
Rapport	  de	  presse	  

CAMILLIEN	  HOUDE,	  LE	  «P’TIT	  
GARS»	  DE	  SAINTE-‐MARIE	  

Recension	  du	  lundi	  22	  août	  2016	  au	  mercredi	  13	  septembre	  2017	  
Représenta:ons:	  Du	  22	  août	  au	  2	  septembre	  2017	  

Première	  média:que	  :	  Mardi	  22	  août	  2017	  	  

Espace	  Libre,	  Montréal	  	  

	 (514) 759-0494 



Télévision
Ici	  Radio-‐Canada	  
Des	  squele(es	  dans	  le	  
placard Jeudi	  15	  juin Men:on	  lors	  du	  passage	  de	  Josée	  

Deschênes	  Lien
Des	  squele(es	  dans	  le	  
placard Mardi	  20	  juin Men:on	  lors	  du	  passage	  d’Alexis	  

Mar:n	  	  Lien

Les	  échangistes Lundi	  28	  août Entrevue	  de	  Pénélope	  McQuade	  avec	  
Pierre	  Lebeau

TVA

Salut	  Bonjour Jeudi	  27	  avril	   Entrevue	  avec	  Alexis	  Mar:n

	 (514) 759-0494 

Ce	   rapport	   répertorie	   chacune	   des	   paru:ons	   obtenues.	   Un	   exemplaire	   de	   toute	   paru:on	  
écrite	  est	  aussi	  joint	  dans	  sa	  mise	  en	  page	  originale.	  Ce	  document	  ne	  con:ent	  pas	  les	  archives	  
audio	  ou	  vidéo	  de	  la	  couverture	  électronique.	  Ces	  paru:ons	  sont	  toutefois	  détaillées	  dans	  le	  
rapport.	  

https://ici.tou.tv/des-squelettes-dans-le-placard/S12E32?lectureauto=1
https://ici.tou.tv/des-squelettes-dans-le-placard/S12E34?lectureauto=1


Radio
Ici	  radio-‐Canada	  Première	  

Culture	  Club Dimanche	  11	  
septembre	  2016

Entrevue	  avec	  Alexis	  Mar:n	  et	  Geoffrey	  
Gaquère

Plus	  on	  est	  de	  fous,	  plus	  on	  
lit	   Vendredi	  10	  mars Entrevue	  et	  lecture	  d’extrait	  avec	  Pierre	  

Lebeau	  	  Lien
Plus	  on	  est	  de	  fous,	  plus	  on	  
lit	   Vendredi	  25	  août Men:on	  lors	  du	  passage	  d’Alexis	  Mar:n	  

à	  l’émission	  	  Lien

15-‐18 Mercredi	  21	  juin Men:on	  lors	  de	  l’entrevue	  avec	  Josée	  
Deschênes	  	  Lien

15-‐18 Vendredi	  18	  août Entrevue	  d’Ariane	  Cipriani	  avec	  Alexis	  
Mar:n	  	  Lien

Medium	  Large Mercredi	  23	  août Entrevue	  de	  Catherine	  Perrin	  avec	  Pierre	  
Lebeau	  	  Lien

Gravel	  le	  maFn Jeudi	  24	  août Cri:que	  de	  Katerine	  Verebely	  	  Lien

Dessine-‐moi	  un	  dimanche Dimanche	  27	  août Cri:que	  de	  Marie-‐Chris:ne	  Blais	  	  Lien

Gravel	  le	  maFn Vendredi	  1	  septembre Cri:que	  de	  François	  Cardinal	  	  Lien

Aujourd’hui	  l’histoire Mercredi	  27	  septembre Entrevue	  de	  Jacques	  Beauchamp	  avec	  
alexis	  Mar:n	  	  Lien

98.5

Le	  Québec	  maintenant Mercredi	  2	  août Entrevue	  de	  Catherine	  Beauchamp	  avec	  
Josée	  Deschênes	  

Puisqu’il	  faut	  se	  lever Mercredi	  23	  août	   Cri:que	  d’Émilie	  Perreault

CIBL

La	  MaFnale Jeudi	  24	  août	   Cri:que	  de	  Frédérick	  Moreau

CKUT

Relâche Mercredi	  16	  août	   Entrevue	  de	  Nathalie	  Dehan	  avec	  
Geoffrey	  Gacquère

La	  Fabrique	  Culturelle

QuarFer	  Général	  Podcast Jeudi	  31	  août Entrevue	  de	  Jordan	  Dupuis	  avec	  Daniel	  
Brière

CFMB	  12

Émission	  Flash Mercredi	  16	  août	   Entrevue	  de	  Lidia	  Russo	  avec	  Geoffrey	  
Gaquère

	 (514) 759-0494 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/18107/lecture-extrait-camillien-houde-ptit-gars-sainte-marie-lebeau-martin
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/episodes/388252/audio-fil-du-vendredi-25-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/383896/audio-fil-du-mercredi-21-juin-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/387822/audio-fil-du-vendredi-18-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/episodes/388094/audio-fil-du-mercredi-23-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/388146/audio-fil-du-jeudi-24-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/episodes/388300/audio-fil-du-dimanche-27-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/388712/audio-fil-du-vendredi-1-septembre-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/390351/audio-fil-du-mercredi-27-septembre-2017


Imprimés	  et	  web
La	  Presse
Camillien	  Houde,	  vede(e	  
du	  375e	  anniversaire	  de	  
Montréal

Mardi	  23	  août	  2016 Ar:cle	  de	  Chantal	  Guy

Leçon	  d’histoire Samedi	  26	  août Cri:que	  de	  Mario	  Clou:er

La	  Presse	  +

Les	  planches	  engagées:	  
L’automne	  à	  Espace	  Libre Samedi	  27	  août	  2016 Brève	  de	  Chantal	  Guy

Échos	  de	  scène Mardi	  2	  mai Brève	  de	  Luc	  Boulanger
Une	  eau	  gazeuse	  avec…	  
Josée	  Deschênes Mardi	  27	  juin	   Entrevue	  de	  Mario	  Clou:er	  avec	  Josée	  

Deschênes

«Monsieur	  Montréal» Mardi	  22	  août Entrevue	  de	  Luc	  Boulanger	  avec	  Pierre	  
Lebeau	  et	  Alexis	  Mar:n

Leçon	  d'histoire Samedi	  26	  août	   Cri:que	  de	  Mario	  Clou:er

Le	  Devoir

La	  vie	  de	  Camillien	  Houde	  
sur	  les	  planches	  de	  l’Espace	  
Libre	  

Mardi	  23	  août	  2016 Entrevue	  de	  Caroline	  Montpe:t	  avec	  
Geoffrey	  Gaquère

Plus	  grand	  que	  peFts Samedi	  27	  août	  2016 Ar:cle	  d'Odile	  Tremblay
La	  mission	  de	  l’Espace	  libre	  
toujours	  citoyenne Mardi	  25	  avril	   Entrevue	  de	  Jérôme	  Delgado	  avec	  

Geoffrey	  Gaquère
Camillien	  Houde	  ou	  la	  fin	  
d’un	  certain	  Canada	  
français

Samedi	  19	  août Entrevue	  de	  Marie	  Labrecque	  avec	  
Alexis	  Mar:n	  et	  Pierre	  Lebeau

Un	  homme	  et	  son	  temps Jeudi	  24	  août Cri:que	  de	  Chris:an	  Saint-‐Pierre

Journal	  de	  Montréal
De	  l’originalité	  sur	  les	  
planches Samedi	  20	  mai	   Brève	  de	  Louise	  Bourbonnais

Du	  théâtre	  historique	  pour	  
le	  375e Samedi	  19	  août Entrevue	  de	  Louise	  Bourbonnais	  avec	  

Daniel	  Brière	  et	  Alexis	  Mar:n
Journal	  de	  Montréal	  Web

Du	  théâtre	  historique	  pour	  
le	  375e Samedi	  19	  août

Reprise	  de	  l’entrevue	  de	  Louise	  
Bourbonnais	  avec	  Daniel	  Brière	  et	  
Alexis	  Mar:n	  publiée	  dans	  la	  version	  
papier

Je	  sors,	  je	  reste Mardi	  22	  août	   Reprise	  de	  la	  brève	  d’Anne-‐Lovely	  
E:enne	  publiée	  dans	  le	  Journal	  24h

	 (514) 759-0494 



Journal	  de	  Québec	  Web

De	  l’originalité	  sur	  les	  
planches Samedi	  20	  mai	  

Reprise	  de	  la	  brève	  de	  Louise	  
Bourbonnais	  publiée	  dans	  le	  Journal	  
de	  Montréal

Du	  théâtre	  historique	  pour	  
le	  375e Samedi	  19	  août

Reprise	  de	  l’entrevue	  de	  Louise	  
Bourbonnais	  avec	  Daniel	  Brière	  et	  
Alexis	  Mar:n	  publiée	  dans	  le	  Journal	  
de	  Montréal

Journal	  24H

De	  	  l’originalité	  sur	  les	  
planches Vendredi	  11	  août

Reprise	  de	  la	  brève	  de	  Louise	  
Bourbonnais	  publiée	  dans	  le	  Journal	  
de	  Montréal

Célébrer	  Montréal	  avec	  
«Monsieur	  Montréal»	  /	  
Portrait	  d’un	  rassembleur

Vendredi	  18	  août	   Photo	  en	  une	  du	  journal	  et	  entrevue	  
de	  Caroline	  Vigeant	  avec	  Alexis	  Mar:n

Je	  sors	  à	  Montréal	  ou	  je	  
reste	  chez	  nous? Mardi	  22	  août	   Brève	  d’Anne-‐Lovely	  E:enne

Montreal	  Gaze[e
Francophone	  Theatre’s	  fall	  
season	  led	  by	  two	  Arthur	  
Millers

Jeudi	  24	  août Men:on	  par	  Jim	  Burke

La	  Tribune
Pierre	  Lebeau	  présidera	  le	  
jury	  du	  FCMS Jeudi	  16	  février	   Men:on	  par	  Jacinthe	  Nadeau

Jeu

Camillien	  Houde	  |	  Alexis	  
MarFn Lundi	  21	  août	   Ar:cle	  par	  la	  rédac:on

Camillien	  Houde:	  Il	  était	  
Montréal Jeudi	  24	  août	   Cri:que	  de	  Mathieu	  Carbasse

Voir	  
Camillien	  Houde,	  plus	  
grand	  que	  nature Août	  2017 Entrevue	  de	  Jérémy	  Laniel	  avec	  Alexis	  

Mar:n	  et	  Pierre	  Lebeau
Coup	  de	  pouce

Alexis	  MarFn	  en	  cinq	  mots Jeudi	  9	  août	   Entrevue	  de	  Stéphanie	  Perron	  avec	  
Alexis	  Mar:n

Échos	  vede[es

Des	  comédiens	  nous	  
racontent

Semaine	  du	  11	  au	  17	  
mars

Men:on	  du	  projet	  dans	  les	  actualités	  
de	  Josée	  Deschênes	  par	  Marie-‐claude	  
Doyle

Imprimés	  et	  web

	 (514) 759-0494 



Avec	  Ciao	  papa!,	  elle	  signe	  
sa	  première	  mise	  en	  scène Jeudi	  15	  juin Men:on	  dans	  l’entrevue	  de	  Marie-‐

Claude	  Doyle	  avec	  Josée	  Deschênes
Agenda Jeudi	  17	  août	   Brève	  de	  Marie-‐Claude	  Doyle

Fugues

Revisiter	  un	  personnege	  
poliFque	  hors	  du	  commun Août	  2017 Ar:cle	  de	  Denis	  Daniel	  Boullé

Radio-‐Canada

Lecture	  d’extrait:	  Le	  p’Ft	  
gars	  de	  Sainte-‐Marie Vendredi	  10	  mars

Descrip:on	  accompagnant	  l’émission	  
Plus	  on	  est	  de	  fous,	  plus	  on	  lit!	  diffusée	  
sur	  les	  ondes	  de	  Ici	  Radio-‐Canada	  
Première

Camillien	  Houde,	  un	  maire	  
haut	  en	  couleur Mardi	  22	  août	   Ar:cle	  par	  la	  rédac:on	  sur	  Camillien	  

Houde	  et	  men:on	  de	  la	  pièce
TVA	  Nouvelles
Pierre	  Lebeau	  dans	  la	  peau	  
de	  Camillien	  Houde Lundi	  22	  août	  2016 Ar:cle	  de	  l’Agence	  QMI

Mon	  Théâtre

Espace	  Libre	  et	  le	  Nouveau	  
Théâtre	  Expérimental	  
dévoilent	  les	  détails	  d’une	  
piece	  pour	  le	  375e	  
anniversaire	  de	  Montréal

Mardi	  23	  août	  2016 Partage	  des	  informa:ons	  du	  
communiqué	  par	  la	  rédac:on

Avenues
Camillien	  Houde,	  le	  p’Tit	  
gars	  de	  Sainte-‐Marie:	  La	  
force	  du	  théâtre	  

Vendredi	  25	  août	   Cri:que	  de	  Claude	  Deschênes

Le	  BabillArt
Rencontre	  avec	  Camillien	  
Houde Août	  2017 Brève	  par	  Marc-‐Yvan	  Coulombe

Info-‐Culture

Camillien	  Houde	  «Le	  p’Ft	  
gars	  de	  Sinte-‐Marie»	  
présenté	  au	  Nouveau	  
Théâtre	  Expérimental

Jeudi	  29	  juin	   Partage	  des	  informa:ons	  par	  la	  
rédac:on

L’aut’Journal
Camillien	  Houde,	  la	  voix	  
des	  dépossédés Mardi	  29	  août Cri:que	  de	  Julien	  Beauregard

Imprimés	  et	  web

	 (514) 759-0494 



En	  Vede[e
Pierre	  Lebeau:	  «Peut-‐être	  
que	  les	  gens	  se	  sont	  
écoeurés	  un	  peu	  de	  me	  
voir»

Mardi	  29	  août Retour	  sur	  l’émission	  Les	  échangistes	  
par	  la	  rédac:on

Les	  libraires

Rentrée	  2017:	  Li(érature	  
québécoise Lundi	  28	  août Men:on	  par	  alexandra	  Mignault

JBourbonnais
Fresque	  théâtrale	  
historique	  pour	  célébrer	  
Montréal	  et	  ses	  habitants

Lundi	  22	  août	  2016 Partage	  des	  informa:ons	  par	  Jocelyn	  
Bourbonnais

Canoe
Pierre	  Lebeau	  dans	  la	  peau	  
de	  Camillien	  Houde Lundi	  22	  août	  2016 Reprise	  de	  l'ar:cle	  de	  l’Agence	  QMI	  

Cision

ProgrammaFon	  officielle	  
du	  mois	  d'aoû(	  2017	  -‐	  
CélébraFons	  du	  375e	  
anniversaire	  de	  Montréal	  

Lundi	  31	  juillet Men:on	  dans	  le	  communiqué	  officiel	  
du	  375e	  partagé	  par	  la	  rédac:on

Official	  August	  2017	  
program	  -‐	  Montreal’s	  375	  
anniversary	  celebraFons	  

Lundi	  31	  juillet	  
Men:on	  dans	  le	  communiqué	  officiel	  
anglophone	  du	  375e	  partagé	  par	  la	  
rédac:on

CNW
A	  Historic	  Play	  to	  Celebrate	  
Montréal	  and	  its	  
Inhabitants!

Lundi	  22	  août	  2016 Partage	  des	  informa:ons	  du	  
communiqué	  par	  la	  rédac:on

Naaon	  Talk
Official	  August	  2017	  
program	  -‐	  Montreal’s	  375	  
anniversary	  celebraFons	  

Lundi	  31	  juillet	  
Men:on	  dans	  le	  communiqué	  officiel	  
anglophone	  du	  375e	  partagé	  par	  la	  
rédac:on

Benzinga

Official	  August	  2017	  
program	  -‐	  Montreal’s	  375	  
anniversary	  celebraFons	  

Lundi	  31	  juillet	  
Men:on	  dans	  le	  communiqué	  officiel	  
anglophone	  du	  375e	  partagé	  par	  la	  
rédac:on

Money	  News
A	  Historic	  Play	  to	  Celebrate	  
Montréal	  and	  its	  
Inhabitants!

Lundi	  22	  août	  2016 Partage	  des	  informa:ons	  du	  
communiqué	  par	  la	  rédac:on

Imprimés	  et	  web

	 (514) 759-0494 



Sympaaco
Camillien	  Houde,	  un	  maire	  
haut	  en	  couleur Mardi	  22	  août Reprise	  de	  l'ar:cle	  publiée	  par	  Radio-‐

Canada
En	  manche[e

Du	  théâtre	  historique	  pour	  
le	  375e Samedi	  19	  août	  

Reprise	  de	  l’entrevue	  de	  Louise	  
Bourbonnais	  avec	  Daniel	  Brière	  et	  
Alexis	  Mar:n	  publiée	  dans	  le	  Journal	  
de	  Montréal

Camillien	  Houde,	  vede(e	  
du	  375e	  anniversaire	  de	  
Montréal

Mardi	  23	  août	  2016 Reprise	  de	  de	  l’ar:cle	  de	  Chantal	  guy	  
publiée	  dans	  La	  Presse

Titres	  Presse	  
Pierre	  Lebeau	  dans	  la	  peau	  
de	  Camillien	  Houde Lundi	  22	  août	  2016 Reprise	  de	  l'ar:cle	  de	  l’Agence	  QMI	  

Du	  théâtre	  historique	  pour	  
le	  375e Samedi	  19	  août

Reprise	  de	  l’entrevue	  de	  Louise	  
Bourbonnais	  avec	  Daniel	  Brière	  et	  
Alexis	  Mar:n	  publiée	  dans	  le	  Journal	  
de	  Montréal

Magzelle
«Camillien	  Houde»	  -‐	  Un	  
homme	  et	  son	  temps Jeudi	  24	  août	   Reprise	  de	  la	  cri:que	  de	  Chris:an	  

Saint-‐Pierre	  publiée	  dans	  Le	  Devoir
Camillien	  Houde,	  «le	  p’Ft	  
gars	  de	  Sainte-‐Marie»:	  
leçon	  d’histoire

Samedi	  26	  août	   Reprise	  de	  la	  cri:que	  de	  Mario	  
Clou:er	  publiée	  dans	  La	  Presse

Amicalien

Camillien	  Houde,	  le	  p'Ft	  
gars	  de	  Sainte-‐Marie:	  
«Monsieur	  Montréal»

Mardi	  22	  août	  
Reprise	  de	  l'entrevue	  de	  Luc	  Boulanger	  
avec	  Alexis	  Mar:n	  et	  Pierre	  Lebeau	  
publiée	  sur	  La	  Presse	  +

Camillien	  Houde,	  «le	  p’Ft	  
gars	  de	  Sainte-‐Marie»:	  
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Camillien Houde a été maire de Montréal de 1928 à 1932, de 1934 à 1936,
de 1938 à 1940 et de 1944 à 1954.
photo archives la presse 

Geoffrey Gaquère (à gauche) et Daniel Brière (à droite) signeront la mise en
scène de Camillien Houde, le p'tit gars de SainteMarie, un texte d'Alexis
Martin (au centre).
PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

Publié le 23 août 2016 à 08h42 | Mis à jour le 23 août 2016 à 08h42

Camillien Houde, vedette du 375e anniversaire de Montréal

Chantal Guy
La Presse
La vie rocambolesque de Camillien Houde, celui qu'on surnommait «le p'tit gars de
SainteMarie» et qui a été maire de Montréal pendant presque 20 ans, fera l'objet d'un
grand spectacle dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal l'an
prochain. Une création du Nouveau Théâtre expérimental et d'Espace libre, avec la
participation des citoyens du quartier CentreSud, qui sont invités à se joindre à cette
création originale.

On dévoilait hier à Espace libre, rue Fullum, les détails du spectacle Camillien Houde,
le p'tit gars de SainteMarie, en présence du maire Denis Coderre et de Serge Postigo,
commissaire adjoint aux célébrations de la Société du 375e anniversaire. Présents
aussi, les idéateurs derrière ce projet d'envergure: Alexis Martin et Daniel Brière,
codirecteurs artistiques du Nouveau Théâtre expérimental, et Geoffrey Gaquère,
directeur artistique et codirecteur général d'Espace libre.

La Presse a pu s'entretenir avec les créateurs avant cette conférence de presse qui
présentait l'un des événements de la programmation officielle des festivités du
375e anniversaire de Montréal. 

Le comédien et auteur Alexis Martin, qui avait déjà créé le scénario d'une série télé sur
Camillien Houde (série qui n'a jamais vu le jour), signe le texte de ce spectacle hybride, qui veut rejoindre tous les Montréalais, et plus particulièrement ceux du
quartier SainteMarie.

«Notre théâtre est au coeur du quartier où a demeuré Camillien Houde, c'est notre contribution aux fêtes du 375e, de parler d'une figure locale oubliée qui a été un
maire très important.» 

Le comédien Pierre Lebeau incarnera ce personnage historique, soutenu par Josée Deschênes, qui interprétera sa femme.

La vie de Camillien Houde (18891958) est, en effet, une véritable épopée. L'un des premiers Canadiens français d'origine très modeste à avoir fait de la politique
active, il a été un maire très populaire, un adversaire de Duplessis, le chef du Parti conservateur du Québec et un opposant farouche de la conscription pendant la
Seconde Guerre mondiale. Ce qui lui a valu d'être interné pendant quatre ans dans un camp de concentration, avant de revenir en force à la tête de Montréal. 

«C'est peutêtre l'un des premiers politiciens d'envergure nationale, note Alexis Martin. Il a failli être premier ministre du Québec. Il est issu d'un milieu très pauvre,
le seul survivant d'une famille de neuf enfants. On va se moquer de sa pauvreté, le traîner dans la boue, mais il y a là un exemple extraordinaire de résilience
sociale et politique. En même temps, ce n'est pas la vie d'un saint qu'on veut raconter. Houde, comme d'autres, n'avait pas compris les enjeux de la Deuxième
Guerre mondiale et il avait des sympathies pour Mussolini. Mais il avait une compassion pour le peuple, c'était le maire pendant la Dépression.»

