différents projets
nationaux et internationaux (par exemple : municipalités, festivals et fondations). Il est cofondateur de MEXE, Pele et Nomad Art & Public Space. Hugo assure également la direction artistique de
plusieurs projets théâtraux en co-création avec des communautés locales, notamment dans des
écoles, des prisons, des quartiers de logements sociaux et des municipalités.
Hugo Cruz has a PhD from the University of Porto with the topic Community Artistic Practices and
Civic and Political Participation: Experiences of Theatre Groups in Brazil and Portugal. He publishes
and teaches in national and international contexts, in the areas of “artistic creation and public space”,
“community artistic practices and civic and political participation”, “art and politics” and “cultural policies.” Noteworthy is also the coordination of the books Art and Community (2015) and Art and Hope
(2019), edited by the Calouste Gulbenkian Foundation and is the author of the book Artistic Practices,
participation and politics (2021) by Edições Colibri. He is a member of the external evaluation team of
the PARTIS / Art for Change Initiative - Fundação Calouste Gulbenkian and Fundação La Caixa. He is
the artistic director of MEXE_International Meeting of Art and Community. He is also an artistic consultant in different national and international projects (eg: municipalities, festivals, and foundations).
He is a co-founder of MEXE, Pele and Nomad Art & Public Space. Hugo also assures the Artistic direction of several theatre projects in co-construction with local communities, namely in schools, prisons,
social housing districts and municipalities.
Participation au colloque :

SÉANCE 1 : « Expériences marquantes – 1 »

« Community artistic practices and civic/political participation: experiences of theater groups in
Portugal and Brazil »
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CATHERINE CYR

(Université du Québec à Montréal)

Catherine Cyr est professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM où elle enseigne la dramaturgie contemporaine. Elle codirige, avec Jean-Paul Quéinnec, la revue Percées – Explorations en
arts vivants.
Ses recherches actuelles portent sur les approches écopoétiques en arts vivants. Depuis 2021, elle
codirige, avec Véronique Basile Hébert, le groupe de travail interdisciplinaire « Arts vivants et écologie au Québec » (SQET) et contribue au projet de recherche intersectoriel « Réécrire la forêt boréale : pratiques collaboratives et spéculatives entre littéraires et écologistes » (UQAM, UQAT). Elle
est membre du centre de recherche Figura et de l’IREF.
Catherine Cyr is a professor at the Department of Literary Studies of the Université du Québec à Montréal where she teaches contemporary dramaturgy. She co-edits, with Jean-Paul Quéinnec, the journal Percées - Explorations en arts vivants.
Her current research focuses on ecopoetic approaches in the performing arts. Since 2021, she co-directs, with Véronique Basile Hébert, the interdisciplinary working group “Arts vivants et écologie au
Québec” (SQET) and contributes to the intersectorial research project “Rewriting the boreal forest: collaborative and speculative practices between literary and ecologists” (UQAM, UQAT). She is a member
of the Figura research center and of the IREF.
Participation au colloque :

SÉANCE 3 : Activité du groupe AVEQc

« silence(s) », avec Katya Montaignac (Université du Québec à Montréal)

Pré-dévoilement de Percées et de l’Extension R&C

avec Jean-Paul Quéinnec (Université du Québec à Chicoutimi)
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YVES DEGUIRE

(Théâtre des Nouveaux Compagnons)
Meneur de projets par excellence, Yves Deguire est une des figures de proue du Théâtre des Nouveaux Compagnons de Trois-Rivières (TNC). Depuis 2010, il a participé à presque toutes les productions, soit comme publiciste, comédien, metteur en scène ou coach de jeu. Dernièrement, on a pu
le voir dans Monsieur Masure (2022) et Juliette des Sept Allégresses (2022). Il est également membre
du conseil d’administration depuis 2010, duquel il a assuré la présidence de 2013 à 2019.
Project leader by excellence, Yves Deguire is one of the key figures of the Théâtre des Nouveaux Compagnons de Trois-Rivières (TNC). Since 2010, he has participated in almost every production, either
as a publicist, actor, director or acting coach. Recently, he was seen in Monsieur Masure (2022) and
Juliette des Sept Allégresses (2022). He is also a member of the board of directors since 2010, of which
he was president from 2013 to 2019.
Participation au colloque :

SÉANCE 11 : « Table ronde de la Fédération québécoise de théâtre amateur
(FQTA) »

MARION DENIZOT
(Université Rennes 2)

Marion Denizot est professeure des universités en Études théâtrales à l’Université de Rennes
2, responsable de l’équipe Théâtre de l’unité de recherche « Arts : pratiques et poétiques ». Ses
travaux portent sur l’histoire des politiques et des institutions théâtrales, les héritages du théâtre
populaire et les liens entre histoire et théâtre. À l’occasion des 50 ans de l’ADEC, elle a réalisé une
étude historique et une campagne d’archives orales, qui nourrissent la publication à venir aux
Presses universitaires de Rennes : L’ADEC-Maison du théâtre amateur : une association au service
des amateurs en Bretagne. Parmi ses publications, on note : Jeanne Laurent. Une fondatrice du
service public pour la culture. 1946-1952, La Documentation française, 2005 ; Le Théâtre de la Révolution de Romain Rolland : théâtre populaire et récit national, Champion, 2013 ; Le Théâtre du Peuple
de Bussang. Cent vingt ans d’histoire, Actes Sud, 2015 (avec Bénédicte Boisson).
Marion Denizot is a university professor in Theatre Studies at the University of Rennes 2 and is in
charge of the Theatre team of the research unit “Arts: practices and poetics”. Her work focuses on the
history of theatrical policies and institutions, the legacies of popular theatre and the links between
history and theatre. On the occasion of the 50th anniversary of ADEC, she conducted a historical study
and an oral archive campaign, both of which contribute to the forthcoming publication by Presses
universitaires de Rennes: L’ADEC-Maison du théâtre amateur: une association au service des amateurs en Bretagne. Among her publications : Jeanne Laurent. Une fondatrice du service public pour la
culture. 1946-1952, La Documentation française, 2005 ; Le Théâtre de la Révolution de Romain Rolland
: théâtre populaire et récit national, Champion, 2013 ; Le Théâtre du Peuple de Bussang. Cent vingt ans
d’histoire, Actes Sud, 2015 (with Bénédicte Boisson).
Participation au colloque :

SÉANCE 9.1 : « Institutions marquantes »

« L’ADEC-Maison du théâtre amateur à Rennes (France) : un laboratoire d’accompagnement des
pratiques théâtrales en amateur entre exigence artistique et éducation populaire »
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SOPHIE DEVIRIEUX

(PRint / Université du Québec à Montréal)

Sophie Devirieux est conseillère dramaturgique auprès de différents artistes de la scène contemporaine. Passionnée de théâtre allemand, elle s’intéresse aux stratégies esthétiques de la distanciation et de l’ironie. Sophie mène également une démarche en recherche et théorie des arts de la
scène. Après un baccalauréat en études théâtrales à l’Université du Québec à Montréal, elle poursuit ses études en littérature comparée et études intermédiales à l’Université de Montréal. Sophie
a complété son doctorat au sein de l’IRTG-Diversity (Trier-Sarrebruck, Allemagne) qui portait sur le
théâtre contemporain comme posture politique. Ses recherches actuelles portent sur la mise en
relation des esthétiques de théâtre contemporain avec leurs conditions de productions et sur la
culture au sens large.
Sophie Devirieux is a dramaturgy advisor to various contemporary theatre artists. She is passionate
about german theatre and is interested in the aesthetic strategies of distancing and irony. Sophie
is also involved in research and theory in the performing arts. After completing a bachelor’s degree
in theatre studies at the Université du Québec à Montréal, she continues her studies in comparative
literature and intermedia studies at the Université de Montréal. Sophie completed her doctorate at
the IRTG-Diversité (Trier-Sarrebruck, Germany) which focused on contemporary theatre as a political
posture. Her current research focuses on the relationship between contemporary theatre aesthetics
and the conditions of production, and on culture in a broad sense.
Participation au colloque :

SÉANCE 8.2 : « Expériences marquantes – 3 »

« Collectivité en chiffres. L’impensé politique du projet 100% Stadt de Rimini Protokoll »

CHARLOTTE GAGNÉ-DUMAIS
(CRILCQ, Université de Montréal)

Charlotte Gagné-Dumais est metteuse en scène et doctorante (UdeM). Après des études en cinéma, elle étudie le théâtre contemporain dans une perspective intermédiale. Dans ses recherches
comme dans sa pratique artistique, elle s’interroge sur la présence scénique et filmique des interprètes. En 2015, elle fonde avec Laurence A. Clavet la compagnie de création féministe le Théâtre
des Trompes. Elle y assure la direction artistique ainsi que la mise en scène de plusieurs projets,
dont le Cycle de la Roche, un cycle de création dédié aux textes d’Hervé Bouchard présenté au
Théâtre aux Écuries.
Charlotte Gagné-Dumais is a theatre director and doctoral student (UdeM). After studying cinema,
she studied contemporary theater from an intermedia perspective. In her research as in her artistic
practice, she questions the stage and filmic presence of performers. In 2015, she founded with Laurence A. Clavet the feminist creation company le Théâtre des Trompes. She is the artistic director
of the company as well as the director of several projects, including the Cycle de la Roche, a cycle of
creation dedicated to the texts of Hervé Bouchard presented at the Théâtre aux Écuries.
Participation au colloque :

SÉANCE 10 : « Perspectives transversales »

« La dramaturgie communautaire d’Hervé Bouchard »
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JADE GAGNON
(Université Laval)

Jade Gagnon est étudiante à la maîtrise en Littérature et arts de la scène et de l’écran et s’intéresse
au phénomène de l’authenticité dans les disciplines de l’humour de scène et du théâtre. Elle est
actuellement professeure de danse classique au Studio Corps de ballet et collabore à des projets
artistiques tels qu’Autour du Rose Enfer des Animaux (2021-2022) en tant qu’assistante à la création
pour Le Collectif Dans Ta Tête ainsi qu’en tant qu’assistante à la mise en scène pour le projet Ravel
on the Beach (2021) de La Compagnie Doute. En parallèle, elle travaille sur des projets de création
initiés par son collectif « Le Collectif qui prétend être un collectif ».
Jade Gagnon is a master’s student in Literature, Performing and Screen Arts and is interested in the
phenomenon of authenticity in the disciplines of stage comedy and theatre. She is a classical dance
teacher at Studio Corps de ballet and collaborates on artistic projects such as Autour du Rose Enfer
des Animaux (2021-2022) as a creative assistant for Le Collectif Dans Ta Tête and as an assistant
director for the Ravel on the Beach (2021) project by La Compagnie Doute. In parallel, she works on
creation projects initiated by her collective “Le Collectif qui prétend être un collectif”.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »
SÉANCE 12 : Synthèse du colloque par le Groupe de chercheurs·euses émergents·es