«Je pense que c'est un pan important de l'histoire, souligne Daniel Brière, qui s'occupe de la mise en scène avec Geoffrey Gaquère. Il a été maire longtemps à des
périodes déterminantes. Il y a à la fois la petite histoire et la grande histoire mondiale, et on n'en parle pas tant que ça au théâtre. On veut se servir de ce
personnage pour parler aussi du quartier SainteMarie, faire le saut entre cette époque et aujourd'hui. C'était ‟monsieur Montréal" dans son temps.»

«On a envie d'ouvrir les portes de notre théâtre et de faire un show populaire à l'image
de Camillien Houde. C'est la première fois qu'on s'ouvre à ce point au quartier.»

Malgré un certain embourgeoisement, le quartier SainteMarie demeure un endroit où
la pauvreté est présente, et Alexis Martin estime qu'il y a des parallèles à faire entre
l'époque de Camillien Houde et la nôtre. «Il ne s'est pas gêné pour prendre à partie les
riches et les grands bourgeois, c'était vraiment le héros des plus petits et des sans
voix. Et on sent bien qu'aujourd'hui, les inégalités sociales se sont beaucoup creusées.
La pièce pose des questions qui sont encore brûlantes d'actualité.»

Les citoyens invités dans la distribution

Ce grand spectacle s'inscrit dans la volonté d'Espace libre de rejoindre de nouveaux
publics et de se rapprocher des gens du quartier, explique Geoffrey Gaquère. Une

quarantaine de citoyens seront choisis pour jouer dans la pièce, un processus qui sera soutenu par des ateliers de jeu. «À Espace libre, nous avons entrepris des
mesures de démocratisation pour nous ouvrir au quartier CentreSud, qui ne nous connaît pas beaucoup. Pourquoi ne pas raconter l'histoire de ce personnage
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politique et, en même temps, raconter l'histoire de ce quartier? On voulait que les citoyens de l'époque soient joués par des citoyens d'aujourd'hui.»

La pièce, qui sera présentée une dizaine de soirs en 2017, occupera d'ailleurs bien plus que la scène seulement. «On va envahir le quartier avant le spectacle,
prévient le directeur artistique. Il y aura un prologue à l'espace JosephVenne, un petit déambulatoire qui ira jusqu'à Espace libre, où va se jouer l'histoire, et après,
il y aura une marche organisée jusqu'au parc des Faubourgs, où il y aura des bals populaires comme à l'époque. C'est un projet qui mêle les acteurs
professionnels, les citoyens et les associations communautaires. Ça va demander la participation du quartier pour accoucher de ce spectaclelà, qui déborde
d'Espace libre.»

_________________________________________________________________________________

Les citoyens intéressés à participer à cette aventure créative peuvent consulter ce lien pour obtenir toute l'information: http://www.espacelibre.qc.ca/espacelibre
fetele375eanniversairedemontreal (http://www.espacelibre.qc.ca/espacelibrefetele375eanniversairedemontreal)

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.

 

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE
                                                LA PRESSE, Samedi 26 août 2017

 

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-08-28 12:39LaPresseSurMonOrdi.ca - La Presse - 26 août 2017 - Page #31

Page 1 sur 2http://lapresse.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrint…dler.ashx?issue=25282017082600000000001001&page=31&paper=Letter

2017-08-28 12:39LaPresseSurMonOrdi.ca - La Presse - 26 août 2017 - Page #31

Page 1 sur 2http://lapresse.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrint…dler.ashx?issue=25282017082600000000001001&page=31&paper=Letter

2017-08-28 12:39LaPresseSurMonOrdi.ca - La Presse - 26 août 2017 - Page #31

Page 2 sur 2http://lapresse.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrint…dler.ashx?issue=25282017082600000000001001&page=31&paper=Letter

mailto:info@rugicomm.ca


REVUE DE PRESSE -CAMILLIEN HOULE «LE P’TIT GARS DE SAINTE-MARIE»
LA PRESSE +,  Samedi  27 aout  2016

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


	

	

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


	

	

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


	

	

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


	

	

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


	

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


	

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE - CAMILLIEN HOUDE
 LA PRESSE +, Mardi 2 mai 2017

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE 
LA PRESSE+, Mardi 27 juin 2017

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


 
 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE
                                               LA PRESSE+, Mardi 22 août 2017

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


 

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE
                                              LA PRESSE +, Samedi 26 août 2017

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

mailto:info@rugicomm.ca


REVUE DE PRESSE - CAMILLIEN HOUDE «LE P'TIT GARS DE SAINTE-MARIE» 
LE DEVOIR, Mardi  23 aoû t  2016

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

23/8/2016 Devoir - Le Devoir - 23 août 2016 - Page #16

http://ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402016082300000000001001&page=16&paper=A3 1/2

23/8/2016 Devoir - Le Devoir - 23 août 2016 - Page #16

http://ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402016082300000000001001&page=16&paper=A3 1/2

23/8/2016 Devoir - Le Devoir - 23 août 2016 - Page #16

http://ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402016082300000000001001&page=16&paper=A3 1/2

mailto:info@rugicomm.ca


REVUE DE PRESSE - CAMILLE HOULE « LE P’TIT GARS DE SAINTE-MARIE »
LE DEVOIR, Samedi  27 aout  2016

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

29/8/2016 Devoir - Le Devoir - 27 août 2016 - Page #30

http://ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402016082700000000001001&page=30&paper=A3 1/2

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE - CAMILLIEN HOUDE
                                                LE DEVOIR,  Mardi 25 avril 2017

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-04-25 11:21Devoir - Le Devoir - 25 avr. 2017 - Page #16

Page 1 sur 2http://ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402017042500000000001001&page=16&paper=A3

2017-04-25 11:21Devoir - Le Devoir - 25 avr. 2017 - Page #16

Page 1 sur 2http://ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402017042500000000001001&page=16&paper=A3

2017-04-25 11:21Devoir - Le Devoir - 25 avr. 2017 - Page #16

Page 2 sur 2http://ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402017042500000000001001&page=16&paper=A3

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE
                                               LE DEVOIR, Samedi 19 août 2017

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-08-21 15:15Le Devoir

Page 1 sur 2http://ledevoir.pressreader.com/le-devoir/20170819

mailto:info@rugicomm.ca


 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-08-21 15:18Le Devoir

Page 1 sur 2http://ledevoir.pressreader.com/le-devoir/20170819

2017-08-21 15:18Le Devoir

Page 1 sur 2http://ledevoir.pressreader.com/le-devoir/20170819

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE
                                                 LE DEVOIR, Jeudi 24 août 2017

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-08-24 09:44Le Devoir

Page 1 sur 2http://ledevoir.pressreader.com/le-devoir/20170824?key=92eb4e4025b01c075295f0514192fb7b

2017-08-24 09:44Le Devoir

Page 1 sur 2http://ledevoir.pressreader.com/le-devoir/20170824?key=92eb4e4025b01c075295f0514192fb7b

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE
                                 JOURNAL DE MONTRÉAL , Samedi 20 mai 2017

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-05-23 11:19Le Journal de Montréal - Weekend - 20 mai 2017 - Page #56

Page 1 sur 1http://edition-e.lejournaldemontreal.com/epaper/services/OnlineP…dler.ashx?issue=25922017052000000000001001&page=56&paper=Letter

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE
                                 JOURNAL DE MONTRÉAL, Samedi 19 août 2017

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-08-21 12:42Le Journal de Montréal - Weekend - 19 août 2017 - Page #4

Page 1 sur 1http://edition-e.lejournaldemontreal.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=25922017081900000000001001&page=4&paper=Letter

2017-08-21 12:52Le Journal de Montréal - Weekend - 19 août 2017 - Page #57

Page 1 sur 1http://edition-e.lejournaldemontreal.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=25922017081900000000001001&page=57&paper=Letter

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE -  CAMILLIEN HOUDE
                              LE JOURNAL DE MONTRÉAL, Samedi 19 août 2017

 

 

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-08-22 13:37Du théâtre historique pour le 375e | Le Journal de Québec

Page 1 sur 2http://www.journaldequebec.com/2017/08/19/du-theatre-historique-pour-le-375e

Du théâtre historique
pour le 375e

Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, le Théâtre Espace Libre présentera une création

d’Alexis Martin, mise en scène par Daniel Brière. Camillien Houde, personnage politique coloré qui a marqué la scène

municipale, sera mis de l’avant par le jeu de cette fresque historique. Six comédiens, dont Josée Deschênes et Pierre

Lebeau, seront sur les planches avec une vingtaine de citoyens du quartier.

Alexis Martin et Daniel Brière du Nouveau Théâtre Expérimental ont souhaité souligner la mémoire de Camillien Houde, élu
maire de Montréal en 1928. Plusieurs victoires et autant de défaites auront ponctué son parcours politique, le menant au
pouvoir de la ville pendant 18 ans. « Il a également fait de la politique provinciale et fédérale », rappelle Daniel Brière qui
assure la mise en scène avec Geoffrey Gaquère.

En plus d’avoir été chef du Parti conservateur du Québec, l’homme politique originaire de l’arrondissement Ville-Marie – qui
sera interprété sur les planches par Pierre Lebeau – était aussi un passionné de théâtre. « C’était un personnage très coloré, ce
qui en fait une pièce très colorée », ajoute-t-il.

Camillien Houde, que l’on nomme aussi le p’tit gars de Sainte-Marie, était issu d’un milieu défavorisé. « Il était de la classe
ouvrière et avait connu la pauvreté », précise le metteur en scène.

On découvrira également sa femme Georgette(Josée Deschênes), qui a joué un rôle important dans sa carrière politique.

Des résidents sur scène

Outre les deux têtes d’affiche, on retrouvera sur les planches Jacques L’Heureux et Evelyne Rompré, auxquels s’ajouteront
une vingtaine de citoyens. La plupart d’entre eux agiront en tant que figurants, mais du lot, certains auront un rôle à jouer. «
Ils ont participé à des ateliers et ensuite aux répétitions », fait remarquer Daniel Brière. « C’est plutôt rare d’avoir une ‐
trentaine de personnes sur la scène de l’Espace Libre. » Les figurants seront donc utiles afin de représenter certains
mouvements de foule.

Deux fêtes de quartier

Dans l’optique de célébrer, Le Théâtre Espace Libre lance une invitation à tous de festoyer la métropole, en offrant la pièce

LOUISE BOURBONNAIS
Samedi, 19 août 2017 06:00
MISE à JOUR Samedi, 19 août 2017 06:00
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Du théâtre historique
pour le 375e

Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, le Théâtre Espace Libre présentera une création

d’Alexis Martin, mise en scène par Daniel Brière. Camillien Houde, personnage politique coloré qui a marqué la scène

municipale, sera mis de l’avant par le jeu de cette fresque historique. Six comédiens, dont Josée Deschênes et Pierre

Lebeau, seront sur les planches avec une vingtaine de citoyens du quartier.

Alexis Martin et Daniel Brière du Nouveau Théâtre Expérimental ont souhaité souligner la mémoire de Camillien Houde, élu
maire de Montréal en 1928. Plusieurs victoires et autant de défaites auront ponctué son parcours politique, le menant au
pouvoir de la ville pendant 18 ans. « Il a également fait de la politique provinciale et fédérale », rappelle Daniel Brière qui
assure la mise en scène avec Geoffrey Gaquère.

En plus d’avoir été chef du Parti conservateur du Québec, l’homme politique originaire de l’arrondissement Ville-Marie – qui
sera interprété sur les planches par Pierre Lebeau – était aussi un passionné de théâtre. « C’était un personnage très coloré, ce
qui en fait une pièce très colorée », ajoute-t-il.

Camillien Houde, que l’on nomme aussi le p’tit gars de Sainte-Marie, était issu d’un milieu défavorisé. « Il était de la classe
ouvrière et avait connu la pauvreté », précise le metteur en scène.

On découvrira également sa femme Georgette(Josée Deschênes), qui a joué un rôle important dans sa carrière politique.

Des résidents sur scène

Outre les deux têtes d’affiche, on retrouvera sur les planches Jacques L’Heureux et Evelyne Rompré, auxquels s’ajouteront
une vingtaine de citoyens. La plupart d’entre eux agiront en tant que figurants, mais du lot, certains auront un rôle à jouer. «
Ils ont participé à des ateliers et ensuite aux répétitions », fait remarquer Daniel Brière. « C’est plutôt rare d’avoir une ‐
trentaine de personnes sur la scène de l’Espace Libre. » Les figurants seront donc utiles afin de représenter certains
mouvements de foule.

Deux fêtes de quartier

Dans l’optique de célébrer, Le Théâtre Espace Libre lance une invitation à tous de festoyer la métropole, en offrant la pièce
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gratuitement, mais aussi en prenant part aux deux fêtes de quartier qui entoureront Camilien Houde.

Dès 18 h, les spectateurs sont invités à rejoindre la place Joseph-Venne (coin Ontario et Dufresne) pour le coup d’envoi. Ils
seront ensuite invités à se rendre au Théâtre Espace Libre pour assister à représentation. Après le spectacle, tous sont invités
à participer au grand banquet du Parc des faubourgs, à l’image de ceux donnés par Camillien Houde.

« Il y aura de la musique et on pourra boire et manger », mentionne Daniel Brière qui insiste au fait que tout est gratuit. Il
faut néanmoins se procurer des billets.

CAMILLIEN HOUDE

♦Auteur : Alexis Martin

♦Mise en scène : Daniel Brière et Geoffrey Gaquère

♦Distribution : Josée Deschênes, Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Jacques L’Heureux, Didier Lucien, Evelyne Rompré et une
vingtaine de citoyens du quartier

♦Du 22 août au 2 septembre

♦Au Théâtre Espace Libre
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Du théâtre historique
pour le 375e

Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, le Théâtre Espace Libre présentera une création

d’Alexis Martin, mise en scène par Daniel Brière. Camillien Houde, personnage politique coloré qui a marqué la scène

municipale, sera mis de l’avant par le jeu de cette fresque historique. Six comédiens, dont Josée Deschênes et Pierre

Lebeau, seront sur les planches avec une vingtaine de citoyens du quartier.

Alexis Martin et Daniel Brière du Nouveau Théâtre Expérimental ont souhaité souligner la mémoire de Camillien Houde, élu
maire de Montréal en 1928. Plusieurs victoires et autant de défaites auront ponctué son parcours politique, le menant au
pouvoir de la ville pendant 18 ans. « Il a également fait de la politique provinciale et fédérale », rappelle Daniel Brière qui
assure la mise en scène avec Geoffrey Gaquère.

En plus d’avoir été chef du Parti conservateur du Québec, l’homme politique originaire de l’arrondissement Ville-Marie – qui
sera interprété sur les planches par Pierre Lebeau – était aussi un passionné de théâtre. « C’était un personnage très coloré, ce
qui en fait une pièce très colorée », ajoute-t-il.

Camillien Houde, que l’on nomme aussi le p’tit gars de Sainte-Marie, était issu d’un milieu défavorisé. « Il était de la classe
ouvrière et avait connu la pauvreté », précise le metteur en scène.

On découvrira également sa femme Georgette(Josée Deschênes), qui a joué un rôle important dans sa carrière politique.

Des résidents sur scène

Outre les deux têtes d’affiche, on retrouvera sur les planches Jacques L’Heureux et Evelyne Rompré, auxquels s’ajouteront
une vingtaine de citoyens. La plupart d’entre eux agiront en tant que figurants, mais du lot, certains auront un rôle à jouer. «
Ils ont participé à des ateliers et ensuite aux répétitions », fait remarquer Daniel Brière. « C’est plutôt rare d’avoir une ‐
trentaine de personnes sur la scène de l’Espace Libre. » Les figurants seront donc utiles afin de représenter certains
mouvements de foule.

Deux fêtes de quartier

Dans l’optique de célébrer, Le Théâtre Espace Libre lance une invitation à tous de festoyer la métropole, en offrant la pièce
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Deux fêtes de quartier

Dans l’optique de célébrer, Le Théâtre Espace Libre lance une invitation à tous de festoyer la métropole, en offrant la pièce
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MISE à JOUR Samedi, 19 août 2017 06:00
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gratuitement, mais aussi en prenant part aux deux fêtes de quartier qui entoureront Camilien Houde.

Dès 18 h, les spectateurs sont invités à rejoindre la place Joseph-Venne (coin Ontario et Dufresne) pour le coup d’envoi. Ils
seront ensuite invités à se rendre au Théâtre Espace Libre pour assister à représentation. Après le spectacle, tous sont invités
à participer au grand banquet du Parc des faubourgs, à l’image de ceux donnés par Camillien Houde.

« Il y aura de la musique et on pourra boire et manger », mentionne Daniel Brière qui insiste au fait que tout est gratuit. Il
faut néanmoins se procurer des billets.

CAMILLIEN HOUDE

♦Auteur : Alexis Martin

♦Mise en scène : Daniel Brière et Geoffrey Gaquère

♦Distribution : Josée Deschênes, Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Jacques L’Heureux, Didier Lucien, Evelyne Rompré et une
vingtaine de citoyens du quartier

♦Du 22 août au 2 septembre

♦Au Théâtre Espace Libre
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Francophone theatre's fall
season led by two Arthur Millers

Let the shows begin! Benoît McGinnis in Michel Tremblay's Demain matin, Montréal m'attend.  YVE S  R E N A U D
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The fall season for Montreal’s francophone
theatres is already underway, before the first leaf
has curled: over at Espace Libre, Camillien Houde,
“le p’tit gars de Ste-Marie” is playing to Sept. 2, La
Licorne opens on Monday with a reprise of
Nathalie Doummar’s Coco, and Théâtre Denise-
Pelletier opens with Olivier Arteau’s 2015 Fringe
hit, Doggy dans gravel, on Tuesday.

Below is a pick of 10 other shows on offer this fall, a mere fraction of
what’s happening in francophone theatres in the coming months. Bon
spectacle!

Arthur Miller double bill Arthur Miller double bill 

Two Miller classics are playing almost concurrently this fall. First, there’s
Mort d’un commis voyageur (Death of a Salesman) playing at Théâtre du
Rideau Vert, 4664 St-Denis St., from Oct. 3 to Nov. 4. Serge Denoncourt,
who recently tackled iconic American dramas A Streetcar Named Desire
and Who’s Afraid of Virginia Woolf, will be directing, with Marc Messier in
the role of doomed “suitcase and a smile” peddler Willy Loman. Then Vu
du pont (A View from the Bridge) plays at Théâtre du Nouveau Monde, 84
Ste-Catherine St. W., from Nov. 14 to Dec. 9 with François Papineau as
tormented longshoreman Eddie Carbone. Director Lorraine Pintal will no
doubt find modern resonances in this searing Brooklyn-based tragedy
involving hounded immigrants and homophobic panic. More information
at rideauvert.qc.ca (http://www.rideauvert.qc.ca/) and tnm.qc.ca
(http://www.tnm.qc.ca/)
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Serge Denoncourt is directing Arthur Miller’s Mort d’un commis voyageur (Death of a
Salesman), playing at Théâtre du Rideau Vert from Oct. 3 to Nov. 4.  D A R I O  AYA L A  /
M O N T R E A L  G A Z E T T E

Demain matin, Montréal m’attend Demain matin, Montréal m’attend (Théâtre du Nouveau Monde, Sept.
19 to Oct. 14)

Before TNM offers A View from the Bridge, there’s this view from the Main
in a revival of Michel Tremblay’s 1970 musical. Director René Richard Cyr
has adapted this story of a naïve waitress seeking stardom in Montreal to
foreground the musical content, à la Les Belles-soeurs. Set largely in a
typically Tremblay-esque world of twilight cabarets, it’s a celebration not
just of Montreal’s 375th but also, as the TNM points out, of national
treasure Tremblay himself.