RICHARD GAULIN
(Théâtre Aphasique)

Richard Gaulin est bachelier en interprétation, comédien, metteur en scène, membre UDA, enseignant en interprétation pour Les Muses : Centre Des Arts De La Scène, conseiller en développement
artistique, animateur d’atelier et metteur en scène pour le Théâtre Aphasique depuis une vingtaine
d’années. Dans ses récentes mises en scène aux Productions Des Pieds Des Mains on compte Leçons (2005), Le temps des Marguerites (2006), Le temps des Marguerites… à la folie ou pas du tout
(2007) ; et, pour le Théâtre Aphasique : Métronome (2000-2005), Jeux, scène et délire (2011-2016), Le
dernier mot (2018). Il a reçu en 2007 le Prix du public et le Prix spécial du Jury au Festival International de Mont-Laurier pour la pièce Métronome, le Prix spécial du Jury pour Jeux, scène et délire du
Festival International de Mont-Laurier en 2013 et le Prix coup de cœur du public pour Jeux, scène et
délire au FTA Victoriaville en 2014.
Richard Gaulin has a bachelor’s degree in acting, is an actor, director, UDA member, acting teacher for
Les Muses : Centre Des Arts De La Scène, artistic development advisor, workshop leader and director for Théâtre Aphasique for the past twenty years. His recent productions for Des Pieds Des Mains
Productions include Leçons (2005), Le temps des Marguerites (2006), Le temps des Marguerites... à la
folie ou pas du tout (2007) ; and, for Théâtre Aphasique, Métronome (2000-2005), Jeux, scène et délire (2011-2016), Le dernier mot (2018). He received the Audience Award and the Special Jury Award at
the Festival International de Mont-Laurier in 2007 for the play Métronome, the Special Jury Award for
Jeux, scène et délire at the Festival International de Mont-Laurier in 2013, and the Audience’s Favourite Award for Jeux, scène et délire at the FTA Victoriaville in 2014.
Participation au colloque :

SÉANCE 11 : « Table ronde de la Fédération québécoise de théâtre amateur
(FQTA) »
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ALEXANDRE GAUTHIER
(Université d’Ottawa)

Alexandre Gauthier est doctorant en lettres françaises à l’Université d’Ottawa. Sa thèse de doctorat
porte sur le rapport entre l’imaginaire catholique et l’écriture dramatique au Canada français après
la Révolution tranquille et sur la façon dont cet imaginaire contribue à la construction des personnages masculins. Titulaire d’une maîtrise en jeu classique de la Royal Central School of Speech and
Drama de Londres, il est comédien professionnel, professeur à temps partiel au Département de
théâtre de l’Université d’Ottawa et trésorier de la Société québécoise d’études théâtrales. Il est aussi assistant de recherche au Laboratoire de recherche sur les cultures et littératures francophones
du Canada sous la supervision de Lucie Hotte.
Alexandre Gauthier is a Ph.D. student in French literature at the University of Ottawa. His dissertation
focuses on the relationship between the Catholic imagination and dramatic writing in French Canada
after the Quiet Revolution, and on the way in which this imagination contributes to the construction of
male characters. He holds an M.A. in Classical Acting from the Royal Central School of Speech and Drama in London, England. He is a professional actor, a part-time professor in the Department of Theatre
at the University of Ottawa, and the treasurer of the Société québécoise d’études théâtrales. He is also
a research assistant at the Laboratoire de recherche sur les cultures et littératures francophones du
Canada under the supervision of Lucie Hotte.
Participation au colloque :

Animation
SÉANCE 6 : Table ronde « Pourquoi faire du théâtre en région ? : état des lieux
des pratiques théâtrales hors des grands centres au Québec et au Canada francophone »
SÉANCE 9.1 : « Institutions marquantes »

« Entre communautaire et professionnel : le Théâtre de l’Île de Gatineau et l’écologie théâtrale en
Outaouais »

SÉANCE 12 : Synthèse du colloque par le Groupe de chercheurs·euses émergents·es

ANDRÉE-ANNE GIGUÈRE
(Université Laval)

Artiste interdisciplinaire, Andrée-Anne Giguère est aussi professionnelle de recherche (CRC dramaturgie sonore depuis 2010), membre cofondatrice du collectif Les Poulpes et présidente du C.A
du Théâtre Déchaînés. Elle a une pratique active de comédienne, de performeuse, de conceptrice
vidéo pour la scène, de metteure en scène et de formatrice. Étudiante au doctorat (U. Laval) et boursière du FRQSC, ses recherches sont axées sur l’intégration sensible et performative de la technologie sur la scène. Son travail a récemment été présenté en France, en Colombie et au Mexique. Elle
a codirigé avec Jean-Paul Quéinnec quatre Cahiers de phonographie aux éditions de LaClignotante.
An interdisciplinary artist, Andrée-Anne Giguère is also a research professional (CRC sound dramaturgy since 2010), a co-founding member of the collective Les Poulpes and president of the Board of
Théâtre Déchaînés. She has an active practice as an actor, performer, video designer for the stage,
director, and trainer. PhD. student (U. Laval) and FRQSC scholarship holder, her research focuses on
the sensitive and performative integration of technology on stage. Her work has recently been presented in France, Colombia and Mexico. She has co-edited with Jean-Paul Quéinnec four Cahiers de
phonographie published by LaClignotante.
Participation au colloque :

SÉANCE 3 : Activité du groupe AVEQc

« Vers un co-paysage : étape anticostienne », avec Jean-Paul Quéinnec (Université du Québec à
Chicoutimi)
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CHELSEA L. HORNE
(American University)

Chelsea L. Horne est maître de conférences au Département de littérature de l’American University
à Washington D.C. et membre du corps professoral de l’Internet Governance Lab. En tant qu’universitaire et enseignante, Chelsea s’intéresse à la littérature, au théâtre, à la culture, à la communication,
à la vie privée, à la maîtrise de l’information et à la gouvernance de l’Internet. Ses travaux récents ont
été publiés dans Routledge Studies in Shakespeare, Telecommunications Policy, et Writing Spaces.
Elle a présenté ses travaux lors de conférences et a donné des masters class sur quatre continents.
Chelsea est codirectrice de deux programmes internationaux d’études théâtrales à l’étranger, en
Irlande et au Royaume-Uni. Chelsea écrit également de la fiction, de la poésie et des essais. Ses
récits ont remporté à deux reprises le prix Andrew Bergman en création littéraire et ses œuvres ont
été publiées dans The Atlantic, The Rumpus, LitHub, The Paterson Literary Review, The Buffalo News,
Washington Independent Review of Books, Café Americain et ailleurs. En tant qu’artiste, Chelsea a
reçu plusieurs subventions de la DC Commission of the Arts and Humanities.
Chelsea L. Horne is a senior lecturer in the Department of Literature at American University in Washington, D.C. and a faculty member of the Internet Governance Lab. As a scholar and teacher, Chelsea’s
interests include literature, theater, culture, communication, privacy, information literacy, and Internet governance. Her recent work has appeared in Routledge Studies in Shakespeare, Telecommunications Policy, and Writing Spaces. She has presented her work at conferences and given master classes
on four continents. Chelsea is co-director of two international theatre studies programs abroad, in
Ireland and the UK. Chelsea also writes fiction, poetry and essays. Her stories have twice won the
Andrew Bergman Award for Creative Writing and her work has appeared in The Atlantic, The Rumpus,
LitHub, The Paterson Literary Review, The Buffalo News, Washington Independent Review of Books,
Café Americain and elsewhere. As an artist, Chelsea has received several grants from the DC Commission of the Arts and Humanities.
Participation au colloque :

Présidence de séance
SÉANCE 7 : « Expériences marquantes – 2 »
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MARIA S. HORNE

(University at Buffalo SUNY)

Maria S. Horne est professeure agrégée de théâtre et directrice du volet Interprétation théâtrale
au Département de théâtre et de danse, ainsi que Directrice fondatrice de l’International Artistic &
Cultural Exchange à l’Université de Buffalo (SUNY). Elle a reçu deux prix du Chancelier de la SUNY,
celui de l’excellence de son enseignement et son caractère international, ainsi que le Meyerson
Distinguished Teaching and Mentoring Award qui figure parmi les distinctions internationales.
Maître-enseignante, directrice, actrice, productrice et membre de jury pour différents événements
artistiques, Maria a présenté son travail dans plus de 28 pays et a été publiée dans plusieurs langues. Ses principaux domaines de recherche sont la méthodologie et la pédagogie du jeu d’acteur.
Elle est rédactrice de la série de livres Theatre and Universities des Edizioni Nuove Catarzi et collabore à l’édition de la Folgerpedia, l’encyclopédie de la Folger Shakespeare Library. Maria agit actuellement comme co-organisatrice du programme scientifique de l’Institut Folger : Gilding the Guilt :
The Gilded Age, Craft Production, and the Construction of Cultural Capital pour le printemps 2023.
Maria S. Horne is an Associate Professor of Theatre and Director of Theatre Performance in the Department of Theatre and Dance, as well as the Founding Director of the International Artistic & Cultural Exchange at the University at Buffalo (SUNY). She has received two SUNY Chancellor’s Awards for
teaching excellence and international character, as well as the internationally recognized Meyerson
Distinguished Teaching and Mentoring Award. A master teacher, director, actress, producer and juror
for various arts events, Maria has presented her work in over 28 countries and has been published in
several languages. Her main areas of research are acting methodology and pedagogy. She is the editor
of the Theatre and Universities book series of Edizioni Nuove Catarzi and collaborates in the editing of
the Folgerpedia, the encyclopedia of the Folger Shakespeare Library. Maria is currently co-organizing
the Folger Institute’s scientific program: Gilding the Guilt: The Gilded Age, Craft Production, and the
Construction of Cultural Capital for Spring 2023.
Participation au colloque :

SÉANCE 1 : « Expériences marquantes – 1 »

« Silo versus City: Hip Hop, the Collective, and Grandmaster Flash in Buffalo, New York »
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EMMA JUNE HUEBNER
(Université Concordia)