Les secrets de la Petite Italie Les secrets de la Petite Italie (Théâtre Jean-Duceppe, 175 Ste-
Catherine St. W., Oct. 25 to Dec. 2)

After the success of Les Chroniques de St-Léonard at the Duceppe a
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couple of years back, Steve Galluccio is premiering his latest play at this
theatre. With echoes of his breakthrough hit, Mambo Italiano, it looks at
the impact of a trans woman on a close-knit Italian-Montreal family.
Davide Chiazzese, who reprises his award-winning turn in Tableau
D’Hôte’s Hosanna at Centaur next year, joins the cast, alongside outgoing
Duceppe director Michel Dumont. More information at duceppe.com
(http://duceppe.com/)

Last night I dreamt that somebody loved me Last night I dreamt that somebody loved me (Usine-C, 1345 Lalonde
Ave., Oct. 10 to 21)

One of the most fascinating directors working in Montreal today, Angela
Konrad brings her latest creation to Usine-C. A mélange of dance, drama,
Shirley Bassey, Freud and The Smiths, it tells the story of a man who,
unlucky in love, acquires a dog and aims to break through narcissism and
into happiness. If you caught her astonishing version of Macbeth here,
you’ll recognize the Konradian blend of pop kitsch and high art, as well as
the canine content. More information at usine-c.com (http://usine-c.com/)
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Évelyne de la Chenelière’s Bashir Lazhar made its start at Théâtre d’Aujourd’hui 10 years
ago.  D AV I D  O S P I N A

Bashir Lazhar Bashir Lazhar (Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 St-Denis St., Sept. 19 to
Oct. 14)

It’s been 10 years since Évelyne de la Chenelière created her deeply
humane one-character play about an Algerian immigrant who finds and
delivers redemption at a Montreal elementary school. It went on, of
course, to become the highly successful film, Monsieur Lazhar. Now it’s
returning to where it started in a new production from the theatre’s
artistic director, Sylvain Bélanger, and with rapper-turned-actor Rabah Aït
Ouyahia taking on the role. More information at theatreaujourdhui.qc.ca
(http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/)

Les enivrés Les enivrés (Théâtre Prospero, 1371 Ontario St. E., Nov. 21 to Dec. 16)

Just one of several intriguing international plays in Prospero’s fall season,
Les enivrés (The Intoxicated) is a dark comedy from Russian playwright
Ivan Viripaev (who wrote Oxygène, which played here a couple of years
back). It covers a long, boozy night during which tongues are loosened
and secrets are spilled. Florent Siaud directs the cast of 10 actors. More
information at theatreprospero.com (http://theatreprospero.com/)

Psychédélique MarilouPsychédélique Marilou (Théâtre La Licorne, 4559 Papineau Ave., Sept.
19 to Oct. 28)

One of the latest products from the incredibly busy new writing factory
that is La Licorne’s La Manufacture is this latest from Pierre-Michel
Tremblay, creator of Coma Unplugged and Au champ de Mars. It’s a
comedy with live musicians and stars Bruno Marcil (so funny in last year’s
TNM Tartuffe) as 60s psychiatrist, guru and LSD advocate Timothy Leary.
He’s seen through the eyes of 20-something Marilou (Alice Moreault) who
is writing a thesis on the hippie movement. More information at
theatrelalicorne.com (https://theatrelalicorne.com/)
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Bashir Lazhar Bashir Lazhar (Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 St-Denis St., Sept. 19 to
Oct. 14)

It’s been 10 years since Évelyne de la Chenelière created her deeply
humane one-character play about an Algerian immigrant who finds and
delivers redemption at a Montreal elementary school. It went on, of
course, to become the highly successful film, Monsieur Lazhar. Now it’s
returning to where it started in a new production from the theatre’s
artistic director, Sylvain Bélanger, and with rapper-turned-actor Rabah Aït
Ouyahia taking on the role. More information at theatreaujourdhui.qc.ca
(http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/)

Les enivrés Les enivrés (Théâtre Prospero, 1371 Ontario St. E., Nov. 21 to Dec. 16)

Just one of several intriguing international plays in Prospero’s fall season,
Les enivrés (The Intoxicated) is a dark comedy from Russian playwright
Ivan Viripaev (who wrote Oxygène, which played here a couple of years
back). It covers a long, boozy night during which tongues are loosened
and secrets are spilled. Florent Siaud directs the cast of 10 actors. More
information at theatreprospero.com (http://theatreprospero.com/)
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19 to Oct. 28)

One of the latest products from the incredibly busy new writing factory
that is La Licorne’s La Manufacture is this latest from Pierre-Michel
Tremblay, creator of Coma Unplugged and Au champ de Mars. It’s a
comedy with live musicians and stars Bruno Marcil (so funny in last year’s
TNM Tartuffe) as 60s psychiatrist, guru and LSD advocate Timothy Leary.
He’s seen through the eyes of 20-something Marilou (Alice Moreault) who
is writing a thesis on the hippie movement. More information at
theatrelalicorne.com (https://theatrelalicorne.com/)

mailto:info@rugicomm.ca


 

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-08-29 14:06Francophone theatre’s fall season led by Galluccio, two Arthur Millers | Montreal Gazette

Page 5 sur 9http://montrealgazette.com/entertainment/francophone-theatres-fall-season-led-by-galluccio-two-arthur-millers

Évelyne de la Chenelière’s Bashir Lazhar made its start at Théâtre d’Aujourd’hui 10 years
ago.  D AV I D  O S P I N A

Bashir Lazhar Bashir Lazhar (Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 St-Denis St., Sept. 19 to
Oct. 14)

It’s been 10 years since Évelyne de la Chenelière created her deeply
humane one-character play about an Algerian immigrant who finds and
delivers redemption at a Montreal elementary school. It went on, of
course, to become the highly successful film, Monsieur Lazhar. Now it’s
returning to where it started in a new production from the theatre’s
artistic director, Sylvain Bélanger, and with rapper-turned-actor Rabah Aït
Ouyahia taking on the role. More information at theatreaujourdhui.qc.ca
(http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/)

Les enivrés Les enivrés (Théâtre Prospero, 1371 Ontario St. E., Nov. 21 to Dec. 16)

Just one of several intriguing international plays in Prospero’s fall season,
Les enivrés (The Intoxicated) is a dark comedy from Russian playwright
Ivan Viripaev (who wrote Oxygène, which played here a couple of years
back). It covers a long, boozy night during which tongues are loosened
and secrets are spilled. Florent Siaud directs the cast of 10 actors. More
information at theatreprospero.com (http://theatreprospero.com/)

Psychédélique MarilouPsychédélique Marilou (Théâtre La Licorne, 4559 Papineau Ave., Sept.
19 to Oct. 28)

One of the latest products from the incredibly busy new writing factory
that is La Licorne’s La Manufacture is this latest from Pierre-Michel
Tremblay, creator of Coma Unplugged and Au champ de Mars. It’s a
comedy with live musicians and stars Bruno Marcil (so funny in last year’s
TNM Tartuffe) as 60s psychiatrist, guru and LSD advocate Timothy Leary.
He’s seen through the eyes of 20-something Marilou (Alice Moreault) who
is writing a thesis on the hippie movement. More information at
theatrelalicorne.com (https://theatrelalicorne.com/)

2017-08-29 14:06Francophone theatre’s fall season led by Galluccio, two Arthur Millers | Montreal Gazette

Page 5 sur 9http://montrealgazette.com/entertainment/francophone-theatres-fall-season-led-by-galluccio-two-arthur-millers

Évelyne de la Chenelière’s Bashir Lazhar made its start at Théâtre d’Aujourd’hui 10 years
ago.  D AV I D  O S P I N A

Bashir Lazhar Bashir Lazhar (Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 St-Denis St., Sept. 19 to
Oct. 14)

It’s been 10 years since Évelyne de la Chenelière created her deeply
humane one-character play about an Algerian immigrant who finds and
delivers redemption at a Montreal elementary school. It went on, of
course, to become the highly successful film, Monsieur Lazhar. Now it’s
returning to where it started in a new production from the theatre’s
artistic director, Sylvain Bélanger, and with rapper-turned-actor Rabah Aït
Ouyahia taking on the role. More information at theatreaujourdhui.qc.ca
(http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/)

Les enivrés Les enivrés (Théâtre Prospero, 1371 Ontario St. E., Nov. 21 to Dec. 16)

Just one of several intriguing international plays in Prospero’s fall season,
Les enivrés (The Intoxicated) is a dark comedy from Russian playwright
Ivan Viripaev (who wrote Oxygène, which played here a couple of years
back). It covers a long, boozy night during which tongues are loosened
and secrets are spilled. Florent Siaud directs the cast of 10 actors. More
information at theatreprospero.com (http://theatreprospero.com/)

Psychédélique MarilouPsychédélique Marilou (Théâtre La Licorne, 4559 Papineau Ave., Sept.
19 to Oct. 28)

One of the latest products from the incredibly busy new writing factory
that is La Licorne’s La Manufacture is this latest from Pierre-Michel
Tremblay, creator of Coma Unplugged and Au champ de Mars. It’s a
comedy with live musicians and stars Bruno Marcil (so funny in last year’s
TNM Tartuffe) as 60s psychiatrist, guru and LSD advocate Timothy Leary.
He’s seen through the eyes of 20-something Marilou (Alice Moreault) who
is writing a thesis on the hippie movement. More information at
theatrelalicorne.com (https://theatrelalicorne.com/) 2017-08-29 14:06Francophone theatre’s fall season led by Galluccio, two Arthur Millers | Montreal Gazette

Page 6 sur 9http://montrealgazette.com/entertainment/francophone-theatres-fall-season-led-by-galluccio-two-arthur-millers

The cast of Table Rase. From left, Sarah Laurendeau, Rose-Anne Déry, Marie-Anick Blais,
Vicky Bertrand, Marie-Noëlle Voisin and Catherine Chabot.  C L A U D I A  C O R D O VA
Z I G N A G O

Table Rase Table Rase (Espace Libre, 1945 Fullum St., Oct. 19 to 29)

Catherine Chabot has a new play, Dans le champ amoureux, at Espace
Libre this fall, but just before that, there’s another opportunity to catch
her raucous, fearlessly frank hit play about six young women (one of them
played by Chabot herself) talking life, love and sex over drinks and food in
a country chalet. It’s directed by Brigitte Poupart who recently directed an
all-female version of David Mamet’s Glengarry Glen Ross at Usine-C. More
information at espacelibre.qc.ca (http://www.espacelibre.qc.ca/)

Le Bâtisseurs d’empire ou le SchmürzLe Bâtisseurs d’empire ou le Schmürz (Théâtre Denise-Pelletier,
4353 Ste-Catherine St. E., Sept. 27 to Oct. 21)

Eugène Ionesco gets all the props as the leading figure of the Theatre of
the Absurd, but enthusiasts of the genre will be thrilled by a rare
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production of this hidden gem from novelist, jazz musician and playwright
Boris Vian. First produced in 1957, it’s a nightmarish black comedy about
a bourgeois family driven out of their apartment by a strange noise, only
to be menaced in an ever-diminishing space by a creepy mummified
figure, the “Schmürz.” More information at denise-pelletier.qc.ca
(http://www.denise-pelletier.qc.ca/)

Ubu sur la table Ubu sur la table (Théâtre aux Écuries, 7285 Chabot St., Oct. 25, 27 and
28)

The table is set yet again for Théâtre de la Pire Espèce’s long-running
adaptation of Alfred Jarry’s irresistibly silly Shakespeare spoof, Ubu Roi.
Jarry’s tale of a monstrously vulgar despot murdering his way across east
Europe is told with condiments, vegetables, cutlery — anything the two
performers can lay their hands on. More information at auxecuries.com
(http://auxecuries.com/)
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Le Festival Cinéma du monde de Sherbrooke a dévoilé jeudi la composition
de ses jurys, du volet international et régional. On reconnaît Anh Minh
Truong, Gérald Côté, Véronique Grenier, Claude Belleau, président du
festival, Malika Bajjaje, directrice générale du festival, Pierre Lebeau,
président du jury, et Catherine Viau, directrice de la programmation.
Spectre Média, Maxime Picard

Publié le 16 février 2017 à 14h13 | Mis à jour le 16 février 2017 à 14h13

Pierre Lebeau présidera le jury du FCMS

Jacynthe Nadeau
La Tribune
(SHERBROOKE) À sa quatrième
édition, le Festival Cinéma du monde de
Sherbrooke courtise ouvertement le
grand public en lui réservant pour la
première fois un de ses cinq sièges de
juré et en confiant la présidence du
groupe au renommé comédien Pierre
Lebeau.

« Si ma présence peut faire en sorte que
le festival soit connu non seulement à
Sherbrooke, mais dans toute la région
ainsi que dans tout le Québec, et qu'il
perdure, j'aimerais beaucoup ça », a
déclaré d'emblée M. Lebeau, en
conférence de presse à la Maison du
cinéma de Sherbrooke jeudi matin.

« J'aimerais aussi que l'événement soit
populaire, dans le sens le plus noble du
terme, c'estàdire pour le plus grand

nombre, qu'on soit homme ou femme et qu'on vienne de n'importe quel milieu », atil ajouté, en faisant miroiter que
la programmation, qui sera dévoilée le mois prochain, plaira à un vaste public.

Diplôme de l'École nationale de théâtre du Canada en 1975, Pierre Lebeau partage ses activités entre le jeu et
l'écriture dans une carrière complètement éclectique, se réjouitil encore.

En théâtre, il a participé à plus de 50 pièces, dont Le procès, En attendant Godot et Cyrano de Bergerac. On le verra
cette année personnifier l'ancien maire de Montréal Camilien Houde dans une pièce du Nouveau Théâtre
expérimental écrite par Alexis Martin et à laquelle participeront pas moins de 75 figurants du grand public aux côtés
des comédiens professionnels.

« On va se déplacer dans tout le quartier dans une sorte de théâtre participatif, ça va être formidable! En même
temps, ça demande beaucoup de recherche et ça va me demander une grande forme physique, parce que si
M. Houde était petit, il n'était pas léger! En fait, il était énorme, et ça va être à moi de supporter cette bourrurelà! »
blaguetil à propos de la performance qui sera offerte gratuitement à 10 reprises en aoûtseptembre à l'occasion du
375e anniversaire de la Ville de Montréal.

En cinéma, il a été lauréat d'un Jutra en 2003 pour son rôle marquant de Séraphin dans Séraphin, un homme et son
péché et il a reçu en 2009 le Grand Prix spécial des Amériques du Festival du monde de Montréal pour l'ensemble de
sa carrière.
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Soidisant malade

Mais audelà de ses expériences d'acteur, l'homme confie être un grand amoureux du septième art, depuis toujours.
« Je manquais l'école pour regarder des films, racontetil en souriant. Je ne veux pas savoir le nombre d'aprèsmidis
où j'étais soidisant malade pour pouvoir regarder des films!

« J'ai tout vu, continuetil. Des films de cape et d'épée, des westerns, des films d'amour, des films d'aventure. J'ai
tout appris au cinéma, le monde, comment les gens étaient, leurs caractères, les sentiments qui les habitaient. J'ai
appris la géographie, j'ai vu la jungle, Paris, New York, le désert. Tout ça pour un p'tit gars qui restait à
Drummondville et dont les parents n'avaient pas beaucoup d'argent. J'ai voyagé partout à travers le monde à travers
des films. »

Après avoir usé les sièges des salles obscures et avoir transcendé le grand écran, pour la première fois, en avril à
Sherbrooke, il se retrouvera à juger des oeuvres internationales avec quatre autres personnes. Et il promet
d'endosser ce nouveau rôle avec la même rigueur qu'on lui connaît.

« Le fait d'être juré, ditil, c'est une responsabilité que je prends très au sérieux. On va travailler avec des paramètres
très précis, on va tous parler de la même chose en même temps, on va essayer de ne pas s'éparpiller et on va
essayer de juger les oeuvres avec le plus de sensibilité possible. »

Un juré dans le public

Pierre Lebeau sera accompagné dans cette tâche par le réalisateur et scénariste Anh Minh Truong, l'ancienne
directrice générale du Théâtre Centennial Luce Couture et l'enseignante en philosophie et auteure Véronique
Grenier. Un appel de candidatures sera lancé dans les prochains jours pour compléter le quintette.

Le jury de la compétition régionale de courts métrages sera présidé quant à lui par le réalisateur français Vincent
Marie, dont on pourra voir le dernier film, Là où poussent les coquelicots, durant le festival.

Le Festival Cinéma du monde aura lieu du 4 au 9 avril, à la Maison du cinéma (son principal lieu de diffusion), mais
aussi à la salle Le Tremplin, à la salle AlfredDesrochers, au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, au bistro
cinéma La Capsule ainsi qu'au resto O Chevreuil.

La 3e édition avait attiré 7000 festivaliers en 2016.
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pièce de théâtre qui trace les contours d’une personnalité hors norme de l’histoire
montréalaise, celle de Camillien Houde, qui fût maire de la ville pendant près de vingt
ans.

Dans cette pièce de théâtre qui sera présentée par Espace Libre et le Nouveau Théâtre
Expérimental du 22 août au 2 septembre 2017, nous suivons Camillien Houde dans les
coulisses de sa vie. Créée à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, la nouvelle
pièce d’Alexis Martin relate à travers l’homme politique un pan important de
l’histoire politique montréalaise.

Personnalité tour à tour fanfaronne et tragique, Houde
a laissé une marque indélébile sur la métropole
francophone d’Amérique. Il représente la première
génération d’hommes et de femmes issus des classes
laborieuses qui ont réussi à se hisser aux plus hautes
magistratures, apportant une sensibilité à la politique
québécoise qui sera déterminante pour la suite de
l’histoire, une affirmation tranquille que la joute ne
peut plus et ne doit plus se dérouler dans des cénacles
restreints.

Personnage contesté et contestable, incarnation des
nombreux déchirements qui caractérisent la
mentalité canadienne-française, figure polarisante s’il

en fût, Houde représente une facette importante de ce qu’a été, et demeure à certains
égards, le récit politique montréalais et québécois.

Alexis Martin est né à Montréal en 1964. Formé au conservatoire d’art dramatique et
au département de philosophie de l’Université de Montréal, il a écrit plus de vingt-
cinq pièces de théâtre et joué pendant près de trente ans sur les scènes montréalaises,
au Québec et à l’étranger, en plus d’oeuvrer au cinéma et à la télévision comme acteur
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a laissé une marque indélébile sur la métropole
francophone d’Amérique. Il représente la première
génération d’hommes et de femmes issus des classes
laborieuses qui ont réussi à se hisser aux plus hautes
magistratures, apportant une sensibilité à la politique
québécoise qui sera déterminante pour la suite de
l’histoire, une affirmation tranquille que la joute ne
peut plus et ne doit plus se dérouler dans des cénacles
restreints.

Personnage contesté et contestable, incarnation des
nombreux déchirements qui caractérisent la
mentalité canadienne-française, figure polarisante s’il
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personnage aussi méconnu que sa longévité à la tête de la métropole fut
remarquable, si bien qu’elle lui valut le surnom de Monsieur Montréal. Comme
maire, Houde passera au total 18 ans à s’occuper du sort des petites gens et des gagne-
petit, parmi lesquels il était né et à qui il n’a eu de cesse de vouloir donner une voix.

C’est donc la vie haute en couleur de cet
homme excessif que nous raconte le
texte d’Alexis Martin, dans une mise en
scène soignée de Daniel Brière et
Geoffrey Gaquère, une direction qui fait
la part belle aux instants comiques plus
qu’à une véritable intensité
dramatique. Reste qu’à travers le
parcours personnel et politique d’un
homme, c’est un pan entier d’une

humanité déboussolée par un second conflit mondial qui est raconté sur scène et,
quand la météo le veut bien, dans les rues adjacentes à l’Espace Libre, entre la place
Joseph-Venne et le Parc des Faubourgs. Rappelons que le « spectacle de quartier »
permet à une vingtaine de citoyens de tous âges, formés lors d’ateliers
d’improvisations, de jeu et de mouvement, de participer à un chœur de figurants.

Avec sa prestance et sa voix d’écorché vif, Pierre Lebeau était tout désigné pour
incarner Camillien Houde. Quant à Josée Deschênes, qui interprète Georgette
Falardeau, sa deuxième épouse, elle livre une prestation délicieuse. La représentation
est parsemée de moments tantôt tendres, comme lorsque les deux tombent en amour
autour d’une boîte de biscuits, tantôt extrêmement drôles, comme lorsqu’ils font une
démonstration de la recette du pouding chômeur dans un numéro comique qui relève
plus du stand-up que du drame historique.

Certains choix de mise en scène ajoutent du comique et du grotesque à une ambiance
— celle de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale — qui pourrait être
pesante. En ce sens, le personnage de la diseuse de bonne aventure et les
interventions de celle qui « sert » de la boucane aux personnages pour mieux
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représenter les salles enfumées de
l’époque visent juste.

Avec ses forces et ses nombreuses
faiblesses, son alcoolisme et ses dettes,
Camillien Houde était en quelque sorte
un populiste en avance sur son temps,
mais suffisamment sincère pour
échapper à la tentation totalitaire des
années 1930. L’homme était bien
conscient que le peuple, celui qui l’a fait, celui qu’il aime tant, les citoyens de
Montréal, n’aiment pas les extrêmes. Et en 2017, c’est toujours aussi vrai.

Camillien Houde, « le p’tit gars de Sainte-Marie »

Texte : Alexis Martin. Mise en scène : Daniel Brière et Geoffrey Gaquère. Musique :
Anthony Rozankovic. Scénographie : Jean Bard. Éclairages : Nicolas Descôteaux.
Costumes : Catherine Gauthier. Coiffures : Marc-André Lessard. Vidéo : Pierre Laniel.
Avec Josée Deschênes, Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Jacques L’Heureux, Didier
Lucien, Evelyne Rompré et 22 citoyens du quartier Centre-Sud. Une production
d’Espace Libre et du Nouveau Théâtre Expérimental. À Espace Libre, à l’occasion du
375e anniversaire de Montréal, jusqu’au 2 septembre 2017.

PARTAGER :

TAGS • 375E ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL • À L'AFFICHE • ALEXIS MARTIN • ANTHONY
ROZANKOVIC • CATHERINE GAUTHIER • DANIEL BRIÈRE • DIDIER LUCIEN • ESPACE LIBRE • ÉVELYNE
ROMPRÉ • GEOFFREY GAQUÈRE • JACQUES L’HEUREUX • JEAN BARD • JOHANNE HABERLIN • JOSÉE
DESCHÊNES • MARC-ANDRÉ LESSARD • NICOLAS DESCÔTEAUX • NOUVEAU THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL •
PIERRE LANIEL • PIERRE LEBEAU • THÉÂTRE
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Camillien Houde a marqué l’histoire de Montréal et plus particulière-
ment du quartier Sainte-Marie. Plusieurs fois maire de Montréal,
mais aussi député au provincial, chef de parti, prisonnier, «le petit
gars de Sainte-Marie», c’était son surnom, s’est inscrit dans la mé-
moire collective. Fidèle à son mandat, c’est-à-dire d’un théâtre ou-
vert et inclusif sur le quartier dans lequel il se trouve, Espace Libre
propose un spectacle en collaboration avec les citoyens et les organ-
ismes du quartier. Camillien Houde, «le p’tit gars de Sainte-Marie»
est une coproduction d’Espace Libre, du NTE (Nouveau Théâtre Ex-
périmental) et de Voies culturelles des faubourgs dans le cadre des
commémorations du 375e anniversaire de la ville de Montréal.  

À la tête de la direction artistique d’Espace Libre depuis maintenant 3 ans,
Geoffrey Gaquère est enthousiaste de voir la réaction de celles et ceux
qui habitent et travaillent dans le quartier et qui progressivement
fréquentent le théâtre. «Dès le début de mon mandat, je voulais intégrer
Espace Libre dans le quartier, qu’il y ait une synergie entre le travail des
créateurs et ceux qui vivent pas très loin de ce lieu. Et de ce fait, nous
avons chaque année, entre autres, un spectacle qui amène des non-comé-
diens à participer à une création, précise Goeffrey. L’année dernière, avec
Albums de finissants, c'était des jeunes du secondaire Pierre-Dupuis et
du Centre Gédéon-Ouimet. Cette année, on a donné des ateliers de théâtre
à plus de 75 personnes habitant le quartier, et 22 ont été retenues pour
jouer dans Camillien Houde». 

Camillien Houde, «le p’tit gars de Sainte-Marie», est une pièce écrite par
Alexis Martin du NTE, et mise en scène par Daniel Brière (NTE) et Ge-
offroy Gaquère. Les concepteurs et les collaborateurs ont voulu à travers
l’histoire de ce personnage hors du commun, amener la population du
quartier à participer. «Camillien Houde a tout à voir avec ce quartier, ex-
plique Geoffrey Gaquère, pas seulement parce qu’il l’a représenté poli-
tiquement, mais parce qu’il y avait grandi. Il venait d’une famille très pauvre,
sa mère, veuve, travaillait comme couturière dans une usine. Il est aussi
l’un des premiers Québécois issu de la classe ouvrière qui accède à des
fonctions de pouvoir, comme celle de député ou encore de maire de Mon-
tréal.»

Du 22 août au 2 septembre prochain, théâtre, histoire et fête seront le cœur
de ce spectacle puisque les spectateurs auront rendez-vous tout d’abord

sur la place Gédéon-Ouimet, rue Ontario, et de là, suivront une voiture de
laquelle un animateur leur racontera l’histoire du Quartier. Le cortège s’ar-
rêtera devant l’Espace Libre dont les portes s’ouvriront pour assister à la
pièce sur ce personnage historique. Ensuite, la fanfare Carmagnole ac-
cueillera les spectateurs et les conduira jusqu’au parc des Faubourgs, où
un banquet sera servi aux spectateurs avec la possibilité de danser au son
d’un orchestre tout en regardant des cracheurs de feu. «Camillien Houde
était reconnu pour organiser dans le quartier des banquets avec ses com-
mettants, explique Geoffrey Gaquère. Bien sûr, politiquement, l’homme
n’était pas sans reproche, mais il fait partie de l’histoire du quartier, de
Montréal et du Québec à une période historique remarquable, avec la crise
mondiale économique de 1929, la seconde guerre mondiale pendant
laquelle il a été emprisonné 4 ans, parce qu’il s’opposait à la conscription
des jeunes canadiens pour participer au grand conflit mondial».

L’Espace Libre est un théâtre ouvert à son quartier, impliquant aussi bien
les citoyens que les organismes communautaires, les écoles et les 
bibliothèques mais se veut un écho, une caisse de résonnance des préoc-
cupations et des interrogations de notre monde moderne comme en té-
moigne sa programmation pour la prochaine saison. Plus spécifiquement
pour les lecteurs de Fugues, une pièce s’interrogera sur ce que c’est qu’être
noir et gai avec Black Boys des compagnies torontoises Buddies in Bad
Times/Saga Collectif. Un métis, un noir né au Canada, et un noir nou-
vellement arrivé au pays, partageront leur expérience mais aussi leurs in-
terrogations d’être une minorité dans une minorité. «Je pense que nous
avons beaucoup à apprendre de ce qui vient de la marge de nos sociétés.
Les minorités sexuelles, les immigrants, ou encore de plus marginaux
comme ceux souffrant de maladie mentale ou physique, leur regard peut
nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes», explique Geoffrey
Gaquère. 

Amener les gens au théâtre, les amener à être partie prenante de la vie cul-
turelle de leur quartier, voilà une des missions que s’est donné le directeur
artistique de l’Espace Libre, qui espère, pour reprendre ses mots, «dé-
dramatiser l’art dramatique». Chacun, quels que soient son passé et sa
culture, pouvant s’y retrouver.  ✖ DENIS DANIEL BOULLÉ

CAMILLIEN HOUDE, «LE P’TIT GARS DE SAINTE-MARIE».
Coproduction Espace Libre, NTE, et Voies culturelles des faubourgs

Du 22 août au 2 septembre 2017. www.espacelibre.qc.ca 
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Le spectacle Camillien Houde, « le p'tit gars de Sainte-Marie » débute cette semaine au
Théâtre Espace Libre. Présentée dans le cadre du 375e anniversaire de la ville, cette
pièce retrace le parcours d'un maire qui a profondément marqué la scène municipale.
Connaissez-vous l'histoire de celui que l'on appelait « Monsieur Montréal »?

Le 14 septembre 1958, quelques jours après le décès de Camillien Houde, Radio-Canada présente ce
reportage à l’émission L’Actualité. L’animateur Gaétan Montreuil commente les images de divers moments de
la carrière de l’ancien maire. À l’hôtel de ville, la dépouille de celui qui a dirigé la métropole pendant 18 ans
est exposée en chapelle ardente. Le journaliste Lucien Côté couvre l’événement, sur place.

Camillien Houde est élu maire de Montréal pour la première fois le 2 avril 1928. Il occupera le poste à
sept reprises. Dans les années 1930, il donne son aval à d'importants travaux, dont le Jardin botanique, afin
d'aider les chômeurs à trouver du travail. Issu d’un milieu modeste, il incarne le populisme en politique
municipale. Il sait enflammer les foules et parler le langage des gens ordinaires. Cette popularité se
manifeste au quotidien.

« La foule se massait souvent sur le trottoir pour le seul plaisir de voir son
maire. […] À chaque fois, il était acclamé chaleureusement. »
—  L’animateur Gaétan Montreuil

"En tant que défenseur du « petit peuple », Camillien Houde rejette la conscription lors de la Seconde Guerre
mondiale. Cette prise de position lui vaut même l’internement. En août 1940, il convoque les journalistes pour
rendre publique son opposition à l’enregistrement national prévu par le gouvernement fédéral. Trois jours plus
tard, le maire de Montréal est arrêté par la Gendarmerie royale à sa sortie de l’hôtel de ville. Après avoir été
interrogé, il est emmené au camp de Petawawa en Ontario. Refusant de désavouer ses propos, il est détenu
pendant quatre ans.

Camillien Houde est libéré le 14 août 1944. Acclamé à son arrivée à la gare Windsor, il est réélu dès
l’automne et demeure maire de la métropole jusqu’en 1954.

En complément :

Camillien Houde, un maire pas comme les autres avec Jean-François Nadeau

Le p'tit gars de Sainte-Marie à Plus on est de fous, plus on lit!

Un maire comme il ne s'en fait plus : Camillien Houde avec Robert Brisebois

Parcourez une partie de l’histoire de Montréal en vidéos
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La carrière politique de Camillien Houde

 

Camillien Houde naît dans la paroisse de Saint-Joseph à Montréal le 13 août 1889, fils d’un
meunier de l’endroit. Après ses études, il est d’abord, en 1912, commis à la Banque d’Hochelaga. Il
est même inspecteur adjoint et directeur de succursale entre 1916 et 1919.

C’est en 1923 que Camillien Houde se lance en politique et qu’il est élu député conservateur de la
circonscription provinciale de Montréal–Sainte-Marie. Il est élu chef du Parti conservateur du
Québec le 10 juillet 1929, poste qu’il occupe jusqu’en septembre 1932. Il est remplacé à la tête du
parti par Maurice Duplessis.

Il est aussi élu député indépendant de la circonscription de Sainte-Marie à l’Assemblée nationale
en octobre 1939.

Il est maire de Montréal de 1928 à 1932, de 1934 à 1936, de 1938 à 1940 et enfin de 1944 à 1954.

Camillien Houde tâte aussi de la politique fédérale, se présentant sous la bannière conservatrice
dans deux élections, en 1938 et 1945, mais subit la défaite chaque fois. Il gagne aux élections
générales de 1949 dans la circonscription de Papineau en tant qu’indépendant. Il ne se présentera
pas en 1953.
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À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, les artisans d’Espace Libre et du NTE s’associent pour faire revivre un personnage majeur de l’histoire de
Montréal, le maire Camillien Houde, qui fut maire de Montréal durant la grande dépression et la Seconde Guerre mondiale.

Camillien Houde, dit « Monsieur Montréal » ou « le p’tit gars de Sainte?Marie », est l’un des maires ayant dirigé la ville le plus longtemps. Premier politicien
d’envergure nationale issu d’un milieu défavorisé, il a incarné le grand courant populiste de la politique municipale et provinciale. À travers son parcours personnel
et politique, c’est un pan entier de l’humanité prise dans la tourmente du XXe siècle qui sera raconté sur la scène et dans les rues avoisinantes du théâtre.

Le texte d’Alexis Martin, mis en scène par Daniel Brière et Geoffrey Gaquère, sera interprété par Pierre Lebeau (dans le rôle-titre), Josée Deschênes, Johanne
Haberlin, Jacques L’Heureux, Didier Lucien et Évelyne Rompré. Ils seront accompagnés par un chœur d’une vingtaine de figurants composé de résidents du
quartier, formés au jeu pendant la saison passée.

Ce grand spectacle déambulatoire gratuit sera présenté en soirée pour dix représentations exceptionnelles. Les spectateurs seront d’abord accueillis à 18h à la place
Joseph-Venne (coin des rues Ontario et Poupart) pour assister à un numéro d’ouverture qui leur fera découvrir le quartier. Ils se déplaceront ensuite à quelques pas
de marche pour rejoindre la salle principale d’Espace Libre et assister au spectacle. La déambulation reprendra ensuite vers l’ouest jusqu’au Parc des faubourgs où
se tiendra un grand banquet populaire, véritable fête foraine sous les étoiles. Les spectateurs de la pièce se verront offrir gratuitement un plat concocté par le
restaurant Au Petit Extra pendant que les compagnies Carmagnole, Les Escales improbables et la Fanfare Pourpour se relaieront pour animer la soirée).

J’aime Une personne aime ça. Inscrivez-vous pour voir ce que vos amis aiment.
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principalement à couvrir la scène culturelle pour
le Téléjournal et le Réseau de l’information (RDI).
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conférencier, notamment dans le réseau des
universités du troisième âge.
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DOCUMENTAIRE
Partager cette chronique >   

LA PROGRAMMATION DU 375  ANNIVERSAIRE DE
MONTRÉAL NOUS RÉSERVE ENCORE UNE BELLE SURPRISE
CETTE SEMAINE. LA PIÈCE CAMILLIEN HOUDE, LE P’TIT GARSCAMILLIEN HOUDE, LE P’TIT GARS
DE SAINTE-MARIE, DE SAINTE-MARIE, PRÉSENTÉE DU 22 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
À L’ESPACE LIBRE, SE RÉVÈLE À LA FOIS UNE FORMIDABLE
LEÇON D’HISTOIRE ET UN MODÈLE DE MÉDIATION
CULTURELLE.

En effet, on y raconte la vie d’un homme oublié qui a été maire
de Montréal pendant 18 ans (entre 1928 et 1954), on le fait en
impliquant les résidents du quartier qui a vu naître le
personnage et on greffe une fête populaire à la proposition
théâtrale. Ce projet aux multiples objectifs avait tout pour plaire
au comité de programmation des fêtes du 375 .

CAMILLIEN HOUDE, UN PERSONNAGE

Camillien Houde est un beau sujet. Né pauvre dans l’est de
Montréal, celui qu’on a baptisé le «p’tit gars de Sainte-Marie» se
hisse à la plus haute fonction municipale en misant sur ses
origines modestes. Au pouvoir durant les années de crise
économique, de montée des mouvements extrémistes, de
guerre et d’après-guerre, le politicien, qui a l’appui du peuple,
doit cependant combattre de nombreux ennemis
(l’establishment anglais, les libéraux à Québec, le pouvoir
fédéral à Ottawa) et composer avec de multiples démons (la
tentation du populisme, de la corruption, de l’alcool).

Photo: Gabrielle Desmarchais
Camillien Houde (Pierre Lebeau) devant les résidents

Alexis Martin, qui nous a déjà donné des pièces sur l’histoire du
Canada français, sur Hitler et même sur le tireur de l’Assemblée
nationale, Denis Lortie, a de nouveau fouillé avec brio les
archives pour en faire jaillir un autre pan d’un passé pas si
lointain, mais largement oublié du grand public. Le portrait qu’il
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fait de Camillien Houde est celui d’un personnage complexe,
rempli de contradictions, mais qui ouvre la voie à l’affirmation
des Canadiens-français. On réalise que ce maire de Montréal
est un chaînon important de notre histoire.

Photo: Gabrielle Desmarchais

Le texte d’Alexis Martin fourmille d’anecdotes qui nous font
vibrer. On a le frisson lorsqu’est annoncée la première victoire
de Camillien Houde contre les grosses machines électorales. On
se désole de le voir baisser les bras après une défaite et
sombrer dans l’alcool. On s’émeut de son souci pour les
pauvres. On ressent l’injustice de son emprisonnement en
Ontario (pendant quatre ans) pour avoir été contre la
conscription. On est ébahi par son retour triomphal à Montréal
en 1944, où il sera réélu maire de façon ininterrompue pendant
10 ans.

LA FEMME DERRIÈRE LE GRAND HOMME

La pièce d’Alexis Martin accorde aussi une grande place à la
deuxième épouse de Camillien Houde, prouvant de nouveau
l’adage qui veut que derrière chaque grand homme, il y ait une
femme. Georgette Falardeau nous apparaît comme une
partenaire sans faille, prête à tous les combats pour faire
triompher son mari et les valeurs qu’il défend. On doit à cette
femme l’invention du pouding chômeur, un dessert
économique conçu pour réconforter les classes populaires
accablées par la crise économique.
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Photo: Gabrielle Desmarchais
Josée Deschênes et Pierre Lebeau

Cela nous vaut une scène hilarante, au cours de laquelle
Georgette et son mari font devant nos yeux la recette du
fameux pouding.

UN SPECTACLE FAIT AVEC LES GENS DU QUARTIER

C’est Pierre Lebeau qui tient le rôle-titre. Excellent casting, car
Lebeau a cette capacité de parler fort, avec emphase et
exaltation, comme le faisaient les politiciens de ce temps-là.
Rencontré après la première, Pierre Lebeau me racontait qu’il a
visionné les archives de l’époque pour se mettre dans la peau
du tribun. Pierre Lebeau a aussi en commun avec Camillien
Houde d’être un p’tit gars de Montréal, d’avoir étudié au Collège
de Longueuil et de vouer une grande admiration au personnage
de Cyrano de Bergerac.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Pierre Lebeau

Il faut savoir qu’avant la politique, Houde a été tenté par la
scène et qu’il a même joué le personnage d’Edmond Rostand
sous la supervision du frère Marie-Victorin!

Josée Deschênes fait, pour sa part, une formidable Georgette.
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La comédienne nous révèle une femme pragmatique,
déterminée et compatissante, un véritable Pygmalion pour son
mari.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Josée Deschênes et Pierre Lebeau avec les résidents du Centre-Sud

La pièce, qui dure près de deux heures, couvre une cinquante
d’années de la vie de Camillien Houde. Elle est traversée par de
nombreux personnages que se partagent Johanne Haberlin,
Jacques L’Heureux, Didier Lucien et Évelyne Rompré.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Jacques L'Heureux

À cela s’ajoute une vingtaine de citoyens du quartier, de tous
âges, de toutes origines, qui font plus que jouer les figurants. Ils
déplacent les décors, donnent une voix au peuple dans les
nombreuses scènes de groupe en plus d’avoir chacun leur
moment de gloire en ayant à défendre une ou plusieurs
répliques. Tout cela contribue à la fois à démocratiser de belle
façon la pratique théâtrale et à donner de l’ampleur au
spectacle.
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La comédienne nous révèle une femme pragmatique,
déterminée et compatissante, un véritable Pygmalion pour son
mari.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Josée Deschênes et Pierre Lebeau avec les résidents du Centre-Sud

La pièce, qui dure près de deux heures, couvre une cinquante
d’années de la vie de Camillien Houde. Elle est traversée par de
nombreux personnages que se partagent Johanne Haberlin,
Jacques L’Heureux, Didier Lucien et Évelyne Rompré.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Jacques L'Heureux

À cela s’ajoute une vingtaine de citoyens du quartier, de tous
âges, de toutes origines, qui font plus que jouer les figurants. Ils
déplacent les décors, donnent une voix au peuple dans les
nombreuses scènes de groupe en plus d’avoir chacun leur
moment de gloire en ayant à défendre une ou plusieurs
répliques. Tout cela contribue à la fois à démocratiser de belle
façon la pratique théâtrale et à donner de l’ampleur au
spectacle.

2017-08-29 14:16Camillien Houde, le p’tit gars de Sainte-Marie: la force du théâtre documentaire - Avenues

Page 5 sur 7http://avenues.ca/chroniques/camillien-houde-ptit-gars-de-sainte-marie-force-theatre-documentaire/

La comédienne nous révèle une femme pragmatique,
déterminée et compatissante, un véritable Pygmalion pour son
mari.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Josée Deschênes et Pierre Lebeau avec les résidents du Centre-Sud

La pièce, qui dure près de deux heures, couvre une cinquante
d’années de la vie de Camillien Houde. Elle est traversée par de
nombreux personnages que se partagent Johanne Haberlin,
Jacques L’Heureux, Didier Lucien et Évelyne Rompré.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Jacques L'Heureux

À cela s’ajoute une vingtaine de citoyens du quartier, de tous
âges, de toutes origines, qui font plus que jouer les figurants. Ils
déplacent les décors, donnent une voix au peuple dans les
nombreuses scènes de groupe en plus d’avoir chacun leur
moment de gloire en ayant à défendre une ou plusieurs
répliques. Tout cela contribue à la fois à démocratiser de belle
façon la pratique théâtrale et à donner de l’ampleur au
spectacle.

2017-08-29 14:16Camillien Houde, le p’tit gars de Sainte-Marie: la force du théâtre documentaire - Avenues

Page 5 sur 7http://avenues.ca/chroniques/camillien-houde-ptit-gars-de-sainte-marie-force-theatre-documentaire/

La comédienne nous révèle une femme pragmatique,
déterminée et compatissante, un véritable Pygmalion pour son
mari.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Josée Deschênes et Pierre Lebeau avec les résidents du Centre-Sud

La pièce, qui dure près de deux heures, couvre une cinquante
d’années de la vie de Camillien Houde. Elle est traversée par de
nombreux personnages que se partagent Johanne Haberlin,
Jacques L’Heureux, Didier Lucien et Évelyne Rompré.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Jacques L'Heureux

À cela s’ajoute une vingtaine de citoyens du quartier, de tous
âges, de toutes origines, qui font plus que jouer les figurants. Ils
déplacent les décors, donnent une voix au peuple dans les
nombreuses scènes de groupe en plus d’avoir chacun leur
moment de gloire en ayant à défendre une ou plusieurs
répliques. Tout cela contribue à la fois à démocratiser de belle
façon la pratique théâtrale et à donner de l’ampleur au
spectacle.

2017-08-29 14:16Camillien Houde, le p’tit gars de Sainte-Marie: la force du théâtre documentaire - Avenues

Page 5 sur 7http://avenues.ca/chroniques/camillien-houde-ptit-gars-de-sainte-marie-force-theatre-documentaire/

La comédienne nous révèle une femme pragmatique,
déterminée et compatissante, un véritable Pygmalion pour son
mari.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Josée Deschênes et Pierre Lebeau avec les résidents du Centre-Sud

La pièce, qui dure près de deux heures, couvre une cinquante
d’années de la vie de Camillien Houde. Elle est traversée par de
nombreux personnages que se partagent Johanne Haberlin,
Jacques L’Heureux, Didier Lucien et Évelyne Rompré.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Jacques L'Heureux

À cela s’ajoute une vingtaine de citoyens du quartier, de tous
âges, de toutes origines, qui font plus que jouer les figurants. Ils
déplacent les décors, donnent une voix au peuple dans les
nombreuses scènes de groupe en plus d’avoir chacun leur
moment de gloire en ayant à défendre une ou plusieurs
répliques. Tout cela contribue à la fois à démocratiser de belle
façon la pratique théâtrale et à donner de l’ampleur au
spectacle. 2017-08-29 14:16Camillien Houde, le p’tit gars de Sainte-Marie: la force du théâtre documentaire - Avenues

Page 6 sur 7http://avenues.ca/chroniques/camillien-houde-ptit-gars-de-sainte-marie-force-theatre-documentaire/

Photo: Gabrielle Desmarchais Didier
Lucien et Pierre Lebeau

Il faut aussi souligner la contribution du musicien Anthony
Rozankovic. Comme les pianistes du cinéma muet d’autrefois, il
ponctue le déroulement du récit en plus de nous plonger dans
l’esprit de l’époque. Les projections d’images d’archives de
Pierre Laniel font tout autant pour renforcer le côté
documentaire de ce projet.

PLUS QU’UNE PIÈCE

Le spectacle, qui est très ambitieux, commence par une
procession comme on en faisait dans le temps. Les spectateurs
sont invités à déambuler de la place Joseph-Venne au théâtre
pour en apprendre plus sur le quartier, et après la
représentation, le public est convié à un banquet au parc des
Faubourgs avec musique et numéros de cirque. On n’a pas eu
droit à ce programme le soir de la première à cause du mauvais
temps. Le festin a été déplacé au Lion d’Or, ce qui n’était pas
mal non plus.

Photo: Gabrielle Desmarchais
Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Josée Deschênes et Didier Lucien et Pierre
Lebeau

Malgré tout le travail qui se cache derrière cette production,
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QUI SOMMES-NOUS?  CONCOURS  PUBLICITÉ  RENDEZ-VOUS  CONFIDENTIALITÉ  FAQ  CONTACT  PLAN DU SITE

Camillien Houde, le p’tit gars de Sainte-Marie ne sera présenté
que 10 fois. Les billets, qui sont gratuits, ont tous trouvé
preneurs, comme avudo au Vieux-Port! Il faut donc compter sur
les annulations pour espérer voir cette réussite qui célèbre celui
qu’on appelait «Monsieur Montréal».

ET LA FÊTE CONTINUE AVEC KM3

À partir de la semaine prochaine, le Quartier des spectacles de
Montréal sera le théâtre d’un événement d’art public des plus
originaux. Le citoyen qui déambulera dans le quartier verra sa
routine bousculée par une vingtaine d’œuvres qui interpelleront
ses sens, sa mémoire, son goût de jouer ou de rêver. Comme le
font les 21 Balançoires de la promenade des Artistes depuis
2011. D’ailleurs, ce sont les conceptrices de ces balançoires,
Melissa Mongiat et Mouna Andraos, de l’organisme Daily tous
les jours, qui ont choisi les artistes de l’événement KM3. Et il y a
de gros noms de l’art public dans leur sélection. Les deux
commissaires ont retenu, par exemple, une proposition de
Michel de Broin qui amènera le passant à traverser une
succession de portes automatiques récupérées des MR-63, les
vieilles rames du métro de Montréal retirées de la circulation.
Rafael Lozano-Hemmer, quant à lui, poursuit son travail
d’architecture relationnelle, expression qu’il préfère au concept
d’œuvre interactive. Dans la vitrine du pavillon Sainte-Catherine
de l’UQAM, le passant qui s’attardera verra son image se
superposer à celles des passants précédents. Dans le parc
devant la Maison symphonique, Gilles Mihalcean fera briller
Paquets de lumière, une installation géante comprenant trois
lampadaires aux multiples faisceaux. À la station de métro
Saint-Laurent, La Machine à bienveillance d’Ensemble Ensemble
et de l’ONF mesurera l’altruisme qui se dégage de votre visage
alors que Patrick Bérubé fera un clin d’œil à un symbole fort de
Montréal, l’escalier en colimaçon. Le sien, géant et baptisé Notre
ADN, sera accroché à l’angle de Jeanne-Mance et De
Maisonneuve. Pour permettre au public d’apprécier pleinement
les propositions des artistes, le Partenariat du Quartier des
spectacles offrira régulièrement des visites commentées
pendant la durée de l’événement. KM3 se déroulera
gratuitement du 30 août au 15 octobre.