Emma June Huebner est étudiante aux cycles supérieurs en éducation artistique à l’Université
Concordia. Artiste multidisciplinaire et enseignante en arts médiatiques et en communication au
secondaire, elle s’intéresse à l’éducation muséale, aux nouvelles technologies, à la réalisation de
films et aux pratiques artistiques numériques émergentes dans les écoles. Parmi ses projets récents, elle a exploré l’utilisation des médias sociaux comme outils pour le récit hypermédiatique
ainsi que comme outils pédagogiques numériques en contexte muséal. Avec Julie Talbot, elle est
également cofondatrice du Festival canadien de cinéma jeunesse.
Emma June Huebner is a graduate student in Art Education at Concordia University. A multidisciplinary artist and high school media arts and communications teacher, she is interested in museum
education, new technologies, filmmaking, and emerging digital art practices in schools. Among her
recent projects, she has explored the use of social media as tools for hypermedia storytelling as well
as digital pedagogical tools in a museum context. With Julie Talbot, she is also co-founder of the Canadian Children’s Film Festival.
Participation au colloque :

SÉANCE 9.2 : « L’enseignement et l’apprentissage du théâtre dans différents
contextes »

« La formation professionnelle en arts de la scène. Un contexte aux multiples cultures », avec Marie-Eve Skelling Desmeules (Université du Québec à Chicoutimi)

ERIN HURLEY
(CRILCQ, McGill University)

Professeure d’art dramatique et de théâtre à l’Université McGill, Erin Hurley a contribué au contenu
sur le théâtre anglophone de Théâtre contemporain au Québec, 1945-2015 : essai de synthèse historique et socio-esthétique (Presses de l’Université de Montréal, 2020). Ses spécialités en études
théâtrales du Québec moderne, en performance féministe et en théorie de l’affect sont représentées dans ses livres De l’Expo 67 à Céline Dion. Essai sur la performance nationale et Theatre and
Feeling. Après avoir produit en 2020 et 2022 deux petits festivals de lectures scéniques professionnelles de pièces tirées de son corpus de recherche sur le théâtre québécois de langue anglaise, Erin
montera elle-même sur scène cet automne dans Cyclorama de Laurence Dauphinais, une nouvelle
œuvre inspirée de l’histoire théâtrale multilingue de Montréal.
Professor of Drama and Theatre at McGill University, Erin Hurley contributed the content on English-language theatre to Théâtre contemporain au Québec, 1945-2015 : essai de synthèse historique et
socio-esthétique (Presses de l’Université de Montréal, 2020). Her specialities in modern Quebec
theatre studies, feminist performance, and affect theory are represented in her books De l’Expo 67
à Céline Dion. Essai sur la performance national and Theatre and Feeling. Having produced in 2020
and 2022 two small festivals of professional staged-readings of plays from her research corpus of
Quebec English-language drama, Erin will take the stage herself this fall in Laurence Dauphinais’s
Cyclorama, a new work informed by Montreal’s multilingual history of theatre.
Participation au colloque :

SÉANCE 2.1 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 1 »

« Female Founders and infrastructure work in early, pre-professional English-language theatre in
Quebec »
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DAVE JENNISS
(Ondinnok)

De la nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Dave Jenniss est directeur artistique des Productions Ondinnok, compagnie autochtone francophone multidiciplinaire. Il est aussi comédien, metteur en
scène, auteur de théâtre et scénariste. Depuis 2008, Dave Jenniss est reconnu pour son écriture
d’une touchante vérité et proche de son identité Wolastoq. Jenniss se distingue comme auteur de
théâtre avec ses textes Wulustek en 2008 et reprise en 2011 par les Productions Ondinnok, le tambour du temps (2012), Mokatek et l’étoile disparue (2018), Kthakomiq en (2018), Toqaq mecimi puwiht /
Delphine rêve toujours à venir en 2022 aux éditions Prise de parole et Nmithaqs Sqotewamqol / La
cendre de ses os. En plus d’écrire pour la scène, Dave Jenniss est scénariste ; il vient de terminer
l’écriture de son premier long métrage animé qui a pour titre, Mokatek, une production Nish Média.
From the Wolastoqiyik Wahsipekuk Nation, Dave Jenniss is the Artistic Director of Ondinnok Productions, a multidisciplinary francophone Aboriginal company. He is also an actor, director, playwright
and screenwriter. Since 2008, Dave Jenniss has been recognized for his writing, which is touchingly
truthful and close to his Wolastoq identity. Jenniss has distinguished himself as a playwright with his
texts Wulustek (2008 and 2011) by Ondinnok Productions, Le tambour du temps in 2012, Mokatek et
l’étoile disparue in 2018, Kthakomiq in 2018, Toqaq mecimi puwiht / Delphine rêve toujours forthcoming
in 2022 by Prise de parole editions and Nmithaqs Sqotewamqol / La cendre de ses os. In addition to
writing for the stage, Dave Jenniss is a screenwriter and has just finished writing his first animated
feature film, Mokatek, a Nish Media production.
Participation au colloque :

Spectacle « Nmihtaqs Sqotewamqol / La cendre de ses os » d’Ondinnok
Table ronde sur le théâtre autochtone

BRIGITTE JOINNAULT

(Université Côte d’Azur)

Brigitte Joinnault est MCF en études théâtrales à l’Université Côte d’Azur [responsable du master Arts
et membre du Centre Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des Arts vivants (CTEL)] et
associée au laboratoire Théories et Histoire des Arts et de la Littérature de la Modernité (THALIM/CNRS).
Ses recherches interrogent la manière dont le théâtre interagit avec le monde et s’invente formellement en relation avec d’autres réalités (artistiques, sociales, médiatiques…). Elle a dirigé récemment trois publications collectives (La Photographie au théâtre, XIXe-XXIe siècle, PUS, 2021 ; dossier
« Tadeusz Kantor : mémoires imaginaires et filiations inconscientes », PHLIT, n°2, 2018 ; Antoine
Vitez homme de théâtre et photographe, Les Solitaires intempestifs, 2015), publié une monographie
Antoine Vitez : la mise en scène des textes non dramatiques, Entretemps, 2018, et participé aux travaux du projet ECHO (ECrire l’Histoire de l’Oral, dirigé par Marie-Madeleine Mervant-Roux), dont la
réalisation du site BnF Entendre le théâtre (2021).
Brigitte Joinnault, an MCF in theatre studies at the Université Côte d’Azur, is in charge of the master
of Arts and a member of the Centre Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des Arts
vivants (CTEL). She is also associated with the laboratory Théories et Histoire des Arts et de la Littérature de la Modernité (THALIM/CNRS).
Her research questions the way theatre interacts with the world and formally invents itself in relation to other realities (artistic, social, media...). She has recently edited three collective volumes (La
Photographie au théâtre, XIXe-XXIe siècle, PUS, 2021 ; the special issue « Tadeusz Kantor : mémoires
imaginaires et filiations inconscientes», PHLIT, n°2, 2018 ; Antoine Vitez homme de théâtre et photographe, Les Solitaires intempestifs, 2015). She has published the monograph Antoine Vitez : la mise en
scène des textes non dramatiques, Entretemps, 2018, and participated in the work of the ECHO project
(ECrire l’Histoire de l’Oral, directed by Marie-Madeleine Mervant-Roux), including the creation of the
BnF Entendre le théâtre website (2021).
Participation au colloque :

SÉANCE 1 : « Expériences marquantes – 1 »

« Le centre de théâtre social de communauté de l’Université de Turin : méthodes, processus, formes »
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LARA KANSO
(Université Laval)

Lara Kanso est metteure en scène. Après des études de littérature française et un master en
théâtre à l’Institut des Études Scénographiques Audiovisuelles et Cinématographiques à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Lara poursuit actuellement un doctorat en Littérature, arts de la
scène et de l’écran à l’Université Laval. Elle signe une première création multidisciplinaire et interculturelle, Les Noces de Zahwa, en 2014. Sa deuxième création, Jardin d’amour, est une réécriture
libre du NÔ japonais Le Tambourin de Soie, qu’elle a ensuite plongée dans l’univers soufi du poème
« Le Cantique des Oiseaux » de Farid-ud-Dîn’Attar. En 2019, elle écrit, met en scène Absence et en
signe la scénographie, adaptation libre de la nouvelle La Veuve Aphrodissia de Marguerite Yourcenar
qu’elle mélange à des faits réels de féminicides. Les intérêts artistiques de Lara en recherche-création tournent autour du concept de vide, de néo-documentaire, de néo-matérialisme dans les arts
vivants dont l’écologie au théâtre.
Lara Kanso is a stage director. After studying French literature and completing a master’s degree in
theatre at the Institute of Audiovisual and Cinematographic Scenographic Studies at Saint-Joseph
University in Beirut, Lara is currently pursuing a PhD in Literature, Performing and Screen Arts at Université Laval. She signed a first multidisciplinary and intercultural creation, Les Noces de Zahwa, in
2014. Her second creation, Jardin d’amour, is a free rewriting of the Japanese NÔ “Le Tambourin de
Soie”, which she then immersed in the Sufi universe of the poem “Le Cantique des Oiseaux” by Farid-ud-Dîn’Attar. In 2019, she wrote, directed, and signed the scenography of Absence, a free adaptation
of the novel La Veuve Aphrodissia by Marguerite Yourcenar that she combined with real facts about
feminicides. Lara’s artistic interests in research-creation revolve around the concept of emptiness,
neo-documentary, neo-materialism in the performing arts, including ecology in theatre.
Participation au colloque :

SÉANCE 3 : Activité du groupe AVEQc

« Habiter la destruction, fantasmer la faune et la flore »

SÉANCE 12 : Synthèse du colloque par le Groupe de chercheurs·euses émergents·es

JANE KOUSTAS
(Brock University)

Jane Koustas est professeure dans le Département de langues modernes à Brock University. Ses
recherches portent sur la traduction au Canada, la traduction théâtrale ainsi que sur le théâtre québécois et irlandais. Parmi ses publications comptent Les belles-étrangères : the Canadians in Paris,
Robert Lepage : Théâtre sans frontières. Essays on the Dramatic Universe of Robert Lepage (avec
Joe Donohoe) et Vision/Division : l’œuvre de Nancy Huston (avec Marta Dvorak). Robert Lepage on the
Toronto Stage: Language, Identity, Nation a paru en 2016.
Jane Koustas is a professor in the Department of Modern Languages at Brock University. Her research
interests include translation in Canada, theatre translation, Quebec and Irish theatre. Her publications
include Les belles-étrangères : the Canadians in Paris, Robert Lepage: Theater without Borders. Essays on the Dramatic Universe of Robert Lepage (with Joe Donohoe) and Vision/Division: the work of
Nancy Huston (with Marta Dvorak). Robert Lepage on the Toronto Stage: Language, Identity, Nation
was published in 2016.
Participation au colloque :

Présidence de SÉANCE
SÉANCE 8.1 : « Robert Lepage et les polémiques culturelles »
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THOMAS LANGLOIS

(Université Laval)