Lire toutes les chroniques CultureCulture
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Par Marc-Yvan Coulombe

______________________________________________________________

Déménagements fréquents

Boris Vian revient nous hanter, cet automne, avec Les
bâtisseurs d'empire ou le Schmürz. Cette tragédie
burlesque, créée à la fin des années 50, met en scène
une famille qui change de logement à cause d'un bruit
étrange qui serait peut-être dû au désordre social... Or,
à chaque fois que les personnages entendent le
fameux bruit, ils déménagent un étage plus haut,
emportant avec eux de moins en moins d'objets; il
faut dire qu'ils se retrouvent dans des appartements de
plus en plus petits. Pour sa part, l'adolescente Zénobie
remarque qu'un homme en loques, qui pourrait être
une victime de la guerre, est présent dans chacun des
appartements où sa famille emménage. Il s'agit du
Schmürz. Ce mot serait dû à l'imagination d'Ursula,
l'épouse suisse alémanique de Boris Vian. Il s'agirait

d'une contraction du mot « schmerz » qui signifie douleur en allemand et de « merdre », une variation du mot merde utilisée par l'écrivain
Alfred Jarry. Distribution : Olivier Aubin, Josée Deschênes, Marie-Pier Labrecque, Gabriel Savourin, Sasha Samar et Marie-Ève
Trudel. Mise en scène : Michel-Maxime Legault. Les bâtisseurs d'empire ou le Schmürz, au Théâtre Denise-Pelletier, du 27 septembre au
21 octobre. Pour en savoir plus et réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

Demain matin, Montréal m'attend

Cette nouvelle mouture de la comédie musicale de Michel Tremblay et François Dompierre,
mise en scène par René Richard Cyr, s'est attirée des critiques des plus élogieuses, aux
Francofolies de Montréal, en juin dernier. Il faut dire que la distribution contribue largement à
faire revivre l'histoire de Louise Tétrault, une jeune fille de la campagne qui, après avoir remporté
un concours de chant local, décide de tenter sa chance à Montréal. Elle demande l'aide de sa sœur,
Lola Lee, mais cette dernière qui craint de perdre sa gloire durement acquise, cherche plutôt à
décourager Louise en la promenant dans les bas-fonds des clubs montréalais. Avec Geneviève
Alarie, Hélène Bourgeois-Leclerc, Kathleen Fortin, Michelle Labonté, Christian Laporte,
Marie-Andrée Lemieux, Benoît McGinnis et Laurent Paquin. Le chœur : Bryan Audet,
Geneviève Beaudet, Guillaume Borys, Jade Bruneau, Marie-Pierre de Brienne, José Dufour,
Myriam Fournier et Gabriel Lemire. Tout ce beau monde est accompagné par Chris Barillaro
(piano), Paul Carter (instruments à vent), Peter Colantonio (percussions), Mario Hébert
(guitare) et François Marion (basse). Demain matin, Montréal m'attend, au Théâtre du
Nouveau Monde, du 19 septembre au 14 octobre. Pour en savoir plus et réserver vos billets en
ligne, cliquez ici!
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Déménagements fréquents

Boris Vian revient nous hanter, cet automne, avec Les
bâtisseurs d'empire ou le Schmürz. Cette tragédie
burlesque, créée à la fin des années 50, met en scène
une famille qui change de logement à cause d'un bruit
étrange qui serait peut-être dû au désordre social... Or,
à chaque fois que les personnages entendent le
fameux bruit, ils déménagent un étage plus haut,
emportant avec eux de moins en moins d'objets; il
faut dire qu'ils se retrouvent dans des appartements de
plus en plus petits. Pour sa part, l'adolescente Zénobie
remarque qu'un homme en loques, qui pourrait être
une victime de la guerre, est présent dans chacun des
appartements où sa famille emménage. Il s'agit du
Schmürz. Ce mot serait dû à l'imagination d'Ursula,
l'épouse suisse alémanique de Boris Vian. Il s'agirait

d'une contraction du mot « schmerz » qui signifie douleur en allemand et de « merdre », une variation du mot merde utilisée par l'écrivain
Alfred Jarry. Distribution : Olivier Aubin, Josée Deschênes, Marie-Pier Labrecque, Gabriel Savourin, Sasha Samar et Marie-Ève
Trudel. Mise en scène : Michel-Maxime Legault. Les bâtisseurs d'empire ou le Schmürz, au Théâtre Denise-Pelletier, du 27 septembre au
21 octobre. Pour en savoir plus et réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

Demain matin, Montréal m'attend

Cette nouvelle mouture de la comédie musicale de Michel Tremblay et François Dompierre,
mise en scène par René Richard Cyr, s'est attirée des critiques des plus élogieuses, aux
Francofolies de Montréal, en juin dernier. Il faut dire que la distribution contribue largement à
faire revivre l'histoire de Louise Tétrault, une jeune fille de la campagne qui, après avoir remporté
un concours de chant local, décide de tenter sa chance à Montréal. Elle demande l'aide de sa sœur,
Lola Lee, mais cette dernière qui craint de perdre sa gloire durement acquise, cherche plutôt à
décourager Louise en la promenant dans les bas-fonds des clubs montréalais. Avec Geneviève
Alarie, Hélène Bourgeois-Leclerc, Kathleen Fortin, Michelle Labonté, Christian Laporte,
Marie-Andrée Lemieux, Benoît McGinnis et Laurent Paquin. Le chœur : Bryan Audet,
Geneviève Beaudet, Guillaume Borys, Jade Bruneau, Marie-Pierre de Brienne, José Dufour,
Myriam Fournier et Gabriel Lemire. Tout ce beau monde est accompagné par Chris Barillaro
(piano), Paul Carter (instruments à vent), Peter Colantonio (percussions), Mario Hébert
(guitare) et François Marion (basse). Demain matin, Montréal m'attend, au Théâtre du
Nouveau Monde, du 19 septembre au 14 octobre. Pour en savoir plus et réserver vos billets en
ligne, cliquez ici!
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Une rentrée en trottinette...

La Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier lance sa
saison 2017-18 avec une reprise de la pièce Doggy dans
Gravel d'Olivier Arteau. On nous prévient : c'est dans
une langue crue que l'auteur entend nous faire rire, tout
en nous amenant à réaliser à quel point la culture pop et
la porno, entre autres, influencent les adolescents. C'est
ainsi que « dans le but de se découvrir, de s’affranchir et
de devenir quelqu’un, cinq scouts décident de se rendre
en trottinette à un « après-bal » à Saint-Polycarpe. Entre
un épi de maïs et une bande de bourgeoises prétentieuses
qui réclament toujours un peu plus d’alcool et d’attention,
Maverick est amené à choisir entre un destin prémâché,
voire stéréotypé, et quelques « je t’aime » chuchotés, sans
canevas ni mode d’emploi. » Le jeune auteur a déjà une
feuille de route peu banale. Arteau a d'abord suivi une
formation théâtrale en russe en Biélorussie, avant d'intégrer le programme de danse de l'UQAM, puis d'obtenir un diplôme au Conservatoire
d'art dramatique de Québec. Depuis, il a mis en scène Le Sang de Michi au Théatre Prospero en plus d'y présenter sa création, Doggy dans
Gravel. Avec Marie-Josée Bastien, Ariel Charest, Gabriel Cloutier Tremblay, Jean-Philippe Côté, Étienne d’Anjou, Angélique
Patterson, Steven Lee Potvin, Pascale Renaud-Hébert, Vincent Roy, Nathalie Séguin et Dayne Simard. Doggy dans Gravel, à la Salle
Fred-Barry, du 29 août au 16 septembre. Pour réserver vos billets en ligne, cliquer ici!

Rencontre avec Camillien Houde

C'est plonger dans toute une époque de notre histoire que de raconter la vie de
Camillien Houde (1889-1958), cet ex-maire de Montréal qui a aussi été élu député
provincial, puis fédéral. Celui qu'on surnommait « le p’tit gars de Sainte-Marie » aura
payé cher de s'être opposé à la politique d'enregistrement pour service militaire du
gouvernement du Canada, en 1940, mais cette mésaventure lui valut une très forte
estime populaire. Pour incarner ce Montréalais légendaire, à partir de textes d'Alexis
Martin, dans une mise en scène de Daniel Brière et Geoffrey Gaquère, on a fait
appel à Pierre Lebeau, alors que Josée Deschênes sera l'épouse de « Monsieur
Montréal ». Johanne Haberlin, Jacques L'Heureux, Didier Lucien et Evelyne
Rompré sont aussi de la distribution, alors que le musicien Anthony Rozankovic,
compositeur de la trame sonore du spectacle, sera aussi sur scène. Et puisqu'il s'agit ici
de l'histoire d'un homme du peuple, chaque représentation sera précédée d'un

déambulatoire aux abords du théâtre Espace libre, où 25 citoyens du quartier Centre-Sud agiront comme figurants. Camillien Houde, « le
p’tit gars de Sainte-Marie », au théâtre Espace libre, du 22 août au 2 septembre. Pour réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

Sur les traces de Paul Buissonneau

Le Théâtre de La Roulotte, jadis dirigé par Paul Buissonneau, en est à sa
65e saison. La pièce avec laquelle on va à la rencontre des jeunes et
moins jeunes, cet été, dans des parcs montréalais en est une sur les
différences. Bras de fer, texte de Mathieu Héroux, raconte l'histoire d'un
enfant robot qui migre à Montréal avec ses parents, en provenance d’un
pays inconnu. Comme ils arrivent par bateau, c'est un Bras de fer rouillé
par l’eau de mer qui s'amène chez nous et qui doit apprendre à vivre avec
les effets de cette corrosion. L'un de ses défis est de se montrer fort pour
devenir un membre de l’équipe de ballon chasseur de son école et ainsi se
faire accepter des autres. Lemetteur en scène Jean-Simon Traversy
dirige, ici, des diplômés du Conservatoire d’art dramatique de Montréal
ainsi que des diplômés en Interprétation, en Production et en

Scénographie de l’École nationale de théâtre du Canada. Distribution : Gabriel Favreau dans le rôle-titre est entouré de Myriam
Gaboury, Antoine Charbonneau-Demers, Joanie Guérin et Maxime Isabelle. Bras de fer est présentée dans divers parcs de Montréal,
jusqu'au 23 août. Pour connaître les lieux et dates, cliquez ici! Entrée libre.
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Pour les enfants
x
En cette année de célébration du 375e anniversaire de Montréal, on invite les enfants aux
Les Ruelles enchantées. L'un des buts de cette initiative est de rappeler que les ruelles de
Montréal étaient un élément caractéristique de son urbanisme entre les années 1890-1930.
Plus intimes que les rues, elles étaient un lieu de rencontre entre les voisins et de jeu pour
les enfants. À l’hiver, le hockey y régnait en roi et l’été, le baseball n’y donnait pas sa place.
C'est ainsi que, cet été, chaque semaine, pendant trois jours consécutifs, une ruelle d'un
quartier devient le cadre d’une animation d'une quinzaine de minutes destinée aux jeunes de
4 à 11 ans et, bien sûr, à leurs parents. Les mardis, mercredis et jeudis à 19 h, des
personnages, différents d’une fois à l’autre, leur racontent une histoire farfelue. Avant chaque
animation, les participants font la connaissance d’un personnage historique de Montréal. Le
point culminant de la semaine est la présentation, le samedi matin, d’une pièce du Théâtre
de la botte trouée au cœur d’un parc proche de la ruelle. Les Ruelles enchantées dans

l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et dans Villeray, jusqu'au 20 août. Pour en savoir plus, cliquez ici!

Le concierge

Le metteur en scène Michel Poirier propose, cet été, une adaptation
québécoise de la pièce Le technicien du prolifique auteur français Éric
Assous qui a aussi signé, entre autres, Nos femmes présentée chez
Duceppe, l'an dernier. Le concierge est, en fait, l'histoire de la
vengeance d'une femme (Nathalie Mallette) envers son ex-mari
(Sylvain Marcel), un homme d'affaires qui l'a quittée, vingt ans plus
tôt (ensemble sur la photo). Alors que madame a, depuis, réussi à
fonder une maison d'édition qui lui permet de bien gagner sa vie, voilà
que monsieur refait surface, ruiné et à la recherche d'un emploi. Son
ex-épouse l'embauche alors comme concierge et en profite pour le
traiter de haut et lui faire subir des humiliations de toutes sortes.
Antoine Durand, Stéphanie Crête-Blais, Jonathan Gagnon, Valérie Laroche et Mathieu Richard complètent la distribution. Le
concierge, au Théâtre Beaumont St-Michel jusqu'au 2 septembre. Pour réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

Les grandes chaleurs

Ce n'est pas tous les ans qu'on a droit à une pièce de Michel Marc Bouchard au
théâtre d'été. C'est pourtant ce que propose le Théâtre Sainte-Adèle avec Les grandes
chaleurs, créée en 1991 et qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographie en 2009,
avec Marie-Thérèse Fortin dans le rôle principal, celui d'une quinquagénaire veuve
depuis peu et amoureuse d'un jeune ex-délinquant. Cette fois-ci, c'est Chantal Baril
qui incarne cette femme qui tente de garder secrète cette relation, par crainte d'être
jugée. Espérant cacher son amour en entraînant au chalet son jeune amant (Frédéric
Millaire-Zouvi), madame aura toutefois de la visite. Entre autres, ses enfants Louis et
Louisette (Marc St-Martin et Kim Despatis) s'amèneront pour soutenir leur mère
endeuillée. En plus, un voisin encombrant (Denis Houle) se met de la partie. Les
grandes chaleurs, au Théâtre Sainte-Adèle, jusqu'au 26 août. Pour plus de détails,

cliquez ici!

Un Feydeau à Rougemont

La redoutable efficacité de Georges Feydeau, roi du vaudeville,
s'installe au Théâtre de Rougemont, cet été, avec Chat en poche. C'est
l'histoire de Pacarel qui a fait fortune dans le sucre et qui veut monter
un opéra composé par sa propre fille. Voilà pourquoi il décide de faire
venir un célèbre ténor de l’opéra de Bordeaux, mais voilà que
débarque un jeune homme qui n’est pas celui qu’espérait Pacarel…
Bien que cette pièce ait été créée en 1888, la mise en scène de Daniel
Paquette la situe dans le Paris, heureux et prétentieux des années 50
et promet deux heures de rires bien pétillants. Avec Vincent Bilodeau,

Samuel Côté, Marcel Pomerlo, Jean-Bernard Hébert, Pier-Luc Legault, Frédéric-Antoine Guimond, Lynda Johnson et Adèle
Reinhardt. Chat en poche, jusqu'au 26 août, au Théâtre de Rougemont. Pour réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

2017-08-16 16:53Le BabillART - Théâtre - LES BÂTISSEURS D'EMPIRE... THÉÂTRE DENISE-PELLETIER - Accueil

Page 3 sur 6http://www.lebabillart.com//modules/news/index.php?storytopic=4

Pour les enfants
x
En cette année de célébration du 375e anniversaire de Montréal, on invite les enfants aux
Les Ruelles enchantées. L'un des buts de cette initiative est de rappeler que les ruelles de
Montréal étaient un élément caractéristique de son urbanisme entre les années 1890-1930.
Plus intimes que les rues, elles étaient un lieu de rencontre entre les voisins et de jeu pour
les enfants. À l’hiver, le hockey y régnait en roi et l’été, le baseball n’y donnait pas sa place.
C'est ainsi que, cet été, chaque semaine, pendant trois jours consécutifs, une ruelle d'un
quartier devient le cadre d’une animation d'une quinzaine de minutes destinée aux jeunes de
4 à 11 ans et, bien sûr, à leurs parents. Les mardis, mercredis et jeudis à 19 h, des
personnages, différents d’une fois à l’autre, leur racontent une histoire farfelue. Avant chaque
animation, les participants font la connaissance d’un personnage historique de Montréal. Le
point culminant de la semaine est la présentation, le samedi matin, d’une pièce du Théâtre
de la botte trouée au cœur d’un parc proche de la ruelle. Les Ruelles enchantées dans

l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et dans Villeray, jusqu'au 20 août. Pour en savoir plus, cliquez ici!

Le concierge

Le metteur en scène Michel Poirier propose, cet été, une adaptation
québécoise de la pièce Le technicien du prolifique auteur français Éric
Assous qui a aussi signé, entre autres, Nos femmes présentée chez
Duceppe, l'an dernier. Le concierge est, en fait, l'histoire de la
vengeance d'une femme (Nathalie Mallette) envers son ex-mari
(Sylvain Marcel), un homme d'affaires qui l'a quittée, vingt ans plus
tôt (ensemble sur la photo). Alors que madame a, depuis, réussi à
fonder une maison d'édition qui lui permet de bien gagner sa vie, voilà
que monsieur refait surface, ruiné et à la recherche d'un emploi. Son
ex-épouse l'embauche alors comme concierge et en profite pour le
traiter de haut et lui faire subir des humiliations de toutes sortes.
Antoine Durand, Stéphanie Crête-Blais, Jonathan Gagnon, Valérie Laroche et Mathieu Richard complètent la distribution. Le
concierge, au Théâtre Beaumont St-Michel jusqu'au 2 septembre. Pour réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

Les grandes chaleurs

Ce n'est pas tous les ans qu'on a droit à une pièce de Michel Marc Bouchard au
théâtre d'été. C'est pourtant ce que propose le Théâtre Sainte-Adèle avec Les grandes
chaleurs, créée en 1991 et qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographie en 2009,
avec Marie-Thérèse Fortin dans le rôle principal, celui d'une quinquagénaire veuve
depuis peu et amoureuse d'un jeune ex-délinquant. Cette fois-ci, c'est Chantal Baril
qui incarne cette femme qui tente de garder secrète cette relation, par crainte d'être
jugée. Espérant cacher son amour en entraînant au chalet son jeune amant (Frédéric
Millaire-Zouvi), madame aura toutefois de la visite. Entre autres, ses enfants Louis et
Louisette (Marc St-Martin et Kim Despatis) s'amèneront pour soutenir leur mère
endeuillée. En plus, un voisin encombrant (Denis Houle) se met de la partie. Les
grandes chaleurs, au Théâtre Sainte-Adèle, jusqu'au 26 août. Pour plus de détails,

cliquez ici!

Un Feydeau à Rougemont

La redoutable efficacité de Georges Feydeau, roi du vaudeville,
s'installe au Théâtre de Rougemont, cet été, avec Chat en poche. C'est
l'histoire de Pacarel qui a fait fortune dans le sucre et qui veut monter
un opéra composé par sa propre fille. Voilà pourquoi il décide de faire
venir un célèbre ténor de l’opéra de Bordeaux, mais voilà que
débarque un jeune homme qui n’est pas celui qu’espérait Pacarel…
Bien que cette pièce ait été créée en 1888, la mise en scène de Daniel
Paquette la situe dans le Paris, heureux et prétentieux des années 50
et promet deux heures de rires bien pétillants. Avec Vincent Bilodeau,

Samuel Côté, Marcel Pomerlo, Jean-Bernard Hébert, Pier-Luc Legault, Frédéric-Antoine Guimond, Lynda Johnson et Adèle
Reinhardt. Chat en poche, jusqu'au 26 août, au Théâtre de Rougemont. Pour réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

2017-08-16 16:53Le BabillART - Théâtre - LES BÂTISSEURS D'EMPIRE... THÉÂTRE DENISE-PELLETIER - Accueil

Page 3 sur 6http://www.lebabillart.com//modules/news/index.php?storytopic=4

Pour les enfants
x
En cette année de célébration du 375e anniversaire de Montréal, on invite les enfants aux
Les Ruelles enchantées. L'un des buts de cette initiative est de rappeler que les ruelles de
Montréal étaient un élément caractéristique de son urbanisme entre les années 1890-1930.
Plus intimes que les rues, elles étaient un lieu de rencontre entre les voisins et de jeu pour
les enfants. À l’hiver, le hockey y régnait en roi et l’été, le baseball n’y donnait pas sa place.
C'est ainsi que, cet été, chaque semaine, pendant trois jours consécutifs, une ruelle d'un
quartier devient le cadre d’une animation d'une quinzaine de minutes destinée aux jeunes de
4 à 11 ans et, bien sûr, à leurs parents. Les mardis, mercredis et jeudis à 19 h, des
personnages, différents d’une fois à l’autre, leur racontent une histoire farfelue. Avant chaque
animation, les participants font la connaissance d’un personnage historique de Montréal. Le
point culminant de la semaine est la présentation, le samedi matin, d’une pièce du Théâtre
de la botte trouée au cœur d’un parc proche de la ruelle. Les Ruelles enchantées dans

l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et dans Villeray, jusqu'au 20 août. Pour en savoir plus, cliquez ici!