Créateur tant multidisciplinaire qu’indiscipliné, Thomas Langlois se produit lors de spectacles liés
à la poésie orale (slam), à l’art multi et au théâtre, dont Carnaval Carnivore (avec Frédéric Dufour,
2019), AREA (collectif Dans Ta Tête, 2021), ...manquante (collectif des P’lis d’langue, 2018) et Imanipulaton (avec Louis-Robert Bouchard, 2017). Il s’inscrit depuis bientôt douze ans sur la scène poétique
québécoise. Ses distinctions : Champion Slam de la Capitale (2011, 2015 et 2017), Champion Slam
du Québec (2017-2018), vice-champion du monde à la Coupe mondiale de slam de Paris (2018) et
co-gagnant du concours international Slam-O-Vision de Melbourne (2020). Enfin, il est titulaire d’un
baccalauréat en théâtre puis d’une maîtrise en Littérature, arts de la scène et de l’écran à l’Université Laval, alors soutenu financièrement par une bourse CRSH. Il poursuit actuellement des études
doctorales, pour lesquelles il a été soutenu par une bourse de doctorat en recherche FRQSC.
A multidisciplinary and undisciplined creator, Thomas Langlois performs in shows related to oral
poetry (slam), multi art and theater, including Carnaval Carnivore (with Frédéric Dufour, 2019), AREA
(Dans Ta Tête collective, 2021), ...manquante (P’lis d’langue collective, 2018) and Imanipulaton (with
Louis-Robert Bouchard, 2017). He has been part of the Quebec poetry scene for almost twelve years.
His distinctions: Champion Slam de la Capitale (2011, 2015 and 2017), Champion Slam du Québec (20172018), runner-up at the World Slam Cup in Paris (2018) and co-winner of the Slam-O-Vision international competition in Melbourne (2020). Finally, he holds a bachelor’s degree in Theatre and then a master’s degree in Literature, Performing and Screen Arts at Université Laval, then financially supported
by a SSHRC scholarship. He is currently pursuing doctoral studies, for which he was supported by an
FRQSC doctoral research grant.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »
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SYLVIE LAPIERRE
(Université Laval)

Sylvie Lapierre est étudiante au doctorat à l’Université Laval en Littérature, arts de la scène et de
l’écran et détentrice d’une maîtrise en psychopédagogie, et de certificats du programme de 2e cycle
en études de la pratique artistique et en analyse du mouvement Laban/Bartenief de l’UQAM. Ses
intérêts pour le corps et le mouvement la conduisent à approfondir ses pratiques en Tai-chi, en
danse Butoh ainsi qu’en action performative. Ses pratiques actuelles en tant qu’artiste et psychothérapeute ouvrent la voie à une résonance entre le corps et le territoire en intégrant les notions de
perte, de déplacement et de chaos.
Dans des espaces sans bord, les dimensions sonores et visuelles s’imposent et questionnent la
co-existence et l’interconnectivité entre les éléments rencontrés au sein du parcours de recherche.
Elle participe à plusieurs expositions collectives et solo ainsi qu’à des actions performatives publiques. Le titre de son projet de thèse est : « L’espace immersif en recherche-création ; regard sur
le rapport dialogique entre art, territoire, corps et technologies immersives ».
Sylvie Lapierre is a doctoral student at Université Laval in Literature, Performing and Screen Arts
and holds a master’s degree in psychopedagogy and certificates from the graduate program in artistic practice studies and Laban/Bartenief movement analysis at UQAM. Her interests in the body
and movement led her to deepen her practices in Tai-chi, Butoh dance and performative action. Her
current practices as an artist and psychotherapist open the way to a resonance between the body and
the territory by integrating notions of loss, displacement and chaos.
In spaces without edges, sound and visual dimensions impose themselves and question the co-existence and interconnectivity between the elements encountered in the course of research. She participates in several group and solo exhibitions as well as public performative actions. The title of her
thesis project is: “Immersive space in research-creation; a look at the dialogical relationship between
art, territory, body and immersive technologies”.
Participation au colloque :

SÉANCE 2.2 : Activité du groupe AVEQc

« Perspectives heuristiques d’une recherche-création en art : la dimension opératoire et sans bord
de la construction sonore et de l’écoute sur le mode binaural dans l’expérience immersive »

MICHAEL LARRAGUIBEL
(Collectif Dans ta tête)

Diplômé en théâtre – profil dramaturgie et mise en scène, Michael Larraguibel s’intéresse à l’art de
la scène sous toutes ses formes. Il pratique l’improvisation depuis 12 ans et est cofondateur de la
ligue estivale La Miche en plus d’être cofondateur et membre du Collectif Dans ta tête. Il a également
participé à l’écriture de Pluton va en appel, une pièce jeune public qui allie théâtre et mathématiques jouée dans plusieurs écoles secondaires du Québec et en France. Depuis 5 ans, il pratique le
stand-up sur les différentes scènes du Québec et a collaboré à la création des soirées « Langue-àLangue », à la frontière de l’humour et du slam.
Michael Larraguibel has a degree in theatre – dramaturgy and directing profile. He is interested in the
art of the stage in all its forms. He has been practicing improvisation for 12 years and is co-founder of
the summer league La Miche as well as being a co-founder and member of the Collectif Dans ta tête.
He also participated in the writing of Pluton va en appel, a play for young audiences that combines theatre and mathematics performed in several high schools in Quebec and in France. For the past 5 years,
he has been performing stand up on different stages in Quebec and he collaborated in the creation of
the “Langue-à-Langue” evenings, at the border of humor and slam.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »
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JEAN-MARC LARRUE
(CRILCQ, Université de Montréal)

Professeur titulaire à l’Université de Montréal où il enseigne le théâtre, Jean-Marc Larrue est directeur général du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises
(CRILCQ). Ses recherches portent principalement sur le théâtre du Long Siècle (1880 à aujourd’hui)
et plus précisément sur les processus de médiation et sur l’intermédialité. Il a rédigé ou dirigé divers
ouvrages sur ces questions dont, plus récemment, Théâtre et intermédialité (direction, PUS, 2015)
; Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècles). Histoire intermédiale d’un lieu d’écoute moderne ; Machines.
Magie. Médias (PUS, 2018) ; et Media Do Not Exist (co-auteur avec Marcello Vitali Rosati, Institute of
Network Culture, 2019).
Jean-Marc Larrue is a tenured professor at the Université de Montréal where he teaches theatre.
He is the Executive Director of the Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la
culture québécoises (CRILCQ). His research focuses on the theatre of the Long Century (1880 to
the present) and more specifically on mediation processes and intermediality. He has written or
edited various books on these subjects including, most recently, Théâtre et intermédialité (direction, PUS, 2015) ; Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècles). Histoire intermédiale d’un lieu d’écoute
moderne; Machines. Magic. Media (PUS, 2018) ; and Media Do Not Exist (co-authored with Marcello
Vitali Rosati, Institute of Network Culture, 2019).
Participation au colloque :

Discours d’ouverture

SÉANCE 5 : « Perspectives historiques »

« Le théâtre yiddish et la communauté : l’exception montréalaise »

MARJOLAINE MCKENZIE
(praticienne)

Marjolaine Mckenzie possède une formation en théâtre du Centre for Indigenous theatre et a joué
dans quelques productions. En 2005, elle fondait sa propre compagnie de théâtre en 2005, Papu
Auass, qui veut dire « enfant rieur » en langue innue. Elle écrit des textes et participe à des projets
de co-création artistique en plus d’être formatrice et animatrice culturelle et communautaire. Elle
est profondément engagée dans le monde des arts et communautaire.
Marjolaine Mckenzie has a theatre background from the Centre for Indigenous Theatre and has performed in several productions. In 2005, she founded her own theatre company, Papu Auass, which
means “laughing child” in the Innu language. She writes texts and participates in artistic co-creation
projects in addition to being a trainer and cultural and community animator. She is deeply involved in
the arts and community development.
Participation au colloque :
Table ronde sur le théâtre autochtone

SÉANCE 4 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 2 »
« La transmission orale et les arts »
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KATHRYN MEDEROS SYSSOYEVA
(Anomalous Co)

Dr. Kathryn Mederos Syssoyeva est directrice de théâtre, enseignante et chercheuse. Elle s’est
spécialisée dans les pratiques théâtrales avant-gardistes et contemporaines, la création collective, le théâtre pour la justice sociale et l’œuvre de Meyerhold, et se concentre sur les performances
transdisciplinaires créées collectivement. Parmi ses publications, on note A History of Collective
Creation; Collective Creation in Contemporary Performance et Women, Collective Creation, and Devised Theatre : The Rise of Women Theatre Arts in the 20th and 21st Centuries. Elle est la directrice
artistique fondatrice d’AnomalousCo, un collectif de performance interdisciplinaire, international,
multilingue et principalement dirigé par des femmes queer. Lauréate de bourses Fulbright et de la
Fondation Mellon, Kathryn Syssoyeva est titulaire d’un doctorat du Département d’art dramatique
et du programme d’études supérieures interdisciplinaires en sciences humaines de l’Université de
Stanford. Elle a enseigné à Stanford, à la Yale School of Drama, à Utah Tech, au Bowdoin College, au
Colby College et à la Florida State University.
Dr. Kathryn Mederos Syssoyeva is a theatre director, teacher, and scholar, with academic specialization in avant-garde and contemporary theatre practices, collective creation, theatre for social
justice, and the work of Meyerhold, and an artistic focus on collectively-created, trans-disciplinary
performance. Publications include A History of Collective Creation; Collective Creation in Contemporary Performance; and Women, Collective Creation, and Devised Theatre: The Rise of Women Theatre
Arts in the 20th and 21st Centuries. She is the founding Artistic Director of AnomalousCo, an interdisciplinary, international, multi-lingual, and predominantly queer-women led performance collective. A
recipient of both Fulbright and Mellon Foundation fellowships, Karthryn Syssoyeva holds a PhD from
the Department of Drama and the Graduate Program in Interdisciplinary Studies in Humanities at
Stanford University. She has taught at Stanford, Yale School of Drama, Utah Tech, Bowdoin College,
Colby College, and Florida State University.
Participation au colloque :

Conférence inaugurale

« Individual, Collective, Community: why, how, and for whom we make theatre »

BUSHRA MIFTAH
(Aligarh Muslim University)

Bushra Miftah est chercheuse au Département d’anglais de l’Université musulmane d’Aligarh, en
Inde. Son domaine d’expertise est la littérature afro-américaine, le théâtre et l’impact politique de
la littérature. Elle a aussi été rédactrice de contenu scientifique et technique.
Bushra Miftah is a researcher in the Department of English at Aligarh Muslim University, India. Her
area of expertise is African-American literature, drama, and the political impact of literature. She has
been a science and technical content writer.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »
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VITO MINOIA

(IUTA-AITU /University of Urbino Carlo Bo)
Vito Minoia est président de l’Association Internationale de Théâtre Universitaire (AITU-IUTA), coordinateur du Réseau International de Théâtre en Prison (I.N.T.i.P.) et directeur de la Revue Européenne «Catarsi, Teatri delle diversità» (Catharsis, Théâtres des Diversités) fondée en 1996 à l’Université d’Urbino avec Emilio Pozzi et le soutien important de Claudio Meldolesi. Il enseigne le théâtre
et la pédagogie. Ses intérêts de recherche sont les fonctions de communication du spectacle, les
relations entre le théâtre social et l’éducation ainsi que les expériences de théâtre universitaire international et leur rôle dans la formation des jeunes.
Vito Minoia is the president of the International University Theatre Association (AITU-IUTA), the coordinator of the International Network Theatre in Prison (I.N.T.i.P.) and the director of the European
Journal “Catarsi, Teatri delle diversità” (Catharsis, Theatres of Diversities) founded in 1996 at the Urbino University with Emilio Pozzi and the significant support of Claudio Meldolesi. He teaches in Theatre
and Pedagogy. His research interests are communication functions of performance; relationships between social theatre and education but also international university theatre experiences and their role
in the training of youth.
Participation au colloque :

Discours d’ouverture

SÉANCE 7 : « Expériences marquantes – 2 »

« Theatre in the processes of formation and social inclusion »

KATYA MONTAIGNAC

(Université du Québec à Montréal)

Artiste en danse, dramaturge et chercheuse, Katya Montaignac aime créer des « objets dansants
non identifiés ». Jeux chorégraphiques, spectacles participatifs, séminaires in(ter)disciplinaires ou
banquets performatifs, son travail suscite des collaborations inattendues à travers la mise en jeu
d’une diversité de corps et de voix, notamment avec La 2e Porte à Gauche. Depuis 2016, elle mène
avec Sophie Corriveau le projet « Nous (ne) sommes (pas) tous des danseurs » qui donne la parole à
des danseurs issus de différentes pratiques. Docteure en études et pratiques des arts et chargée
de cours pour le Département de danse de l’UQAM, elle écrit également sur la danse.
Dance artist, playwright and researcher, Katya Montaignac likes to create “unidentified dancing objects”. Choreographic games, participatory performances, in(ter)disciplinary seminars or performative banquets, her work elicits unexpected collaborations through the staging of a diversity of bodies
and voices, notably with La 2e Porte à Gauche. Since 2016, she has been leading the project “Nous (ne)
sommes (pas) tous des danseurs” with Sophie Corriveau, which gives voice to dancers from different
practices. She has a PhD in arts studies and practices and is a lecturer at the Department of Dance of
the Université du Québec à Montréal.
Participation au colloque :

SÉANCE 3 : Activité du groupe AVEQc

« silence(s) », avec Catherine Cyr (Université du Québec à Montréal)
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NICOLE NOLETTE

(CRILCQ, SQET, University of Waterloo)

Nicole Nolette est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études des minorités et professeure adjointe au Département d’études françaises à l’Université de Waterloo. Depuis 2018, elle est
présidente de la Société québécoise d’études théâtrales et depuis 2021, codirectrice de la revue savante Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada. Elle mène présentement des
recherches subventionnées sur la culture matérielle de la traduction théâtrale et sur l’utilisation des
outils numériques dans les théâtres francophones du Canada.
Nicole Nolette is Canada Research Chair in Minority Studies and Assistant Professor in the Department of French Studies at the University of Waterloo. Since 2018, she has been President of the Société
québécoise d’études théâtrales and since 2021, co-editor of the academic journal Theatre Research in
Canada/Recherches théâtrales au Canada. She is currently conducting grant-funded research on the
material culture of theatre translation and the use of digital tools in francophone theatres in Canada.
Participation au colloque :

Discours d’ouverture

Célébration des membres honoraires de la SQET

Présidence de séance
SÉANCE 4 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 2 »
Cérémonie de remise des prix de la SQET

FRANÇOISE ODIN

(Institut National des Sciences Appliquées-Lyon)

Françoise Odin est agrégée de Lettres et docteure en Sciences et Technologies des Arts (Université Paris 8). Elle a créé la section Théâtre-Etudes de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Lyon, qu’elle a dirigée pendant 20 ans. Elle a aussi mis en place un diplôme de master de
Directeur Technique, en partenariat avec l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) à Lyon. Elle est actuellement retraitée, mais poursuit une activité de recherche
dans le domaine des liens entre arts et sciences et est Secrétaire de l’AITU. Elle a publié l’ouvrage
Théâtre et Ingénieurs (Le théâtre universitaire, 2013, Dijon, France) ainsi que Arts et sciences, des
mondes bricolés ? (2010, Lausanne, Suisse).
Françoise Odin is an associate professor of literature and has a doctorate in Science and Technology
of the Arts (University of Paris 8). She created the Theatre-Studies section of the INSA (National Institute of Applied Sciences) in Lyon, which she directed for 20 years. She also set up a master’s degree in
Technical Direction, in partnership with ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre) in Lyon. She is currently retired, but continues her research activity in the field of the
links between arts and sciences and is Secretary of the AITU. She has published the book Théâtre et
Ingénieurs (Le théâtre universitaire, 2013, Dijon, France) as well as Arts et sciences, des mondes bricolés? (2010, Lausanne, Switzerland).
Participation au colloque :

Présidence de séance
SÉANCE 2.1 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 1 »
SÉANCE 7 : « Expériences marquantes – 2 »
« Un théâtre d’ingénieurs ? »
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JULIE PAQUETTE
(Université St-Paul)

Julie Paquette est professeure adjointe à l’Université Saint-Paul et titulaire d’un doctorat en pensée politique de l’Université d’Ottawa. Elle donne plusieurs cours, dont « Éthique, information et vie
privée », « Démocratie et gouvernance », ainsi que « Problématiques politiques contemporaines
». Elle s’intéresse aux tensions entre le dissensus et le consensus, dans un souci d’articuler une
éthique qui peut nous mettre en garde contre la résurgence de politiques à volonté totalisante. Ses
récentes recherches portent sur l’œuvre de l’intellectuel italien Pier Paolo Pasolini et la question
du nouveau fascisme, sur les dimensions éthiques des technologies de l’information et de la communication, ainsi que sur l’art et le politique. Julie est rattachée au projet de recherche « La liberté
d’expression en débat : analyse des discours et des relations de pouvoir autour des affaires SLĀV
et Kanata ».
Julie Paquette is an assistant professor at Saint Paul University and holds a PhD in political thought
from the University of Ottawa. She teaches several courses, including “Ethics, Information and Privacy”, “Democracy and Governance”, and “Contemporary Political Issues”. She is interested in the tensions
between dissensus and consensus, to articulate an ethic that can warn us against the resurgence of
totalizing politics. Her recent research focuses on the work of Italian intellectual Pier Paolo Pasolini
and the question of the new fascism, on the ethical dimensions of information and communication
technologies, and on art and politics. Julie is part of the research project “Freedom of expression in
debate: analysis of discourses and power relations around the SLĀV and Kanata cases”.
Participation au colloque :

SÉANCE 8.1 : « Robert Lepage et les polémiques culturelles »

« Sur la liberté : prolégomènes à l’analyse de l’affaire SLAV – KANATA », avec Emmanuelle Sirois
(New York University)

RÉNALD PELLETIER

(Fédération québécoise du théâtre amateur)
Rénald Pelletier est le président de la Fédération québécoise du théâtre amateur. En 1987, il a fondé
le Théâtre de l’Indéfini, une troupe de théâtre amateur à but non lucratif qui compte une trentaine
de membres oeuvrant autant comme comédiens·nes, metteurs·es en scène et accessoiristes.
Rénald Pelletier is the president of the Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA). In 1987,
he founded the Théâtre de l’Indéfini, a non-profit amateur theater company that has about thirty
members working as actors, directors and props designers.
Participation au colloque :

Remise du prix Hommage Guy-Beaulne
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SARAH-LOUISE PELLETIER-MORIN
(CRILCQ, Université du Québec à Montréal)

Sarah-Louise Pelletier-Morin est candidate au doctorat en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal. Sa thèse, codirigée par Dominique Garand (UQAM) et Julie Paquette (Université
Saint-Paul), se penche sur la politisation du théâtre au Québec. Ses recherches se consacrent à
l’étude de trois polémiques théâtrales récentes (« L’affaire Cantat », « L’affaire SLÀV » et « L’affaire
Kanata »). Elle a dirigé le collectif Mythologies québécoises (Nota Bene, 2021) et collabore à différentes revues québécoises en tant que poète, critique et essayiste. Elle est membre des comités de
rédaction du magazine L’Inconvénient et de la revue Panorama-Cinéma.
Sarah-Louise Pelletier-Morin is a PhD candidate in literary studies at the Université du Québec à
Montréal. Her research, co-directed by Dominique Garand (UQAM) and Julie Paquette (Université
Saint-Paul), focuses on the politicization of the theatre in Quebec. She focuses on three recent theatre polemics (“L’affaire Cantat”, “L’affaire SLÀV” and “L’affaire Kanata”). She has edited the volume
Mythologies québécoises (Nota Bene, 2021) and contributes to various Quebec magazines as a poet,
critic, and essayist. She is a member of the editorial committees of the magazine, L’Inconvénient and
the magazine Panorama-Cinéma.
Participation au colloque :

SÉANCE 8.1 : « Robert Lepage et les polémiques culturelles »
« Une enquête sur les conditions matérielle du théâtre des collectivités »

MARIE-JOSÉE PLOUFFE
(Université du Québec à Trois-Rivières)

Après une formation en jeu, puis en mise en scène, Marie-Josée Plouffe s’est spécialisée dans l’enseignement de l’art dramatique auprès de personnes ayant des besoins spécifiques. Elle est professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2007, au programme en enseignement des
arts. Ses travaux de recherches portent sur les expériences de création inclusives et les facteurs
qui favorisent les apprentissages.
After training in acting and directing, Marie-Josée Plouffe specialized in teaching drama to people
with special needs. She has been a professor at the Université du Québec à Trois-Rivières since 2007,
in the arts education program. Her research work focuses on inclusive creative experiences and factors that facilitate learning.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »
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DOMINIC POULIN

(Services à la vie étudiante / Théâtre Université de Montréal)