Le concierge

Le metteur en scène Michel Poirier propose, cet été, une adaptation
québécoise de la pièce Le technicien du prolifique auteur français Éric
Assous qui a aussi signé, entre autres, Nos femmes présentée chez
Duceppe, l'an dernier. Le concierge est, en fait, l'histoire de la
vengeance d'une femme (Nathalie Mallette) envers son ex-mari
(Sylvain Marcel), un homme d'affaires qui l'a quittée, vingt ans plus
tôt (ensemble sur la photo). Alors que madame a, depuis, réussi à
fonder une maison d'édition qui lui permet de bien gagner sa vie, voilà
que monsieur refait surface, ruiné et à la recherche d'un emploi. Son
ex-épouse l'embauche alors comme concierge et en profite pour le
traiter de haut et lui faire subir des humiliations de toutes sortes.
Antoine Durand, Stéphanie Crête-Blais, Jonathan Gagnon, Valérie Laroche et Mathieu Richard complètent la distribution. Le
concierge, au Théâtre Beaumont St-Michel jusqu'au 2 septembre. Pour réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

Les grandes chaleurs

Ce n'est pas tous les ans qu'on a droit à une pièce de Michel Marc Bouchard au
théâtre d'été. C'est pourtant ce que propose le Théâtre Sainte-Adèle avec Les grandes
chaleurs, créée en 1991 et qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographie en 2009,
avec Marie-Thérèse Fortin dans le rôle principal, celui d'une quinquagénaire veuve
depuis peu et amoureuse d'un jeune ex-délinquant. Cette fois-ci, c'est Chantal Baril
qui incarne cette femme qui tente de garder secrète cette relation, par crainte d'être
jugée. Espérant cacher son amour en entraînant au chalet son jeune amant (Frédéric
Millaire-Zouvi), madame aura toutefois de la visite. Entre autres, ses enfants Louis et
Louisette (Marc St-Martin et Kim Despatis) s'amèneront pour soutenir leur mère
endeuillée. En plus, un voisin encombrant (Denis Houle) se met de la partie. Les
grandes chaleurs, au Théâtre Sainte-Adèle, jusqu'au 26 août. Pour plus de détails,

cliquez ici!

Un Feydeau à Rougemont

La redoutable efficacité de Georges Feydeau, roi du vaudeville,
s'installe au Théâtre de Rougemont, cet été, avec Chat en poche. C'est
l'histoire de Pacarel qui a fait fortune dans le sucre et qui veut monter
un opéra composé par sa propre fille. Voilà pourquoi il décide de faire
venir un célèbre ténor de l’opéra de Bordeaux, mais voilà que
débarque un jeune homme qui n’est pas celui qu’espérait Pacarel…
Bien que cette pièce ait été créée en 1888, la mise en scène de Daniel
Paquette la situe dans le Paris, heureux et prétentieux des années 50
et promet deux heures de rires bien pétillants. Avec Vincent Bilodeau,

Samuel Côté, Marcel Pomerlo, Jean-Bernard Hébert, Pier-Luc Legault, Frédéric-Antoine Guimond, Lynda Johnson et Adèle
Reinhardt. Chat en poche, jusqu'au 26 août, au Théâtre de Rougemont. Pour réserver vos billets en ligne, cliquez ici!

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE - CAMILLIEN HOUDE
                                           L’AUT’JOURNAL, Mardi 29 août 2017

 

 

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-10-02 15:59Camillien Houde, la voix des dépossédés | L'aut’journal

Page 1 sur 8http://lautjournal.info/20170829/camillien-houde-la-voix-des-depossedes

 Rechercher

Accueil
International
Politique

Politique canadienne
Politique québécoise

Mouvements
des femmes
étudiants
populaires
souverainistes
syndicaux

Langue
Culture

Cinéma
Livres
Spectacles

Économie
Environnement
Société
Région

Camillien Houde, la voix des dépossédés
2017/08/29 | Par Julien Beauregard

Au mois de février dernier, devant la crainte de voir disparaitre la circonscription électorale de Sainte-Marie-Saint-Jacques au profit d’une fusion avec celle de
Westmount-Saint-Louis, les citoyens du quartier Centre-Sud de Montréal se sont mobilisés pour faire reculer la Commission de la représentation électorale.

Des personnalités publiques, parmi lesquelles la députée concernée Manon Massé mais également son prédécesseur Daniel Breton, ont tenu à mettre en
évidence l’absurdité de cette décision.
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Comment a-t-on pu concevoir que les intérêts complexes des héritiers du “faubourg à m’lasse” aient pu se fondre dans ceux de Westmount, qui, dans
l’imaginaire populaire, a été et est toujours le repaire de la haute bourgeoisie?

Une telle dichotomie était impensable. Heureusement, la décision a été renversée. Toutefois, tout cela a permis de jeter un éclairage sur l'esprit de
communauté qui habite toujours ce milieu aux origines miséreuses, dont Camillien Houde à été le plus illustre ambassadeur.

 

Le quartier Sainte-Marie en fête

L’Espace libre se veut un théâtre de quartier offrant différents privilèges aux résidents du quartier où il a élu résidence en 1977 dans une caserne de pompier,
ce qui lui confère ce cachet tout particulier qui fait sa marque.

Alexis Martin a tiré profit des célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour présenter un projet qu’il avait d’abord prévu faire pour le petit écran, soit
celui entourant la vie de Camillien Houde.

Raconter le prédécesseur de Jean Drapeau, c’est aussi parcourir l’histoire du quartier Sainte-Marie, mais également celle d’une époque allant du Krach de
1929 jusqu’à l’aube de la Révolution tranquille. Pour ce faire, une partie du spectacle se fait hors de l’enceinte du théâtre.

Tout commence au parc Joseph-Venne. Pris en charge par l’Écomusée du fier monde, on déambule en se faisant raconter le contexte historique dans lequel est
né Houde jusqu’à l’Espace libre où sera joué la pièce.

Le rideau ne tombe pas à la fin. Les comédiens s’écartent et les grandes portes cochères de l’Espace libre à l’arrière-scène s’ouvrent pour laisser entrer des
musiciens et des saltimbanques. Ceux-ci invitent les spectateurs à les suivre pour assister à la dernière partie de la célébration au Parc des Faubourgs.

Là, les spectateurs participent à un banquet digne de ceux qu’a déjà tenus Camillien Houde. On y mange un repas tout à fait décent préparé par le restaurant
au Petit Extra, au son d’un jazz interprété par les Royal pickles.

 

«Monsieur Montréal»

Tel que nous a habitués le Nouveau théâtre expérimental, la pièce est pleine d’humour et de ruptures du quatrième mur. De plus, les comédiens sont assistés
par une vingtaine de figurants tous issus du quartier Centre-Sud, ce qui ajoute au dynamisme de la pièce.

On n’aurait pas pu trouver mieux que Pierre Lebeau pour incarner Houde. Sa prestance et sa grandiloquence donnent toute la mesure de l’homme qu’on
surnomma «Monsieur Montréal».

La vie de Camillien Houde est racontée depuis sa tendre enfance (que Lebeau joue en prenant un air enfantin) jusqu’à son retrait de la vie publique. Bien
entendu, certaines libertés ont été prises par souci d’économie.

Seul survivant d’une fratrie de dix enfants, tous décédés avant l’âge de deux ans, il a même perdu son père assez jeune, emporté par la tuberculose.

Houde a dû porter sur ses épaules tous les espoirs de sa mère. Au collège, il est introduit aux arts de la scène grâce à Conrad Kirouac, le frère Marie-Victorin
(incarné par un solide Didier Lucien).

Par une réplique clé qui fait partie des libertés prises par Alexis Martin, le frère Marie-Victorin encourage Houde à embrasser la vie publique dans laquelle la
théâtralité lui servira. Cependant, il le met en garde de cacher son savoir, qui fait peur aux petits comme aux grands, car le savoir fait craindre les périls de la
subversivité.

En ce sens, Camillien Houde ressemble à Maurice Duplessis. Il est dommage de ne pas avoir évoqué l’opposition entre les deux hommes durant l’ensemble de
leur carrière ou même leurs alliances spontanées.

L’attention est surtout mise sur son opposition au gouvernement libéral de Louis-Alexandre Tachereau où on voit Houde, à titre de député à l’Assemblée
nationale (oui, le cumul de fonctions se pratiquait), revêtir le manteau du défenseur des malpris.

Puis, l’homme de principe a dénoncé le gouvernement libéral fédéral de Mackenzie King pour avoir renié sa promesse de ne pas opter pour la conscription.

On avait oublié trop vite que la Crise d’Octobre avait connu un précédent, car Houde fut arrêté en pleine nuit, sans mandat, et confiné dans un camp de
concentration à l’extérieur de la province.

Son pire ennemi a toutefois été la misère qui lui rappelait ses origines humbles. Toutes ses décisions politiques semblaient tenir compte de cette lutte contre la
faim, la maladie et le chômage. Ses prises de bec contre les banquiers de Montréal n’ont fait qu’amplifier sa réputation de défenseur des pauvres.

L’angoisse de la défaite électorale, qui mettait en péril son gagne-pain, l’a cependant conduit à fermer les yeux sur certaines pratiques électorales, par exemple
en sollicitant le soutien de caisses occultes.

Le populisme de Houde suscitant l’engouement les masses, certains ont tenté d’inciter le populaire maire à imiter Mussolini et à marcher sur Québec comme
le Duce a marché sur Rome. Mais c’était sans compter sur sa nature non-violente.

En entrevue au Devoir, Alexis Martin considérait Houde comme le témoin d’une certaine conception du Canada français. Chose certaine, le pacifisme n’est
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Là, les spectateurs participent à un banquet digne de ceux qu’a déjà tenus Camillien Houde. On y mange un repas tout à fait décent préparé par le restaurant
au Petit Extra, au son d’un jazz interprété par les Royal pickles.

 

«Monsieur Montréal»

Tel que nous a habitués le Nouveau théâtre expérimental, la pièce est pleine d’humour et de ruptures du quatrième mur. De plus, les comédiens sont assistés
par une vingtaine de figurants tous issus du quartier Centre-Sud, ce qui ajoute au dynamisme de la pièce.

On n’aurait pas pu trouver mieux que Pierre Lebeau pour incarner Houde. Sa prestance et sa grandiloquence donnent toute la mesure de l’homme qu’on
surnomma «Monsieur Montréal».

La vie de Camillien Houde est racontée depuis sa tendre enfance (que Lebeau joue en prenant un air enfantin) jusqu’à son retrait de la vie publique. Bien
entendu, certaines libertés ont été prises par souci d’économie.

Seul survivant d’une fratrie de dix enfants, tous décédés avant l’âge de deux ans, il a même perdu son père assez jeune, emporté par la tuberculose.

Houde a dû porter sur ses épaules tous les espoirs de sa mère. Au collège, il est introduit aux arts de la scène grâce à Conrad Kirouac, le frère Marie-Victorin
(incarné par un solide Didier Lucien).

Par une réplique clé qui fait partie des libertés prises par Alexis Martin, le frère Marie-Victorin encourage Houde à embrasser la vie publique dans laquelle la
théâtralité lui servira. Cependant, il le met en garde de cacher son savoir, qui fait peur aux petits comme aux grands, car le savoir fait craindre les périls de la
subversivité.

En ce sens, Camillien Houde ressemble à Maurice Duplessis. Il est dommage de ne pas avoir évoqué l’opposition entre les deux hommes durant l’ensemble de
leur carrière ou même leurs alliances spontanées.

L’attention est surtout mise sur son opposition au gouvernement libéral de Louis-Alexandre Tachereau où on voit Houde, à titre de député à l’Assemblée
nationale (oui, le cumul de fonctions se pratiquait), revêtir le manteau du défenseur des malpris.

Puis, l’homme de principe a dénoncé le gouvernement libéral fédéral de Mackenzie King pour avoir renié sa promesse de ne pas opter pour la conscription.

On avait oublié trop vite que la Crise d’Octobre avait connu un précédent, car Houde fut arrêté en pleine nuit, sans mandat, et confiné dans un camp de
concentration à l’extérieur de la province.

Son pire ennemi a toutefois été la misère qui lui rappelait ses origines humbles. Toutes ses décisions politiques semblaient tenir compte de cette lutte contre la
faim, la maladie et le chômage. Ses prises de bec contre les banquiers de Montréal n’ont fait qu’amplifier sa réputation de défenseur des pauvres.

L’angoisse de la défaite électorale, qui mettait en péril son gagne-pain, l’a cependant conduit à fermer les yeux sur certaines pratiques électorales, par exemple
en sollicitant le soutien de caisses occultes.

Le populisme de Houde suscitant l’engouement les masses, certains ont tenté d’inciter le populaire maire à imiter Mussolini et à marcher sur Québec comme
le Duce a marché sur Rome. Mais c’était sans compter sur sa nature non-violente.

En entrevue au Devoir, Alexis Martin considérait Houde comme le témoin d’une certaine conception du Canada français. Chose certaine, le pacifisme n’est
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Comment a-t-on pu concevoir que les intérêts complexes des héritiers du “faubourg à m’lasse” aient pu se fondre dans ceux de Westmount, qui, dans
l’imaginaire populaire, a été et est toujours le repaire de la haute bourgeoisie?

Une telle dichotomie était impensable. Heureusement, la décision a été renversée. Toutefois, tout cela a permis de jeter un éclairage sur l'esprit de
communauté qui habite toujours ce milieu aux origines miséreuses, dont Camillien Houde à été le plus illustre ambassadeur.

 

Le quartier Sainte-Marie en fête

L’Espace libre se veut un théâtre de quartier offrant différents privilèges aux résidents du quartier où il a élu résidence en 1977 dans une caserne de pompier,
ce qui lui confère ce cachet tout particulier qui fait sa marque.

Alexis Martin a tiré profit des célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour présenter un projet qu’il avait d’abord prévu faire pour le petit écran, soit
celui entourant la vie de Camillien Houde.

Raconter le prédécesseur de Jean Drapeau, c’est aussi parcourir l’histoire du quartier Sainte-Marie, mais également celle d’une époque allant du Krach de
1929 jusqu’à l’aube de la Révolution tranquille. Pour ce faire, une partie du spectacle se fait hors de l’enceinte du théâtre.

Tout commence au parc Joseph-Venne. Pris en charge par l’Écomusée du fier monde, on déambule en se faisant raconter le contexte historique dans lequel est
né Houde jusqu’à l’Espace libre où sera joué la pièce.

Le rideau ne tombe pas à la fin. Les comédiens s’écartent et les grandes portes cochères de l’Espace libre à l’arrière-scène s’ouvrent pour laisser entrer des
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pas mort avec lui. Du moins, en ces temps troubles, le souvenir de cet homme qui disait ne pas connaitre la haine mérite d’être célébré.

 

Camillien Houde - le petit gars de Sainte-Marie

Une coproduction du Nouveau théâtre expérimental avec la participation des Voies culturelles des faubourgs dans le cadre de la programmation officielle du
375e anniversaire de Montréal présenté à l’Espace libre

Le spectacle est gratuit. Bien qu’il affiche complet, il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente pour remplacer les réservations qui n’ont pas été
réclamées.

Texte - Alexis Martin
Mise en scène - Daniel Brière et Geoffrey Gaquère
Interprétation - Josée Deschènes, Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Jacques L'Heureux, Didier Lucien, Evelyne Rompré et 22 citoyens du quartier Centre-
Sud
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Rentrée 2017 : Littérature québécoise
Par Alexandra Mignault, Les libraires, publié le 28/08/2017

À surveiller

Le corps des bêtesLe corps des bêtes
Audrée Wilhelmy (Leméac)
Après Oss et Les sangs, l’auteure continue d’échafauder une œuvre
littéraire inspirante à l’univers singulier et riche. Tous les jours, Osip
Borya, qui habite sur un rocher près de la mer avec son clan,
observe et découvre le monde qui l’entoure du haut de la plateforme
du phare. Son regard s’attarde sur les bateaux et sur les femmes, sa
mère d’abord, puis la femme de l’aîné, Noé.

 
AphélieAphélie
Mikella Nicol (Le Cheval d’août)
Son premier roman, Les filles bleues de l’été, a charmé notamment
par son pouvoir d’évocation et sa plume sensible. Cette finesse se
déploie toujours dans sa deuxième œuvre, qui se déroule à nouveau
pendant la saison chaude et témoigne d’une quête identitaire. Une
jeune femme, qui travaille de nuit, ne cesse de penser à une femme
rencontrée dans un bar alors que son couple bat de l’aile et qu’une
ancienne histoire la hante encore. 
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Grand fauchage intérieurGrand fauchage intérieur
Stéphanie Filion (Boréal)
Le premier roman de l’auteure – elle a déjà publié de la poésie et un
récit – se lit avec douceur, comme il nous semble avoir été écrit. Sa
plume sensuelle raconte ici le séjour au Liban de Jeanne, une
photographe, qui poursuit un projet sur les cimetières. Elle y fait la
rencontre d’un jeune homme, Julien, ce qui lui permet d’oublier un
peu un drame qui la hante. Un roman poétique où il fait bon errer et
qui fait voyager.

 
Ici, ail leursIci, ail leurs
Matthieu Simard (Alto) 
Marie et Simon, en couple depuis presque dix ans, quittent la ville
pour vivre à la campagne dans un petit village qui meurt peu à peu
depuis qu’une antenne a été plantée dans le décor. Même s’ils ne se
sentent pas vraiment les bienvenus, ils souhaitent y rester, pour
oublier. Matthieu Simard livre un roman touchant, surprenant et
poétique sur les affres de l’absence. 

 
Routes secondairesRoutes secondaires
Andrée A. Michaud (Québec Amérique)
Après le succès retentissant de Bondrée, on avait hâte de se plonger
dans un nouvel univers envoûtant de l’auteure. Cette dernière se met
en scène : Andrée A. Michaud, une écrivaine, usurpe l’identité d’une
jeune femme disparue, Heather Thorne, tout en essayant de
comprendre ce qui lui est arrivé. La fiction et la réalité se confondent
alors pour elle, comme pour le lecteur.

 
Les cigalesLes cigales
Antonin Marquis (XYZ)
Pendant la grève étudiante de 2012, Dave et J-P partent en road trip
aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Ils errent à la recherche de
liberté, d’absolu, d’aventures, qui ne surgissent pas. Pendant ce
temps à Montréal, la blonde de J-P, Caro, enseigne le français au
secondaire et réfléchit également à sa vie. Pour son premier roman,
Antonin Marquis dépeint avec brio les angoisses, les désillusions et
la quête identitaire des jeunes adultes.

 

Grand fauchage
intérieur
Stéphanie Filion Boreal
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Le corps des bêtes
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ACHETER

De vengeance
Julie Kurtness
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La chaleur des
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Biz Lemeac 
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Eva Braun T.1: Un jour
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Jean-Pierre Charland
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Priscilla en hologramme
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Cinéma RoyalCinéma Royal
Patrice Lessard (Héliotrope)
Patrice Lessard campe son nouveau roman dans sa ville natale, à
Louiseville, et met en scène un récit dans lequel se confondent le vrai
et le faux. Jeff travaille dans une taverne et attend qu’il se passe
quelque chose dans sa vie. Son quotidien sera chamboulé par sa
rencontre avec Luz, une femme mariée dont il tombera amoureux.

 
AnimitasAnimitas
Nicholas Dawson (La Mèche)
Une famille chilienne quitte son pays natal pour Montréal. L’exil ne
sera pas un long fleuve tranquille. La mère retournera d’ailleurs au
Chili, laissant les siens derrière elle. Un des enfants, le narrateur,
retournera au Chili des années plus tard pour se réconcilier avec sa
mère, mais aussi avec lui-même. Un roman touchant sur les origines
ainsi que sur l’exil et ses répercussions.

 
Borealium tremensBorealium tremens
Mathieu Villeneuve (La Peuplade)
David Gagnon, qui boit beaucoup, a hérité, à la mort de son grand-
oncle, d’une maison qu’il veut rénover. Il souhaite y cultiver la terre et
clore son roman. Mais le notaire, ami avec le défunt, lui assure que
sa famille est maudite, ce qu’il ne croira pas, jusqu’à ce qu’il
s’intéresse aux archives familiales… Un récit envoûtant et dépaysant :
voilà une proposition audacieuse pour un premier roman.

Nouveau systèmeNouveau système
Daniel Leblanc-Poirier (Hamac)

Un jeune toxicomane est bouleversé quand il apprend que son
ancienne copine va mourir d’un cancer. Il se remémore son histoire
avec Kikou, de leur rencontre jusqu’à la rupture, en passant par un
triangle amoureux avec Néné. Le deuil, les désillusions, mais aussi
les beautés que recèle la vie, se côtoient dans ce roman émouvant,
sensible et poétique, malgré le sombre sujet.

 

 

Des retours réjouissants
L’auteur et membre de Loco Locass, Biz, continue de nous faire réfléchir sur la société et
l’être humain sans être moralisateur et sans donner de réponses. Dans La chaleur des
mammifères (Leméac), un professeur de littérature à l’université, désillusionné, un peu reclus
et récemment divorcé, prend conscience d’être passé à côté de l’essentiel lors d’un séjour
en Suède pour une conférence. Pour son nouveau roman, L’idole (Boréal), Louise
Desjardins aborde la vieillesse et la famille. Éveline, 70 ans, s’isole en Argentine après avoir

Phototaxie
Olivia Tapiero
Memoire D'encrier
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perdu son conjoint et ses parents, ne voulant pas devenir en vieillissant un
fardeau pour ses proches. Est-ce vraiment possible de se libérer de toutes
attaches? Olivia Tapiero, qui nous avait offert Les murs et Espaces, revient
avec sa plume touchante et sensible grâce à Phototaxie (Mémoire
d’encrier), qui met en scène trois anarchistes, qui déboulonnent les
certitudes. Autre retour attendu, celui de Naomi Fontaine,  dont le

bouleversant Kuessipan sera prochainement adapté au
cinéma. Elle offre cette fois Manikanetish, Petite
Marguerite (Mémoire d’encrier). Sur une réserve de la
Côte-Nord, une enseignante de français raconte son
expérience, son désir et son espoir de sortir les élèves de leur détresse.
Elle entreprendra un projet de théâtre. Un récit qui devrait encore nous
toucher profondément. Après avoir raconté sa dépression dans Buena vida,
Florence K a visiblement pris goût à l’écriture puisqu’elle présente son
premier roman, Blue Lola (Libre Expression), une histoire de triangle
amoureux. Marie Gray, quant à elle, délaisse l’érotisme pour faire une

incursion dans les coulisses du monde du spectacle (Il était une voix, Guy Saint-Jean
Éditeur). Annie Stone, une chanteuse, essaie de percer dans le métier, même si ce n’est pas
toujours facile. Après le succès de son premier roman, Les murailles, Erika Soucy renoue
avec la poésie grâce à Priscilla en hologramme (L’Hexagone), son troisième recueil poétique.
 

À lire aussi
Tsunamis, Michel Jean (Libre Expression)
La liste d’Emmanuelle, Maxime Landy (Libre Expression)
911, Daniel Leblanc-Poirier (L’Hexagone)
Chorbaks, Jean Désy (Mémoire d’encrier) 
La dévoration des fées, Catherine Lalonde (Le Quartanier)
Territoires, Marc-André Moutquin (L’Hexagone)
Premiers souverains, Emmanuel Simard (Poètes de brousse)
Au milieu du monde, Marc Séguin (Le Noroît)   
Simone au travail, David Turgeon (Le Quartanier)                           

Des premiers romans
L’auteure du recueil de poésie Rouge – presque noire, July Giguère, signe son premier
roman, Et nous ne parlerons plus d’hier (Leméac). Deux narrations se
croisent dans ce récit : celle d’une fille en séjour au Mexique, là où sa
famille a déjà vécu lorsqu’elle était enfant, qui tente de se remémorer son
père, maintenant exclu de sa vie, et celle de ce père lorsqu’il était
adolescent vivant sur la ferme familiale, puis en Ontario et dans l’Ouest
canadien. Une histoire lumineuse sur ce qui rapproche et éloigne les êtres.

Le jeune auteur, Gabriel Allaire, quant à lui, débarque
dans le paysage littéraire avec Pas de géants (Leméac),
un roman poétique et vivant qui met en scène un jeune
Olivier, qui s’évade dans l’imaginaire pour échapper à son
quotidien et rêver à une meilleure vie. Sa mère ne se lève
plus du divan depuis qu’elle a perdu un enfant, tandis que son père fuit
dans le travail. Pour son premier roman, intitulé Johnny (Boréal), Catherine
Eve Groleau donne la parole à deux marginaux, Johnny et Valentine, dans
l’époque d’après-guerre, celle où tous les rêves sont permis. Mais Johnny,
issu d’Odanak, une réserve indienne, trempe dans la criminalité pour

échapper à son sort, pour changer de vie.

À lire aussi
Déposer Carole, Pierre Drouin (Québec Amérique)
Gourganes, Alexandra Gilbert (Stanké)
Le vertige, Étienne Cardin-Trudeau (Sémaphore)

Des suites attendues
Jean-Simon DesRochers a séduit les libraires avec le premier tome de son diptyque
« L’année noire », intitulé Les inquiétudes, un roman polyphonique, dont l’élément central était
l’enlèvement d’un jeune garçon. La suite de cette histoire, Les certitudes (Les Herbes rouges),
devrait plaire tout autant grâce à la densité et à l’ampleur de l’écriture de l’auteur. Après Les
fiançailles au berceau et La hauteur des terres, le dernier tome de la série historique « L’année

Nouveau système
Daniel Leblanc-Poirier
Septentrion 
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l’hiver, mais on ne sait pas qui elle est. Un policier dépressif essaie de
comprendre, tandis que Gustave, un homme réservé, aime le froid qui
s’insinue de plus en plus. De son côté, Bruno Massé écorche le système
capitaliste dans un roman qui flirte avec le thriller et le documentaire
engagé. Dans un village fictif, on appréhende l’arrivée d’une compagnie
minière. Carl, un lobbyiste envoyé pour charmer le village, voit ses plans se
compliquer par les habitants qui n’ont pas dit leur dernier mot. Humour noir
et ton mordant au menu de Creuse ton trou (Québec Amérique).

Des lectures théâtrales
La pièce documentaire J’aime Hydro de Christine Beaulieu (Atelier 10)
interroge la relation qu’entretient la société d’État avec les Québécois. La
comédienne a mené une enquête citoyenne pour aborder ce sujet et
réfléchir à l’avenir de l’hydro-électricité au Québec. Hamac, qui a publié
Juste la fin du monde l’automne dernier, récidive du côté du théâtre avec
une pièce d’Alexis Martin, Camillien Houde. Ce texte a été créé pour le
375  de Montréal et raconte un pan de l’histoire de la ville, soit les années
où Camillien Houde en était le maire, un personnage hors du commun. Des
photos des répétitions accompagnent le texte.

À lire aussi
Ti-Marc (le grand!), Cédric Landry (Dramaturges Éditeurs) 

Des collectifs à l’honneur
Vingt femmes, dont Nadine Bismuth, Louise Dupré, Marie-Sissi Labrèche, Suzanne Myre,
Marie-Lyse Paquin et Chloé Savoie-Bernard, collaborent au collectif
Larguer les amours, dirigé par Maryse Latendresse et Marie Lamarre
(Tête première), qui s’immisce dans les déboires amoureux et la rupture.
Après Nu et Travaux manuels, l’écrivain Stéphane Dompierre dirige un
troisième recueil de nouvelles érotiques, Pulpe (Québec Amérique), dans
lequel on retrouve entre autres les plumes de François Blais, de David
Goudreault, de Mélissa Verreault, d’Audrée Wilhelmy, de Simon Roy et
de Jean-Philippe Baril Guérard.

 

Découvrez également une entrevue avec Olivier Dufault pour la
parution de son roman Bénédiction (Marchand de feuilles). 
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Fresque théâtrale historique pour célébrer Montréal et
ses habitants

22 août 2016 | Jocelyn Bourbonnais 

Espace Libre et le Nouveau Théâtre Expérimental (NTE) s’associent aux acteurs culturels,

commerçants et communautaires de leur quartier pour créer un spectacle déambulatoire gratuit

autour de la vie de Camillien Houde, personnage marquant de l’histoire politique municipale et

provinciale.

Camillien Houde, « le p’tit gars de Sainte-Marie », un spectacle de la programmation officielle du

375  anniversaire de Montréal, sera présenté du 22 août au 2 septembre 2017.

Écrit par Alexis Martin (codirecteur artistique du NTE), Camillien Houde, « le p’tit gars de Sainte-

Marie » sera mis en scène par Daniel Brière (codirecteur artistique du NTE) et Geoffrey Gaquère

(directeur artistique d’Espace Libre).

Ces derniers auront le privilège de diriger huit comédiens de renom, dont Pierre Lebeau dans le

rôle-titre et Josée Deschênes qui incarnera son épouse.

De plus, une trentaine de résidents du Centre-Sud seront mobilisés pour interpréter les

concitoyens de l’ancien maire.

Pour ce faire, ils seront accompagnés, pendant tout le processus de création, par des

professionnels en théâtre et ils participeront à de multiples ateliers préparatoires.

Dix représentations

Ce grand spectacle déambulatoire gratuit sera présenté en soirée pour dix représentations

exceptionnelles.

Cure de jouvence pour la maison de la
culture Frontenac
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Les spectateurs seront d’abord convoqués à 18 heures à la place Joseph-Venne (coin des rues

Ontario et Poupart) pour assister au numéro d’ouverture du spectacle.

Ils se déplaceront ensuite dans la salle principale d’Espace Libre, située à quelques pas de

marche.

La représentation culminera ensuite un peu plus à l’ouest, au Parc des faubourgs (coin des rues

De Lorimier et Ontario) où un grand banquet populaire et diverses animations seront proposés à

tous.

Événement festif et rassembleur, Camillien Houde, le « p’tit gars de Sainte-Marie » promet de

laisser des souvenirs indélébiles dans le cœur de tous les Montréalais!

Source :

En complément :
Maire de Montréal pendant les années 1930 à 1950, issu des milieux ouvriers, Camillien

Houde a incarné le grand courant populiste de la politique municipale et provinciale, tout

en traversant les grands bouleversements qui ont façonné le XX  siècle.

Pendant la dure dépression de 1932, alors que le chômage atteint des sommets, sa femme

et lui ont transformé l’Hôtel de Ville en véritable centre de secours pour les déshérités,

distribuant nourriture et vêtements.

Houde a toujours eu à cœur le « petit peuple », allant jusqu’à se faire interner pour avoir

dénoncé la conscription.

De la première à la seconde guerre mondiale, en passant par la naissance des médias de

masse comme la radio et le cinéma, c’est un pan entier de l’humanité, prise dans la

tourmente du siècle dernier, qui sera raconté sur la scène du théâtre Espace Libre et dans

ses rues avoisinantes.

La sélection des figurants pour le spectacle continue! Si vous habitez Centre-Sud et que

vous souhaitez participer à cette grande aventure humaine et artistique, contactez Marie

Semel, la responsable des publics et de la médiation culturelle d’Espace Libre

: pcommunications@espacelibre.qc.ca ou 514 521-3288 poste 5.

Ce qu’ils ont dit :

La Série du siècle 1972 : événement

d’importance historique nationale

Le rapport sur l’encadrement des chiens

dangereux rendu public

Musée de l’Amérique francophone :

archives à nouveau accessibles

Hôpital de Montréal pour enfants : soutien

juridique aux familles
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A Historic Play to Celebrate Montréal and its Inhabitants!

      English

Camillien Houde,
"le p'tit gars de Sainte-Marie"

August 22 to September 2, 2017

Text: Alexis MARTIN
Stage direction: Daniel BRIÈRE and Geoffrey GAQUÈRE

With Pierre LEBEAU, Josée DESCHÊNES, six other performers
and thirty or so citizens from Centre-Sud.

A production by Espace Libre and the Nouveau Théâtre Expérimental

MONTRÉAL, Aug. 22, 2016 /CNW Telbec/ - Espace Libre and the Nouveau Théâtre Expérimental (NTE) have
teamed up with cultural, business and community stakeholders in their neighbourhood to create a free moveable
show about the life of Camillien Houde, an iconic figure of municipal and provincial politics. Camillien Houde, "le

p'tit gars de Sainte-Marie", part of Montréal's 375th anniversary official programmming, will be presented from
August 22 to September 2, 2017.

Written by Alexis Martin (co-artistic director at the NTE), Camillien Houde, "le p'tit gars de Sainte-Marie", will be
directed by Daniel Brière (co-artistic director at the NTE) and Geoffrey Gaquère (artistic director at Espace Libre).
They will have the privilege of directing eight celebrated actors, including Pierre Lebeau in the lead role and Josée

Photo Credit : Espace Libre (CNW Group/Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal)
 Facebook ()   Twitter   Pinterest
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teamed up with cultural, business and community stakeholders in their neighbourhood to create a free moveable
show about the life of Camillien Houde, an iconic figure of municipal and provincial politics. Camillien Houde, "le

p'tit gars de Sainte-Marie", part of Montréal's 375th anniversary official programmming, will be presented from
August 22 to September 2, 2017.

Written by Alexis Martin (co-artistic director at the NTE), Camillien Houde, "le p'tit gars de Sainte-Marie", will be
directed by Daniel Brière (co-artistic director at the NTE) and Geoffrey Gaquère (artistic director at Espace Libre).
They will have the privilege of directing eight celebrated actors, including Pierre Lebeau in the lead role and Josée
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Deschênes who will play his wife. As well, some thirty Centre-Sud residents will be recruited to play the part of the
former mayor's fellow citizens. To get ready for their role, they will be coached by theatre professionals
throughout the entire creative process and will take part in a number of preparatory workshops.

"Le p'tit gars de Sainte-Marie" is a stellar example of the events in our programming," said Serge Postigo,
Assistant Commissioner for Montréal's 375th anniversary. "Not only will we be bringing this major and fascinating
public figure of Montréal's political history back to life, and through him the great changes of the 20th century, but
the whole neighbourhood will become part of this mobile performance. In doing so, our desire to build bridges
takes on its full meaning."

"Camillien Houde's legacy is everywhere and for me it is a huge source of inspiration. This is another example of
creativity of Montrealers. This cultural mediation project will allow us to bring an important part of our history back
to life, while allowing citizens to appropriate it democratically," said Denis Coderre, Mayor of Montréal.

"The performance Camillien Houde, "le p'tit gars de Sainte Marie" produced by Espace Libre and the Nouveau
Théâtre Expérimental for Montréal's 375th anniversary will allow us to relive a chapter of the 20th century and
illustrate just how committed this political figure was to his fellow citizens," added Martin Coiteux, Minister of
Municipal Affairs and Land Occupancy, Minister of Public Security and Minister responsible for the Montréal
region.

Camillien Houde grew up in a working-class background and went on to become the mayor of Montréal from
1930 to 1950. He embodied the great populist movement of municipal and provincial politics, all while weathering
the major upheavals that shaped the 20th century. During the Great Depression, as unemployment skyrocketed,
he and his wife transformed City Hall into a veritable relief shelter and distributed food and clothing to the
underprivileged.

Houde always kept the "little people" close to his heart, going so far as being interned for denouncing
conscription. From WWI to WWII, through the birth of mass media such as radio and film, this is an entire segment
of human history caught up in the turbulence of the last century, which will be portrayed on the Espace Libre
stage and in its neighbouring streets.

This grand ambulatory show will be presented in 10 exceptional evening performances. Members of the audience
will first be invited to meet at Place Joseph-Venne (corner of Ontario and Poupart Streets) at 6 p.m. to watch the
opening of the performance. Next, they will move to Espace Libre's main theatre, located just a few steps away.
The performance will culminate with a grand banquet and other entertainment for everyone a little further west at
the Parc des faubourgs (corner of De Lorimier Avenue and Ontario Street). A festive and unifying event, Camillien

Houde, "le p'tit gars de Sainte Marie" promises to leave Montrealers with unforgettable memories!

PREPARATORY WORKSHOPS
The call for extras continues! If you live in Centre-Sud and would like to be part of this great human and artistic
adventure, contact Marie Semel, Public Relations and Cultural Mediation Manager at Espace Libre.
pcommunications@espacelibre.qc.ca (mailto:pcommunications@espacelibre.qc.ca)
514-521-3288, ext. 5

For more about the project: Follow us throughout the season learn more about show-related activities and ticket
reservations.  
Espacelibre.qc.ca (http://espacelibre.qc.ca/)
Nte.qc.ca (http://nte.qc.ca/)

mailto:info@rugicomm.ca
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MONTRÉAL, Aug. 22, 2016

Camillien Houde,

“

le p’tit gars de SainteMarie

“

August 22 to September 2, 2017

Text: Alexis MARTIN

Stage direction: Daniel BRIÈRE and Geoffrey GAQUÈRE

With Pierre LEBEAU, Josée DESCHÊNES, six other performers

and thirty or so citizens from CentreSud.

A production by Espace Libre and the Nouveau Théâtre Expérimental

MONTRÉAL, Aug. 22, 2016 /CNW Telbec/  Espace Libre and the Nouveau Théâtre Expérimental

(NTE) have teamed up with cultural, business and community stakeholders in their neighbourhood

to create a free moveable show about the life of Camillien Houde, an iconic figure of municipal and

provincial politics. Camillien Houde, “le p’tit gars de SainteMarie“, part of Montréal’s 375th

anniversary official programmming, will be presented from August 22 to September 2, 2017.

Written by Alexis Martin (coartistic director at the NTE), Camillien Houde, “le p’tit gars de Sainte

Marie“, will be directed by Daniel Brière (coartistic director at the NTE) and Geoffrey Gaquère

(artistic director at Espace Libre). They will have the privilege of directing eight celebrated actors,

including Pierre Lebeau in the lead role and Josée Deschênes who will play his wife. As well, some

thirty CentreSud residents will be recruited to play the part of the former mayor’s fellow citizens.

To get ready for their role, they will be coached by theatre professionals throughout the entire

creative process and will take part in a number of preparatory workshops.

“Le p’tit gars de SainteMarie“ is a stellar example of the events in our programming,” said Serge

Postigo, Assistant Commissioner for Montréal’s 375th anniversary. “Not only will we be bringing

this major and fascinating public figure of Montréal’s political history back to life, and through him

the great changes of the 20th century, but the whole neighbourhood will become part of this

mobile performance. In doing so, our desire to build bridges takes on its full meaning.”

“Camillien Houde’s legacy is everywhere and for me it is a huge source of inspiration. This is

another example of creativity of Montrealers. This cultural mediation project will allow us to bring

an important part of our history back to life, while allowing citizens to appropriate it

democratically,” said Denis Coderre, Mayor of Montréal.

“The performance Camillien Houde, “le p’tit gars de Sainte Marie“ produced by Espace Libre and

the Nouveau Théâtre Expérimental for Montréal’s 375th anniversary will allow us to relive a chapter

of the 20th century and illustrate just how committed this political figure was to his fellow citizens,”

added Martin Coiteux, Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy, Minister of Public Security
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and Minister responsible for the Montréal region.

Camillien Houde grew up in a workingclass background and went on to become the mayor of

Montréal from 1930 to 1950. He embodied the great populist movement of municipal and provincial

politics, all while weathering the major upheavals that shaped the 20th century. During the Great

Depression, as unemployment skyrocketed, he and his wife transformed City Hall into a veritable

relief shelter and distributed food and clothing to the underprivileged.

Houde always kept the “little people” close to his heart, going so far as being interned for

denouncing conscription. From WWI to WWII, through the birth of mass media such as radio and

film, this is an entire segment of human history caught up in the turbulence of the last century,

which will be portrayed on the Espace Libre stage and in its neighbouring streets.

This grand ambulatory show will be presented in 10 exceptional evening performances. Members of

the audience will first be invited to meet at Place JosephVenne (corner of Ontario and Poupart

Streets) at 6 p.m. to watch the opening of the performance. Next, they will move to Espace Libre’s

main theatre, located just a few steps away. The performance will culminate with a grand banquet

and other entertainment for everyone a little further west at the Parc des faubourgs (corner of De

Lorimier Avenue and Ontario Street). A festive and unifying event, Camillien Houde, “le p’tit gars

de Sainte Marie“ promises to leave Montrealers with unforgettable memories!

PREPARATORY WORKSHOPS

The call for extras continues! If you live in CentreSud and would like to be part of this great

human and artistic adventure, contact Marie Semel, Public Relations and Cultural Mediation

Manager at Espace Libre.

pcommunications@espacelibre.qc.ca

5145213288, ext. 5

For more about the project: Follow us throughout the season learn more about showrelated

activities and ticket reservations.  

Espacelibre.qc.ca

Nte.qc.ca

For more information on Montréal’s 375th anniversary: 

375mtl.com

The press conference will be followed by the launch of Espace Libre’s 20162017

programming and will be attended by the artists and directors for the season.

Espace Libre, 1945 Fullum Street, Montréal, QC, H2K 3N3

Information/tickets: 514 5214191

 

SOURCE Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

Image with caption: “Photo Credit : Espace Libre (CNW Group/Société des célébrations du 375e

anniversaire de Montréal)”. Image available at:

http://photos.newswire.ca/images/download/20160822_C3988_PHOTO_EN_756799.jpg

Posted: August 22nd, 2016 under Media and Entertainment, New Products/Services.
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Le spectacle Camillien Houde, « le p'tit gars de Sainte-Marie » débute cette semaine au Théâtre Espace Libre.
Présentée dans le cadre du 375e anniversaire de la ville, cette pièce retrace le parcours d'un maire qui a
profondément marqué la scène municipale. Connaissez-vous l'histoire de celui que l'on appelait « Monsieur
Montréal »?

Le 14 septembre 1958, quelques jours après le décès de Camillien Houde, Radio-Canada présente ce reportage à
l’émission L’Actualité. L’animateur Gaétan Montreuil commente les images de divers moments de la carrière de
l’ancien maire. À l’hôtel de ville, la dépouille de celui qui a dirigé la métropole pendant 18 ans est exposée en
chapelle ardente. Le journaliste Lucien Côté couvre l’évènement, sur place.
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profondément marqué la scène municipale. Connaissez-vous l'histoire de celui que l'on appelait « Monsieur
Montréal »?

Le 14 septembre 1958, quelques jours après le décès de Camillien Houde, Radio-Canada présente ce reportage à
l’émission L’Actualité. L’animateur Gaétan Montreuil commente les images de divers moments de la carrière de
l’ancien maire. À l’hôtel de ville, la dépouille de celui qui a dirigé la métropole pendant 18 ans est exposée en
chapelle ardente. Le journaliste Lucien Côté couvre l’évènement, sur place.
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Camillien Houde est élu maire de Montréal pour la première fois le 2 avril 1928. Il occupera le poste à
sept reprises. Dans les années 1930, il donne son aval à d'importants travaux, dont le Jardin botanique, afin
d'aider les chômeurs à trouver du travail. Issu d’un milieu modeste, il incarne le populisme en politique
municipale. Il sait enflammer les foules et parler le langage des gens ordinaires. Cette popularité se manifeste au
quotidien.

La foule se massait souvent sur le trottoir pour le seul plaisir de voir son maire. […] À chaque fois,
il était acclamé chaleureusement.

L’animateur Gaétan Montreuil

 En tant que défenseur du « petit peuple », Camillien Houde rejette la conscription lors de la Seconde Guerre
mondiale. Cette prise de position lui vaut même l’internement. En août 1940, il convoque les journalistes pour
rendre publique son opposition à l’enregistrement national prévu par le gouvernement fédéral. Trois jours plus
tard, le maire de Montréal est arrêté par la Gendarmerie royale à sa sortie de l’hôtel de ville. Après avoir été
interrogé, il est amené au camp de Petawawa en Ontario. Refusant de désavouer ses propos, il est détenu
pendant quatre ans.

Camillien Houde est libéré le 14 août 1944. Acclamé à son arrivée à la gare Windsor, il est réélu dès l’automne
et demeure maire de la métropole jusqu’en 1954.

ICI Radio-Canada
22 août 2017

Laval
Montréal
Laurentides
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Du théâtre historique
pour le 375e

Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, le Théâtre Espace Libre présentera une création

d’Alexis Martin, mise en scène par Daniel Brière. Camillien Houde, personnage politique coloré qui a marqué la scène

municipale, sera mis de l’avant par le jeu de cette fresque historique. Six comédiens, dont Josée Deschênes et Pierre

Lebeau, seront sur les planches avec une vingtaine de citoyens du quartier.

Alexis Martin et Daniel Brière du Nouveau Théâtre Expérimental ont souhaité souligner la mémoire de Camillien Houde, élu
maire de Montréal en 1928. Plusieurs victoires et autant de défaites auront ponctué son parcours politique, le menant au
pouvoir de la ville pendant 18 ans. « Il a également fait de la politique provinciale et fédérale », rappelle Daniel Brière qui
assure la mise en scène avec Geoffrey Gaquère.

En plus d’avoir été chef du Parti conservateur du Québec, l’homme politique originaire de l’arrondissement Ville-Marie – qui
sera interprété sur les planches par Pierre Lebeau – était aussi un passionné de théâtre. « C’était un personnage très coloré, ce
qui en fait une pièce très colorée », ajoute-t-il.

Camillien Houde, que l’on nomme aussi le p’tit gars de Sainte-Marie, était issu d’un milieu défavorisé. « Il était de la classe
ouvrière et avait connu la pauvreté », précise le metteur en scène.

On découvrira également sa femme Georgette(Josée Deschênes), qui a joué un rôle important dans sa carrière politique.

Des résidents sur scène

Outre les deux têtes d’affiche, on retrouvera sur les planches Jacques L’Heureux et Evelyne Rompré, auxquels s’ajouteront
une vingtaine de citoyens. La plupart d’entre eux agiront en tant que figurants, mais du lot, certains auront un rôle à jouer. «
Ils ont participé à des ateliers et ensuite aux répétitions », fait remarquer Daniel Brière. « C’est plutôt rare d’avoir une ‐
trentaine de personnes sur la scène de l’Espace Libre. » Les figurants seront donc utiles afin de représenter certains
mouvements de foule.

Deux fêtes de quartier

Dans l’optique de célébrer, Le Théâtre Espace Libre lance une invitation à tous de festoyer la métropole, en offrant la pièce

LOUISE BOURBONNAIS
Samedi, 19 août 2017 06:00
MISE à JOUR Samedi, 19 août 2017 06:00
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gratuitement, mais aussi en prenant part aux deux fêtes de quartier qui entoureront Camilien Houde.

Dès 18 h, les spectateurs sont invités à rejoindre la place Joseph-Venne (coin Ontario et Dufresne) pour le coup d’envoi. Ils
seront ensuite invités à se rendre au Théâtre Espace Libre pour assister à représentation. Après le spectacle, tous sont invités
à participer au grand banquet du Parc des faubourgs, à l’image de ceux donnés par Camillien Houde.

« Il y aura de la musique et on pourra boire et manger », mentionne Daniel Brière qui insiste au fait que tout est gratuit. Il
faut néanmoins se procurer des billets.

CAMILLIEN HOUDE

♦Auteur : Alexis Martin

♦Mise en scène : Daniel Brière et Geoffrey Gaquère

♦Distribution : Josée Deschênes, Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Jacques L’Heureux, Didier Lucien, Evelyne Rompré et une
vingtaine de citoyens du quartier

♦Du 22 août au 2 septembre

♦Au Théâtre Espace Libre
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CAMILLIEN HOUDE

♦Auteur : Alexis Martin

♦Mise en scène : Daniel Brière et Geoffrey Gaquère

♦Distribution : Josée Deschênes, Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Jacques L’Heureux, Didier Lucien, Evelyne Rompré et une
vingtaine de citoyens du quartier

♦Du 22 août au 2 septembre

♦Au Théâtre Espace Libre
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Camillien Houde a été maire de Montréal de 1928 à 1932, de 1934 à 1936,
de 1938 à 1940 et de 1944 à 1954.
photo archives la presse 

Geoffrey Gaquère (à gauche) et Daniel Brière (à droite) signeront la mise en
scène de Camillien Houde, le p'tit gars de SainteMarie, un texte d'Alexis
Martin (au centre).
PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE
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Camillien Houde, vedette du 375e anniversaire de Montréal

Chantal Guy
La Presse
La vie rocambolesque de Camillien Houde, celui qu'on surnommait «le p'tit gars de
SainteMarie» et qui a été maire de Montréal pendant presque 20 ans, fera l'objet d'un
grand spectacle dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal l'an
prochain. Une création du Nouveau Théâtre expérimental et d'Espace libre, avec la
participation des citoyens du quartier CentreSud, qui sont invités à se joindre à cette
création originale.

On dévoilait hier à Espace libre, rue Fullum, les détails du spectacle Camillien Houde,
le p'tit gars de SainteMarie, en présence du maire Denis Coderre et de Serge Postigo,
commissaire adjoint aux célébrations de la Société du 375e anniversaire. Présents
aussi, les idéateurs derrière ce projet d'envergure: Alexis Martin et Daniel Brière,
codirecteurs artistiques du Nouveau Théâtre expérimental, et Geoffrey Gaquère,
directeur artistique et codirecteur général d'Espace libre.

La Presse a pu s'entretenir avec les créateurs avant cette conférence de presse qui
présentait l'un des événements de la programmation officielle des festivités du
375e anniversaire de Montréal. 

Le comédien et auteur Alexis Martin, qui avait déjà créé le scénario d'une série télé sur
Camillien Houde (série qui n'a jamais vu le jour), signe le texte de ce spectacle hybride, qui veut rejoindre tous les Montréalais, et plus particulièrement ceux du
quartier SainteMarie.

«Notre théâtre est au coeur du quartier où a demeuré Camillien Houde, c'est notre contribution aux fêtes du 375e, de parler d'une figure locale oubliée qui a été un
maire très important.» 

Le comédien Pierre Lebeau incarnera ce personnage historique, soutenu par Josée Deschênes, qui interprétera sa femme.

La vie de Camillien Houde (18891958) est, en effet, une véritable épopée. L'un des premiers Canadiens français d'origine très modeste à avoir fait de la politique
active, il a été un maire très populaire, un adversaire de Duplessis, le chef du Parti conservateur du Québec et un opposant farouche de la conscription pendant la
Seconde Guerre mondiale. Ce qui lui a valu d'être interné pendant quatre ans dans un camp de concentration, avant de revenir en force à la tête de Montréal. 

«C'est peutêtre l'un des premiers politiciens d'envergure nationale, note Alexis Martin. Il a failli être premier ministre du Québec. Il est issu d'un milieu très pauvre,
le seul survivant d'une famille de neuf enfants. On va se moquer de sa pauvreté, le traîner dans la boue, mais il y a là un exemple extraordinaire de résilience
sociale et politique. En même temps, ce n'est pas la vie d'un saint qu'on veut raconter. Houde, comme d'autres, n'avait pas compris les enjeux de la Deuxième
Guerre mondiale et il avait des sympathies pour Mussolini. Mais il avait une compassion pour le peuple, c'était le maire pendant la Dépression.»

«Je pense que c'est un pan important de l'histoire, souligne Daniel Brière, qui s'occupe de la mise en scène avec Geoffrey Gaquère. Il a été maire longtemps à des
périodes déterminantes. Il y a à la fois la petite histoire et la grande histoire mondiale, et on n'en parle pas tant que ça au théâtre. On veut se servir de ce
personnage pour parler aussi du quartier SainteMarie, faire le saut entre cette époque et aujourd'hui. C'était ‟monsieur Montréal" dans son temps.»

«On a envie d'ouvrir les portes de notre théâtre et de faire un show populaire à l'image
de Camillien Houde. C'est la première fois qu'on s'ouvre à ce point au quartier.»

Malgré un certain embourgeoisement, le quartier SainteMarie demeure un endroit où
la pauvreté est présente, et Alexis Martin estime qu'il y a des parallèles à faire entre
l'époque de Camillien Houde et la nôtre. «Il ne s'est pas gêné pour prendre à partie les
riches et les grands bourgeois, c'était vraiment le héros des plus petits et des sans
voix. Et on sent bien qu'aujourd'hui, les inégalités sociales se sont beaucoup creusées.
La pièce pose des questions qui sont encore brûlantes d'actualité.»

Les citoyens invités dans la distribution

Ce grand spectacle s'inscrit dans la volonté d'Espace libre de rejoindre de nouveaux
publics et de se rapprocher des gens du quartier, explique Geoffrey Gaquère. Une

quarantaine de citoyens seront choisis pour jouer dans la pièce, un processus qui sera soutenu par des ateliers de jeu. «À Espace libre, nous avons entrepris des
mesures de démocratisation pour nous ouvrir au quartier CentreSud, qui ne nous connaît pas beaucoup. Pourquoi ne pas raconter l'histoire de ce personnage
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politique et, en même temps, raconter l'histoire de ce quartier? On voulait que les citoyens de l'époque soient joués par des citoyens d'aujourd'hui.»

La pièce, qui sera présentée une dizaine de soirs en 2017, occupera d'ailleurs bien plus que la scène seulement. «On va envahir le quartier avant le spectacle,
prévient le directeur artistique. Il y aura un prologue à l'espace JosephVenne, un petit déambulatoire qui ira jusqu'à Espace libre, où va se jouer l'histoire, et après,
il y aura une marche organisée jusqu'au parc des Faubourgs, où il y aura des bals populaires comme à l'époque. C'est un projet qui mêle les acteurs
professionnels, les citoyens et les associations communautaires. Ça va demander la participation du quartier pour accoucher de ce spectaclelà, qui déborde
d'Espace libre.»

_________________________________________________________________________________

Les citoyens intéressés à participer à cette aventure créative peuvent consulter ce lien pour obtenir toute l'information: http://www.espacelibre.qc.ca/espacelibre
fetele375eanniversairedemontreal (http://www.espacelibre.qc.ca/espacelibrefetele375eanniversairedemontreal)

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Du théâtre historique
pour le 375e

Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, le Théâtre Espace Libre présentera une création

d’Alexis Martin, mise en scène par Daniel Brière. Camillien Houde, personnage politique coloré qui a marqué la scène

municipale, sera mis de l’avant par le jeu de cette fresque historique. Six comédiens, dont Josée Deschênes et Pierre

Lebeau, seront sur les planches avec une vingtaine de citoyens du quartier.

Alexis Martin et Daniel Brière du Nouveau Théâtre Expérimental ont souhaité souligner la mémoire de Camillien Houde, élu
maire de Montréal en 1928. Plusieurs victoires et autant de défaites auront ponctué son parcours politique, le menant au
pouvoir de la ville pendant 18 ans. « Il a également fait de la politique provinciale et fédérale », rappelle Daniel Brière qui
assure la mise en scène avec Geoffrey Gaquère.

En plus d’avoir été chef du Parti conservateur du Québec, l’homme politique originaire de l’arrondissement Ville-Marie – qui
sera interprété sur les planches par Pierre Lebeau – était aussi un passionné de théâtre. « C’était un personnage très coloré, ce
qui en fait une pièce très colorée », ajoute-t-il.

Camillien Houde, que l’on nomme aussi le p’tit gars de Sainte-Marie, était issu d’un milieu défavorisé. « Il était de la classe
ouvrière et avait connu la pauvreté », précise le metteur en scène.

On découvrira également sa femme Georgette(Josée Deschênes), qui a joué un rôle important dans sa carrière politique.

Des résidents sur scène

Outre les deux têtes d’affiche, on retrouvera sur les planches Jacques L’Heureux et Evelyne Rompré, auxquels s’ajouteront
une vingtaine de citoyens. La plupart d’entre eux agiront en tant que figurants, mais du lot, certains auront un rôle à jouer. «
Ils ont participé à des ateliers et ensuite aux répétitions », fait remarquer Daniel Brière. « C’est plutôt rare d’avoir une ‐
trentaine de personnes sur la scène de l’Espace Libre. » Les figurants seront donc utiles afin de représenter certains
mouvements de foule.

Deux fêtes de quartier

Dans l’optique de célébrer, Le Théâtre Espace Libre lance une invitation à tous de festoyer la métropole, en offrant la pièce

LOUISE BOURBONNAIS
Samedi, 19 août 2017 06:00
MISE à JOUR Samedi, 19 août 2017 06:00
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Dans l’optique de célébrer, Le Théâtre Espace Libre lance une invitation à tous de festoyer la métropole, en offrant la pièce
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gratuitement, mais aussi en prenant part aux deux fêtes de quartier qui entoureront Camilien Houde.

Dès 18 h, les spectateurs sont invités à rejoindre la place Joseph-Venne (coin Ontario et Dufresne) pour le coup d’envoi. Ils
seront ensuite invités à se rendre au Théâtre Espace Libre pour assister à représentation. Après le spectacle, tous sont invités
à participer au grand banquet du Parc des faubourgs, à l’image de ceux donnés par Camillien Houde.

« Il y aura de la musique et on pourra boire et manger », mentionne Daniel Brière qui insiste au fait que tout est gratuit. Il
faut néanmoins se procurer des billets.

CAMILLIEN HOUDE

♦Auteur : Alexis Martin

♦Mise en scène : Daniel Brière et Geoffrey Gaquère

♦Distribution : Josée Deschênes, Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Jacques L’Heureux, Didier Lucien, Evelyne Rompré et une
vingtaine de citoyens du quartier

♦Du 22 août au 2 septembre

♦Au Théâtre Espace Libre
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«Camillien Houde» – Un homme et son temps
24 août 2017 |  Christian Saint-Pierre - Collaborateur |  Théâtre

Photo: Gabrielle Desmarchais
Évelyne Rompré, Johanne Haberlin, Pierre Lebeau, Josée Deschênes et Didier Lucien partagent la scène d’Espace Libre.

C’est au tour d’Espace Libre et du Nouveau Théâtre Expérimental de contribuer aux célébrations du
375e anniversaire de Montréal. Pour l’occasion, Alexis Martin, dont l’intérêt pour l’histoire du Québec
est tout sauf une passion soudaine, a choisi de consacrer une pièce à Camillien Houde, cet homme
qui fut maire de Montréal pendant presque vingt ans entre 1928 et 1954.
 
Mis en scène par Daniel Brière et Geoffrey Gaquère, Camillien Houde, « le p’tit gars de Sainte-
Marie » est le troisième « spectacle de quartier » d’Espace Libre. On retrouve ainsi sur scène, aux
côtés des six comédiens, vingt-deux citoyens du quartier Centre-Sud. Dans certains tableaux, pour
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représenter le peuple, la foule, traduire sa colère et son engouement, sa révolte et son allégresse, la
présence du choeur est utile, voire percutante. Ailleurs, par contre, le procédé, décoratif, maladroit,
s’apparente à de la figuration.
 
La dimension théâtrale de l’aventure, jubilatoire diront certains, excessive plaideront d’autres,
supplante indéniablement l’aspect sociopolitique. Il y a les apparitions du Cyrano de Rostand. Celles,
pour le moins spectaculaires, de la cartomancienne Pâquerette. Sans oublier Le Golem de H. Leivick,
joué en yiddish sur la scène du Monument-National. Partout le théâtre est représenté. « La vie
publique, demande le Frère Marie-Victorin à Camillien Houde, c’est pour les acteurs, non ? Les
assemblés sont des grandes scènes ; les discours, des tirades ; les soirs d’élections… des soirs de
première ! »
 
Dans le rôle-titre, Pierre Lebeau est si expressif, si démesuré qu’on lui pardonne sa diction parfois
approximative. Didier Lucien et Jacques L’Heureux incarnent plusieurs personnages avec talent, mais
ce sont les comédiennes qui tiennent les plus beaux rôles. Johanne Haberlin est aussi émouvante en
Cyrano que désopilante en Pâquerette. Josée Deschênes donne une poigne inouïe à Georgianna, la
femme de Camillien. Quant à Évelyne Rompré, elle est tout simplement truculente dans les complets
des hommes d’influence Allan Bray et Lord Atholstan.
 
Plus que par la grandeur du destin de Camillien Houde, la fresque est portée par l’humour et
l’intelligence de son auteur, par la conviction de ses interprètes et par la musique essentielle
d’Anthony Rozankovic. S’il cristallise la persévérance de l’homme, sa soif de pouvoir et sa
détermination, celle-là même qui le mènera dans un camp pendant quatre ans à cause de son
opposition à la conscription, le spectacle nous en révèle bien peu sur la valeur de ses idées, sur son
apport politique. Reste que notre curiosité aura été piquée.

Camillien Houde, « le p’tit gars de Sainte-Marie »
Texte : Alexis Martin. Mise en scène : Daniel Brière et Geoffrey Gaquère. Une coproduction d’Espace Libre et
du Nouveau Théâtre Expérimental. À Espace Libre, à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, jusqu’au
2 septembre.
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Dans Camillien Houde, «!le p'tit gars de Sainte-Marie!», Pierre Lebeau
incarne l'ancien maire de Montréal et Didier Lucien, le frère Marie-Victorin,
notamment.
Photo Gabrielle Desmarchais, fournie par Espace libre
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Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie»: leçon
d'histoire

Mario Cloutier
La Presse
C'est une vraie leçon d'histoire que nous
servent Alexis Martin et ses complices en
traçant le portrait de Camillien Houde à
Espace libre. Un cours d'histoire
montréalaise 101 fort bienvenu à une époque
où le fascisme tranquille joue au cheval de
Troie avec la démocratie.

Véritable héros de la classe ouvrière, le maire
Camillien Houde a régné pendant près de
20 ans sur la ville de Montréal. Élu sept fois à
la mairie, mais aussi comme député
conservateur à Québec, Monsieur Montréal
était à l'image de la ville, un paradoxe à bien
des égards. 

«Ni saint ni diable, un homme de son temps»,
comme le dit le texte d'Alexis Martin. Un
politicien comme les autres, pourrait-on

ajouter. Le Camillien Houde de Pierre Lebeau fait d'ailleurs parfois penser à Gérald Tremblay, un «oeil ouvert et un autre
fermé». 

Le maire du petit peuple a pactisé avec des richissimes, flirté avec l'extrême droite et noyait ses doutes dans l'alcool. Mais
ses intentions étaient bonnes, au départ, du moins, et il a été emprisonné pendant quatre ans pour s'être tenu debout contre
la conscription. Un populiste au grand coeur.

La pièce traite aussi d'injustice, de misère et de pauvreté, causes qui avaient besoin d'un défenseur. Des résidants du
Centre-Sud interprètent certains rôles avec conviction. C'est un des aspects fort sympathiques du spectacle qui commence
par un déambulatoire dans les rues du quartier et se termine par un banquet et une fête populaire au parc des Faubourgs.
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La mise en scène dynamique et l'aspect dépouillé de la scénographie gardent les projecteurs sur le jeu des acteurs qui
tiennent plusieurs rôles : les polyvalents Évelyne Rompré, Johanne Haberlin et Jacques L'Heureux, le savoureux Didier
Lucien (en frère Marie-Victorin, notamment) et la chaleureuse Josée Deschênes, dans le rôle de la deuxième femme du
maire de Montréal.

Dans la scène du pouding chômeur, Deschênes et Lebeau s'amusent ferme. Il s'agit d'un beau moment donnant lieu à de
l'improvisation contrôlée. À l'image de cette pièce pédagogique, drôle et attachante.

Le grand Pierre Lebeau joue un Camillien Houde avec toutes les nuances du personnage, même si sa voix éraillée et son
souffle, parfois un peu court, étouffent quelques répliques. La prestance naturelle de l'acteur en impose toutefois, surtout en
Cyrano de Bergerac, rôle que le jeune Camillien avait tenu au collège dans une pièce dirigée par le frère Marie-Victorin.

Ce fil rouge de la pièce, celle de l'histoire d'un héros tragique, nous fait comprendre l'essence même du p'tit gars de Sainte-
Marie, un homme complexe et complexé, mais un vrai battant, un héros malgré lui qui a mené plusieurs batailles pour
défendre, avec peu de moyens et aussi loin qu'il le pouvait, des principes auxquels il croyait.

* * * 1/2

Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie». D'Alexis Martin. Mise en scène de Daniel Brière et Geoffrey Gaquère. À
Espace libre jusqu'au 2 septembre.
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«!Moi, je veux rendre compte du caractère tonitruant de Houde. Dans la vie,
des êtres excessifs, ça existe!», croit Pierre Lebeau, qui tiendra le rôle du
maire dans Camillien Houde, le p'tit gars de Sainte-Marie.
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Camillien Houde, le p'tit gars de Sainte-Marie:
«Monsieur Montréal»

Luc Boulanger
La Presse
Dans le cadre du 375e anniversaire de
Montréal, Espace Libre et le Nouveau Théâtre
Expérimental (NTE) proposent une fresque
théâtrale et historique sur Camillien Houde.
Rencontre avec Alexis Martin et Pierre
Lebeau pour parler de l'ancien maire de la
métropole, figure importante de la politique
québécoise.

«L'histoire est un perpétuel
recommencement», dit la chanson. Parfois, il
faut rappeler une évidence: Camillien Houde
n'est pas seulement une voie traversant le
mont Royal, prisée par les cyclistes de haut
niveau. Il a d'abord été maire, populaire et
controversé, de Montréal. À une époque où la
ville est «transformée en agence de l'aide
sociale», Houde est un des rares hommes de
pouvoir issus du milieu populaire au Québec. 

Camillien Houde est élu pour la première fois en 1928, un an avant le krach boursier. Il règne à l'hôtel de ville au début de la
Grande Dépression. Contrairement à Taschereau et aux élus de l'époque, il n'est pas né dans une famille de notables ni de
bourgeois. Il est «un p'tit gars de Sainte-Marie», du Faubourg à m'lasse; il s'instruira puis se construira sans argent.

D'ailleurs, plus tard, quand il en aura, de l'argent, il le dépensera. Pour fêter ses élections, «Monsieur Montréal», comme
on le surnommait, aime organiser des banquets pour 5000 personnes au stade De Lorimier! «Toute sa vie, il paniquait à
l'idée de retomber dans la misère et de manquer d'argent», dit Alexis Martin, l'auteur de la pièce qui est publiée aux éditions
Hamac et sera créée mardi prochain au théâtre de la rue Fullum.

L'ami du peuple

Outre le pain et les jeux, le maire et député (à l'époque, on cumule les mandats à tous les ordres de gouvernement!) prend à
coeur le sort du peuple. «Il représente la première génération de politiciens issue des classes laborieuses qui a réussi à se
hisser aux plus hautes magistratures. Il apportera une sensibilité à la politique québécoise qui sera déterminante pour la
suite des choses», avance Martin. Le codirecteur du NTE estime qu'avec Houde, désormais, «la joute ne peut plus et ne doit
plus se dérouler dans des cénacles restreints». 

«C'est un maillon intercalaire entre la vieille mentalité canadienne-française et celle plus moderne, technocrate, avec l'arrivée
des Lesage, Lévesque, Parizeau en politique au Québec», explique Alexis Martin, auteur de la pièce.

Tragique et fanfaron

Houde était aussi un personnage plus grand que nature, «tour à tour fanfaron et tragique, qui a laissé une marque indélébile
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Signée par Alexis Martin (deuxième à droite), la pièce Camillien Houde, le
p'tit gars de Sainte-Marie est mise en scène par Daniel Brière (à gauche)
et Geoffrey Gaguère (à droite). Pierre Lebeau (deuxième à gauche) y incarne
le maire haut en couleur et Josée