Dominic Poulin a étudié en psychologie à l’Université de Montréal. Les rencontres qu’il a faites lors
de son parcours académique l’ont ouvert au luxuriant monde du théâtre. Il a co-fondé la troupe La
Pastèque Carrée qui s’est spécialisée dans le théâtre participatif. Depuis 2010, il occupe le poste de
Coordonnateur Arts de la scène aux Activités culturelles des Services à la vie étudiante de l’UdeM.
Ses fonctions lui permettent d’avoir un contact direct avec tous·tes les intervenants·es des troupes
institutionnelles de théâtre, de danse et de chant.
Dominic Poulin studied psychology at the Université de Montréal. The encounters he made during his
academic career opened him to the lush world of theater. He co-founded the troupe La Pastèque Carrée which specializes in participatory theater. Since 2010, he has held the position of Performing Arts
Coordinator for Cultural Activities at UdeM’s Student Life Services. His duties allow him to have direct
contact with all the actors of the institutional theater, dance and singing groups.
Participation au colloque :

SÉANCE 11 : « Table ronde de la Fédération québécoise de théâtre amateur
(FQTA) »

MARIE-PIERRE PROULX
(Théâtre du Nouvel-Ontario)

Originaire de Hearst dans le nord de l’Ontario, Marie-Pierre Proulx est une artiste de théâtre qui
œuvre principalement à titre de scénographe et d’autrice. Depuis l’obtention de sa maîtrise au Département de théâtre de l’Université d’Ottawa, elle collabore à la création de divers spectacles auprès de plusieurs compagnies franco-ontariennes dont le TNO (Jack et Le Club des éphémères),
la Catapulte (Ceci n’est pas une lettre d’Adieu et Cinéma), Le Théâtre de la Vieille 17 (Souffler la veilleuse), La Bibitte et le Théâtre du Trillium (Le Gars qui voulait se faire phénix), le Théâtre Belvédère
(Porc-Épic, Quelques humains), ainsi que Créations In Vivo (Vie et mort d’un char bouetteux). En 2018,
Marie-Pierre est récipiendaire du Prix Professionnel Jeanne Sabourin de Théâtre Action pour Jack
et en 2015, elle reçoit le prix national RBC pour un artiste émergeant de la FATFC. Après un parcours
à titre de chargée de projets et d’adjointe aux directions au Théâtre de la Vieille 17, Marie-Pierre
s’installe à Sudbury en 2017 pour se joindre à l’équipe du Théâtre du Nouvel-Ontario à titre de directrice artistique.
Originally from Hearst in Northern Ontario, Marie-Pierre Proulx is a theatre artist who works primarily
as a set designer and writer. Since obtaining her master’s degree from the University of Ottawa’s Theatre Department, she has collaborated in the creation of various shows with several Franco-Ontarian
companies, including the TNO (Jack and Le Club des éphémères), the Catapulte (Ceci n’est pas une
lettre d’adieu and Cinéma), Théâtre de la Vieille 17 (Souffler la veilleuse), La Bibitte and Théâtre du Trillium (Le Gars qui voulait se faire phénix), Théâtre Belvédère (Porc-Épic, Quelques humains), and Créations In Vivo (Vie et mort d’un char bouetteux). In 2018, Marie-Pierre was the recipient of the Jeanne
Sabourin Professional Award from Théâtre Action for Jack and in 2015, she received the RBC National
Award for an emerging artist from the AFCFC. After a career as a project manager and assistant director at Théâtre de la Vieille 17, Marie-Pierre moved to Sudbury in 2017 to join the team at Théâtre du
Nouvel-Ontario as artistic director.
Participation au colloque :

SÉANCE 6 : Table ronde « Pourquoi faire du théâtre en région ? : état des lieux
des pratiques théâtrales hors des grands centres au Québec et au Canada francophone »
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MARILYN PROVOST
(praticienne)

Depuis sa sortie de l’école de théâtre du collège Lionel-Groulx en 2012, Marilyn Provost est cofondatrice de La Bouée Rouge, consacrée au théâtre en milieu scolaire. Plus récemment, on a pu la
voir à la télévision dans plusieurs émissions. Elle est Anna dans Un tueur si proche, produit par Pixcom. Marilyn interprète Odyle une serveuse de Snack Bar pour l’émission Prière de ne pas envoyer de
fleurs. On a aussi pu la voir dans les Bobos, Toi & Moi, Fugitif, Ces gars-là et Nouvelle Adresse.
Since graduating from the Lionel-Groulx College Theatre School in 2012, Marilyn Provost has been the
co-founder of the Bouée Rouge, dedicated to theatre in schools. More recently, she has been seen on
television in several shows. She is Anna in Un tueur si proche, produced by Pixcom. Marilyn plays Odyle,
a snack bar waitress, in the show Prière de ne pas envoyer de fleurs. She was also seen in Les Bobos,
Toi & Moi, Fugitif, Ces gars-là and Nouvelle Adresse.
Participation au colloque :

Spectacle « Nmihtaqs Sqotewamqol / La cendre de ses os » d’Ondinnok
Table ronde sur le théâtre autochtone

BENOIT PRUNEAU

(Théâtre des Nouveaux Compagnons)

Benoit Pruneau a participé à plusieurs productions du Théâtre des Nouveaux Compagnons de
Trois-Rivières (TNC) depuis 2012 à titre de publiciste, comédien, metteur en scène et technicien. En
tant que comédien, on a notamment pu l’entendre dans Lecture publique - Monsieur Masure (2020),
L’aventure de l’Espadon (2019) et Petit déjeuner compris (2018). Il a également été responsable des
communications au sein du conseil d’administration du TNC de 2013 à 2020 avant d’assurer la présidence de 2020 à 2022.
Benoit Pruneau has participated in several productions of the Théâtre des Nouveaux Compagnons
de Trois-Rivières (TNC) since 2012 as a publicist, actor, director and technician. As an actor, he was
notably heard in Lecture publique - Monsieur Masure (2020), L’aventure de l’Espadon (2019) and Petit
déjeuner compris (2018). He also served as Communications Officer on the TNC Board of Directors
from 2013 to 2020 before serving as President from 2020 to 2022.
Participation au colloque :

SÉANCE 11 : « Table ronde de la Fédération québécoise de théâtre amateur
(FQTA) »
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JEAN-PAUL QUÉINNEC

(CRILCQ, Université du Québec à Chicoutimi)

Jean-Paul Quéinnec est professeur de théâtre et directeur du Département des arts, des lettres
et du langage à l’UQAC. De 2010 à 2021, il a également été titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en dramaturgie sonore au théâtre. Sa recherche-création interroge les processus et dispositifs d’écritures dramatiques et scéniques à partir d’une pratique plurielle et performative. Membre
régulier du CELAT et du CRILCQ, il est également codirecteur de la revue Percées - Explorations en
arts vivants. Il a organisé différents colloques internationaux, dont « Les mobilités du processus
de création » (2018) et récemment « Radio gestes sans bord » (2021). Ses recherches-créations
sont diffusées dans plusieurs événements internationaux, dont le Festival du Mois Multi à Québec
avec Phonographie Maritime (2019). Depuis 2016, il a co-publié avec Andrée-Anne Giguère quatre
Cahiers de Phonographie (éd. LaClignotante). Enfin, en 2019, il codirige avec Jean-Marc Larrue et
Giusy Pisano, l’ouvrage Dispositif et scène sonore aux Presses de l’Université de Montréal.
Jean-Paul Quéinnec is professor of theater and director of the Department of Arts, Letters and Language at UQAC. From 2010 to 2021, he also held the Canada Research Chair in Sound Dramaturgy in
Theatre. His research-creation questions the processes and devices of dramatic and scenic writing
from a plural and performative practice. A regular member of CELAT and CRILCQ, he is also co-director of the journal Percées - Explorations en arts vivants. He has organized various international colloquia, including “Les mobilités du processus de création” (2018) and recently “Radio gestes sans bord”
(2021). His research-creations are disseminated in several international events, including the Festival
du Mois Multi in Quebec City with Phonographie Maritime (2019). Since 2016, he has co-published with
Andrée-Anne Giguère four Cahiers de Phonographie (ed. LaClignotante). Finally, in 2019, he co-edits
with Jean-Marc Larrue and Giusy Pisano, the book Dispositif et scène sonore (Presses de l’Université
de Montréal).
Participation au colloque :

Présidence de séance
SÉANCE 1 : « Expériences marquantes – 1 »
SÉANCE 3 : Activité du groupe AVEQc

« Vers un co-paysage : étape anticostienne », avec Andrée-Anne Giguère (Université Laval)

SÉANCE 4 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 2 »

« Regards croisés sur la communauté théâtrale du Saguenay-Lac-Saint-Jean », avec Hélène Bergeron (Université du Québec à Montréal)

Pré-dévoilement de Percées et de l’Extension R&C
avec Catherine Cyr (Université du Québec à Montréal)
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VIRGINIE ROUXEL
(Université du Québec à Montréal)

Virginie Rouxel est titulaire d’un baccalauréat en enseignement de l’art dramatique et d’une
maîtrise en théâtre. Elle a œuvré comme enseignante spécialiste d’art dramatique au primaire de
2010 à 2020. Chargée de cours depuis 2012, elle enseigne à l’UQAM, à l’UQTR et à l’UdeM, où elle se
consacre surtout à l’enseignement de la didactique de l’art dramatique au préscolaire, au primaire
et en adaptation scolaire. Elle est doctorante en études et pratiques des arts et membre du comité directeur du Groupe de recherche en enseignement du théâtre.
Virginie Rouxel holds a bachelor’s degree in drama education and a master’s degree in theatre. She
worked as a drama specialist teacher at the elementary level from 2010 to 2020. She has been a lecturer since 2012 and teaches at UQAM, UQTR and UdeM, where she focuses on the teaching of drama
didactics at the preschool, elementary and special education levels. She is a doctoral student in arts
studies and practices and a member of the steering committee of the Groupe de recherche en enseignement du théâtre.
Participation au colloque :

Présidence de SÉANCE
SÉANCE 9.2 : « L’enseignement et l’apprentissage du théâtre dans différents
contextes »

YOLAND ROY

(Fédération québécoise du théâtre amateur)

Natif de Sherbrooke, Yoland Roy a enseigné la musique au primaire et au secondaire après ses études
à Bishop’s University. En 2002, il a été le coordonnateur du Festival International de Théâtre de Victoriaville et depuis, il est le directeur général de la Fédération québécoise du théâtre amateur - FQTA.
Comédien et metteur en scène, il a participé à plus de 150 tournages et à plus de 40 pièces de théâtre.
Comme directeur général de la FQTA, il a notamment créé le Concours Création de la FQTA, concours
national d’auteurs·rices pour des textes n’ayant jamais été joués ; écrit l’album souvenir soulignant le
cinquantième anniversaire de la Fédération ; participé à la naissance du Gala des Arlequins en 2008
dans le cadre des Fêtes du 400e de Québec et contribué largement à la tenue des États généraux
du théâtre amateur qui ont eu lieu en 2015. Initiateur du projet de radio-théâtre de la Fédération en
partenariat avec la radio CKRL de Québec, quatre balados ont été produits en 2021 et 2022 dans le
cadre d’un projet au soutien numérique.
A native of Sherbrooke, Yoland Roy taught music at the elementary and high school levels after his
studies at Bishop’s University. In 2002, he was the coordinator of the Festival International de Théâtre
de Victoriaville and since then, he has been the director-general of the Fédération québécoise du
théâtre amateur - FQTA. As an actor and director, he has participated in more than 150 shoots and
more than 40 plays.
As general director of the FQTA, he created the Concours Création de la FQTA, a national competition for
authors of texts that have never been performed; wrote the souvenir album marking the fiftieth anniversary of the Federation; participated in the birth of the Gala des Arlequins in 2008 as part of the Fêtes du
400e de Québec and contributed greatly to the holding of the États généraux du théâtre amateur which
took place in 2015. Initiator of the Federation’s radio-theatre project in partnership with Quebec City’s
CKRL radio station, four podcasts were produced in 2021 and 2022 as part of a digital support project.
Participation au colloque :

Discours d’ouverture

SÉANCE 6 : Table ronde « Pourquoi faire du théâtre en région ? : état des lieux
des pratiques théâtrales hors des grands centres au Québec et au Canada francophone »
Remise du prix Hommage Guy-Beaulne par la FQTA
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CLÉMENCE ROY-DARISSE
(Université d’Ottawa)

Clémence Roy-Darisse est autrice, comédienne, metteure en scène et co-directrice du collectif
de théâtre poétique Les Frivoles. Elle complète sa maîtrise à l’Université d’Ottawa sur le rôle du
théâtre pour lutter contre notre sentiment d’impuissance face à la crise climatique. Éco-concernée, elle intègre sa passion pour l’environnement et la justice sociale dans le fond et la forme de
ses œuvres. En parallèle de sa profession d’artiste, elle s’implique au sein des mouvements Mères
au Front, la CEVES et Youth Climate Lab, afin de transformer son éco-anxiété en action.
Clémence Roy-Darisse is an author, actor, director and co-director of the poetic theatre collective
Les Frivoles. She is completing her master’s degree at the University of Ottawa on the role of theatre in
combating our sense of powerlessness regarding the climate crisis. As an eco-conscious person, she
integrates her passion for the environment and social justice into the content and form of her work.
Alongside her work as an artist, she is involved with the movements Mothers on the Front, CEVES and
Youth Climate Lab, turning her eco-anxiety into action.
Participation au colloque :

SÉANCE 3 : Activité du groupe AVEQc

« Éco-émotion : potentiel transformateur au cœur des processus de création »

SÉANCE 12 : Synthèse du colloque par le Groupe de chercheurs·euses émergents·es
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DANIELA SACCO

(Iuav, Université de Venise / Université du Québec à Montréal)

Daniela Sacco est chercheuse en esthétique du théâtre (Marie Skłodowska Curie Research Fellow)
à l’Université de Milan en Italie et à l’Université du Québec à Montréal, tout en travaillant sur le projet
ITACA : Intercultural Theatre And Cultural Appropriation. Elle collabore aussi avec l’Université IUAV
de Venise, Centro Studi Classica. Elle a donné des cours dans plusieurs universités italiennes et a
enseigné « Dramaturgie étrangères : le principe dramaturgique du montage » à l’École supérieure
de théâtre de l’UQAM en 2019. Parmi ses livres, on note Pensiero in azione. Bertolt Brecht, Robert
Wilson, Peter Sellars: tre protagonisti del teatro contemporaneo (2012) ; Mito e teatro : il principio
drammaturgico del montaggio (2013) ; Goethe in Italia: formazione estetica e teoria morfologica (2016)
; Tragico contemporaneo: forme della tragedia e del mito nel teatro italiano (1995-2015) (2018).
Daniela Sacco is a Marie Skłodowska Curie Research Fellow in Theatre Aesthetics at the University
of Milan in Italy and at the University of Quebec in Montreal, while working on the ITACA project: Intercultural Theatre And Cultural Appropriation. She also collaborates with the University IUAV of Venice,
Centro Studi Classica. She has lectured at several Italian universities and taught “Foreign Dramaturgy: the dramaturgical principle of montage” at the École supérieure de théâtre de l’UQAM in 2019. Her
books include Pensiero in azione. Bertolt Brecht, Robert Wilson, Peter Sellars: tre protagonisti del teatro contemporaneo (2012) ; Mito e teatro : il principio drammaturgico del montaggio (2013) ; Goethe in
Italia: formazione estetica e teoria morfologica (2016) ; Tragico contemporaneo: forme della tragedia
e del mito nel teatro italiano (1995-2015) (2018).
Participation au colloque :

SÉANCE 8.1 : « Robert Lepage et les polémiques culturelles »
« Théâtre et altérité, entre représentation et présence »

SYLVAIN SCHRYBURT
(CRILCQ, Université d’Ottawa)

Historien du théâtre québécois et spécialiste des réseaux festivaliers, Sylvain Schryburt dirige présentement le Département de théâtre de l’Université d’Ottawa où il a accompagné la construction
d’une salle de spectacle – le LabO – et la mise sur pied du premier programme francophone de formation professionnelle de l’acteur à l’extérieur du Québec. Au fil des ans, il a été critique de théâtre
(Revue Jeu), directeur de revue (L’Annuaire théâtral) et commissaire d’exposition (Échos – André
Brassard, BANQ et CNA). Il participe actuellement à un groupe de recherche portant sur l’histoire
de la littérature québécoise contemporaine, où il est responsable des sections portant sur la dramaturgie.
Sylvain Schryburt is a historian of Quebec theater and a specialist in festival networks. He is currently
the head of the Department of Theatre at the University of Ottawa, where he has accompanied the
construction of a performance hall - the LabO - and the establishment of the first French-language
professional training program for actors outside Quebec. Over the years, he has been a theater critic
(Revue Jeu), a magazine editor (L’Annuaire théâtral) and an exhibition curator (Échos - André Brassard,
BANQ and NAC). He is currently participating in a research group on the history of contemporary Quebec literature, where he is responsible for the sections on dramaturg
Participation au colloque :

SÉANCE 2.2 : Activité du groupe AVEQc

« Les réseaux festivaliers à l’épreuve des accords de Paris »
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EMMANUELLE SIROIS

(New York University / Université du Québec à Montréal)

Récipiendaire de la bourse d’études supérieures du Canada Vanier, Emmanuelle Sirois est chercheuse en résidence à ESPACE GO, dramaturge, doctorante en études et pratiques des arts (UQAM)
sous la direction d’Ève Lamoureux et membre du conseil d’administration de L’Euguélionne, librairie
féministe. Diplômée de l’UQAM, de l’INRS, de l’Université Paris VIII et de l’ULB, elle a été chercheuse
invitée au Graduate Center (CUNY), adjointe de recherche à la New York University, et participante
à l’édition 2017 de la Mellon School of Theater and Performance Research à la Harvard University,
ainsi qu’à l’édition 2013 de l’école doctorale ProArt de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich.
Elle a cocréé l’UPop Montréal et les RDV art_politique à l’Usine C. Emmanuelle Sirois est membre
du Centre de recherche en éthique publique et gouvernance et travaille sous la direction de Julie
Paquette au projet de recherche « La liberté d’expression en débat : analyse des discours et des
relations de pouvoir autour des affaires SLĀV et Kanata ».
Recipient of the Vanier Canada Graduate Scholarship, Emmanuelle Sirois is a researcher in residence
at ESPACE GO, a playwright, a doctoral student in art studies and practices (UQAM) under the direction
of Ève Lamoureux and a member of the board of directors of L’Euguélionne, a feminist bookstore. A
graduate of UQAM, INRS, Université Paris VIII and ULB, she has been a visiting scholar at the Graduate
Center (CUNY), a research assistant at New York University, and a participant in the 2017 edition of
the Mellon School of Theater and Performance Research at Harvard University, as well as the 2013
edition of the ProArt doctoral school at Ludwig-Maximilians-Universität in Munich. She co-created
UPop Montreal and the RDV art_politique at Usine C. Emmanuelle Sirois is a member of the Center
for Research in Public Ethics and Governance and works under the direction of Julie Paquette on the
research project « La liberté d’expression en débat: analyse des discours et des relations de pouvoir
autour des affaires SLĀV et Kanata. »
Participation au colloque :

SÉANCE 8.1 : « Robert Lepage et les polémiques culturelles »

« Sur la liberté : prolégomènes à l’analyse de l’affaire SLAV – KANATA », avec Julie Paquette (Université St-Paul)

MARIE-EVE SKELLING DESMEULES
(CRILCQ, SQET, Université du Québec à Chicoutimi)

Marie-Eve Skelling Desmeules est professeure au Département des arts, des lettres et du langage
de l’UQAC. Elle fut d’abord formée en interprétation théâtrale (Jeu) à l’École supérieure de théâtre
(UQAM), puis en éducation artistique (1er, 2e et 3e cycles) à l’Université d’Ottawa avant de compléter
un postdoctorat en études circassiennes (Université Concordia). Ses études doctorales portent sur
le travail du corps dans la formation professionnelle de l’acteur et ses recherches postdoctorales et
actuelles traitent des expériences de formation professionnelle en arts du cirque.
Marie-Eve Skelling Desmeules is a professor in the Department of Arts, Literature and Language at
UQAC. She first trained in theatre performance (acting) at the École supérieure de théâtre (UQAM),
then in arts education (undergraduate and graduate levels) at the University of Ottawa before completing a postdoctorate in circus studies (Concordia University). Her doctoral studies focused on the
work of the body in the professional actor training and her post-doctoral and current research deals
with the experiences of professional training in the circus arts.
Participation au colloque :

Animation – Discours et conférence d’ouverture
Cérémonie de remise des prix de la SQET
SÉANCE 9.2 : « L’enseignement et l’apprentissage du théâtre dans différents
contextes »

« La formation professionnelle en arts de la scène. Un contexte aux multiples cultures », avec Emma
June Huebner (Université Concordia)
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JEANNE SKURA
(Université Laval)

Jeanne Skura est actuellement étudiante au baccalauréat en théâtre et elle a déjà mené un laboratoire poétique qu’elle développe avec une amie sur la représentation du corps de la femme, présenté au Festival de théâtre de l’Université Laval. Elle écrit de la poésie et s’intéresse à la scénographie.
En ce moment, le courant du théâtre expérimental l’intéresse beaucoup, particulièrement le travail
de Jean-Pierre Ronfard.
Jeanne Skura is currently a bachelor’s student in theater and has already led a poetic laboratory that
she developed with a friend on the representation of the female body, presented at the Université Laval’s Theater Festival. She writes poetry and is interested in stage design. At the moment, she is very
interested in experimental theater, particularly the work of Jean-Pierre Ronfard.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »

ISABELLE ST-AMAND
(Université Queen’s)

Isabelle St-Amand est professeure au rang d’adjointe à l’Université Queen’s, où elle est Queen’s National Scholar en littératures autochtones francophones. Son livre La crise d’Oka en récits : territoire,
cinéma et littérature (PUL, 2015) a paru en version anglaise mise à jour et révisée aux University of
Manitoba Press en 2018, avec une préface de Katsitsén:hawe Linda David Cree. Elle a codirigé des
dossiers de revues sur différents aspects de la littérature, du cinéma et de l’éthique environnementale autochtone.
Isabelle St-Amand is an assistant professor at Queen’s University, where she is Queen’s National
Scholar in Francophone Indigenous Literatures. Her book La crise d’Oka en récits : territoire, cinéma
et littérature (PUL, 2015) was published in an updated and revised English version by the University of
Manitoba Press in 2018, with a foreword by Katsitsén:hawe Linda David Cree. She has co-edited journal issues on various aspects of Indigenous literature, film, and environmental ethics.
Participation au colloque :

SÉANCE 2.2 : Activité du groupe AVEQc

« Arts vivants et éthique environnementale autochtones »
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KAROLANN ST-AMAND
(CRILCQ, Université de Montréal)

Karolann St-Amand est doctorante en littératures de langue française (concentration théâtre) à
l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les créations de la compagnie montréalaise
Carbone 14 et son développement d’une écriture principalement corporelle. Elle collabore aux revues Percés – Explorations en arts vivants et Fémur.
Depuis 2017, Karolann est adjointe à la recherche et à la coordination pour la Théâtrothèque du
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). Elle assure la codirection générale et artistique du Porte-Voix, une mise en lecture de texte de théâtre
universitaire depuis deux ans. Au sein de la Société québécoise d’études théâtrales (SQET), elle s’occupe de la bibliothèque académique, des activités pour chercheurs·euses émergents·es en plus de
co-organiser les activités de l’Axe Théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui.
Karolann St-Amand is a doctoral student in French-language literature (theater major) at the Université de Montréal. Her research focuses on the creations of the Montreal-based company Carbone
14 and its development of a primarily corporeal style of writing. She is a contributor to the magazines
Percés - Explorations en arts vivants and Fémur.
Since 2017, Karolann has been the research and coordination assistant for the Théâtrothèque of the
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). She has
been the general and artistic co-director of Le Porte-Voix, a reading of university theater texts, for the
past two years. Within the Société québécoise d’études théâtrales (SQET), she oversees the academic
library, the activities for emerging researchers and co-organizes the activities of the Axe Théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui.
Participation au colloque :

Discours d’ouverture

Animation : Discussion avec l’artiste Mireille Tawfik

MIREILLE TAWFIK
(praticienne)

Mireille Tawfik est autrice, comédienne et médiatrice culturelle. Elle écrit Marche comme une Égyptienne! en 2010, un solo qui tourne pendant quatre ans à Montréal et ses alentours. En 2019, elle
entame le développement du Guide poétique pour diversifier nos existences en collaboration avec
la Maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie, un projet célébrant la richesse de la littérature
québécoise et abordant la diversité ethnoculturelle et le racisme. Cette année-là, elle crée aussi
« DM-moi », une expo interactive et déambulatoire en arts numériques sur les relations amoureuses
avec un groupe d’adolescents·es du quartier Saint-Laurent présenté à la Bibliothèque du Boisé en
collaboration avec le Laboratoire des récits du soi mobile. Son plus récent projet d’écriture, lises,
qui a fait l’objet d’une résidence en Suisse et d’un laboratoire à la Maison des Arts de Laval, aborde
les thèmes de l’amitié, des transitions de vie et de la santé mentale. Cette pièce fera, cette année,
l’objet d’une adaptation cinématographique documentaire.
Mireille Tawfik is an author, actor, and cultural mediator. In 2010, she wrote Marche comme une
Égyptienne!, a solo show that toured for four years in and around Montreal. In 2019, she began the
development of Guide poétique pour diversifier nos existences in collaboration with the Maison de la
culture Rosemont-Petite-Patrie, a project celebrating the richness of Quebec literature and addressing ethnocultural diversity and racism. That year, she also created “DM-moi”, an interactive and ambulatory digital art exhibition on romantic relationships with a group of teenagers from the Saint-Laurent neighbourhood presented at the Bibliothèque du Boisé in collaboration with the Laboratoire des
récits du soi mobile. Her most recent writing project, lises, which was the subject of a residency in
Switzerland and a laboratory at the Maison des Arts de Laval, addresses the themes of friendship, life
transitions and mental health. This year, the play will be adapted into a film documentary.
Participation au colloque :

Performance « Chose certaine #1 : Je ne peux y arriver seule »
suivi d’une discussion avec l’artiste
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ASTRID TIREL

(Université du Québec à Montréal)

Actuellement chercheuse postdoctorale, Astrid Tirel détient un doctorat en sociologie. Elle est
chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche comprennent les
discours des artistes, les politiques culturelles, les pratiques théâtrales ainsi que les enjeux reliés
à la création en arts de la scène, dans une perspective de vivre ensemble. Ses recherches actuelles
portent sur les mécanismes de minorisation systémiques et sur les processus décoloniaux.
Currently a postdoctoral researcher, Astrid Tirel holds a PhD in sociology. She is a lecturer at the
Université du Québec à Montréal. Her research interests include artists’ discourses, cultural policies,
theatrical practices, and challenges relating to creation in performing arts, from the perspective of
living together. Her current research focuses on systemic mechanisms of minorization and on decolonial processes.
Participation au colloque :

SÉANCE 2.1 : « Le théâtre et son ancrage socio-géographique et culturel – 1 »
« Les Hainteny merinas au cœur du militantisme théâtral »

Table ronde sur le théâtre autochtone

JOCELYN VINET
(Théâtre du Mitan)

Jocelyn Vinet est membre fondateur, auteur et comédien pour le Théâtre du Mitan, un théâtre de
création ancré dans le milieu sociocommunautaire depuis 35 ans. Il partagera lors de cette table
ronde quelques expériences marquantes du parcours du Théâtre du Mitan qui témoignent de sa
spécificité, voire de son unicité : du théâtre amateur de création, de tournée, qui présente ses productions en étroite collaboration avec le milieu associatif
Jocelyn Vinet is a founding member, author and actor for the Théâtre du Mitan, a creative theatre
rooted in the socio-community milieu for 35 years. During this roundtable, he will share some of the
key experiences of the Théâtre du Mitan’s career that demonstrate its uniqueness: a creative amateur
theatre that tours and presents its productions in close collaboration with associations and communities.
Participation au colloque :

SÉANCE 11 : « Table ronde de la Fédération québécoise de théâtre amateur
(FQTA) »
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ÉMILE VIGNEAULT

(INIS)

Actuellement étudiant en cinéma à l’INIS et enseignant, Émile Vigneault a d’abord complété des
études en théâtre. Il est membre fondateur et parolier du groupe musical l’Aurore ainsi que maître
de cérémonie et coach d’interprétation pour la troupe V’là l’Bon Vent. Il a participé et collaboré à
titre de poète à des dizaines de spectacles partout au Québec. Il fera paraître prochainement un
recueil de poésie érotique, Je serai la rivière. Il prépare également le lancement d’un premier album
solo et d’un roman.
Currently a film student at INIS and a teacher, Émile Vigneault first completed his studies in theatre.
He is a founding member and lyricist of the musical group l’Aurore as well as the master of ceremonies
and performance coach of the V’là l’Bon Vent troupe. He has participated and collaborated as a poet
in dozens of shows throughout Quebec. He will soon publish a collection of erotic poetry, Je serai la
rivière. He is currently working on his first solo album and a novel.
Participation au colloque :

Démonstration : « Les 24h de la recherche-création »

NEY WENDELL

(École supérieure de théâtre - UQAM)
Ney Wendell est professeur de théâtre à l’École supérieure de théâtre de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM), metteur en scène et écrivain brésilien spécialiste en médiation théâtrale et
théâtre social. Il a une maîtrise en éducation du théâtre et un doctorat en arts scéniques à l’UFBA
(Brésil). Il a fait aussi un postdoctorat en sociologie de la culture à l’UQAM. Il est auteur de plusieurs
livres sur théâtre, art et développement humain et médiation théâtrale.
Ney Wendell is a professor of theater at the École supérieure de théâtre de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), and a Brazilian director and writer specializing in theatrical mediation and social
theater. He has a master’s degree in theater education and a doctorate in performing arts from UFBA
(Brazil). He also did a post-doctorate in sociology of culture at UQAM. He is the author of several books
on theater, art and human development and theatre mediation.
Participation au colloque :

SÉANCE 9.2 : « L’enseignement et l’apprentissage du théâtre dans différents
contextes »

« Théâtre immersif et interactif dans l’espace urbain : analyse du projet des promenades théâtrales
Quatre Quarts à Sherbrooke »
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Organisation générale

^
Théatres
des collectivités
Theaters of
ºcollectivities

Erin Hurley (CRILCQ, U. McGill)
Jean-Marc Larrue (CRILCQ, U. de Montréal)
Nicole Nolette (CRILCQ, SQET, U. of Waterloo)
Dominic Poulin (Service aux étudiants, Théâtre U. de Montréal)
Yoland Roy (Fédération québécoise du théâtre amateur)
Marie-Eve Skelling Desmeules (CRILCQ, SQET, U. du Québec
à Chicoutimi)
Karolann St-Amand (CRILCQ, U. de Montréal)

Organisation logistique

Coordination et informations générales :
Karolann St-Amand (CRILCQ, U. de Montréal)
Transport et hébergement :
Sarah Grenier (CRILCQ, U. de Montréal) et Ève-Catherine
Champoux (CRILCQ, U. de Montréal)
Informations scientifiques :
Astrid Novat (CRILCQ, U. de Montréal)
Soutien technique : Louis-Olivier Brassard

Comité scientifique
Alain Chevalier (U. de Liège, Belgique)
Elka Fedjuk (U. Veracruzana, Mexique)
Kathryn Mederos Syssoyeva (Dixie State U., USA)
Vito Minoia (IUTA-AITU/U. of Urbino Carlo Bo)
Françoise Odin (INSA-Lyon, France)
Rénald Pelletier (Fédération québécoise du théâtre amateur)
Maria S. Horne (U. at Buffalo – SUNY)
Robin Whittaker (U. St. Thomas, Canada)

Graphisme
Ximena Miranda (U. Laval / UPHF)

Visuel
Mélina Verrier (artiste)
Information :
theatredescollectivites@gmail.com
http://theatresdescollectivites.org/

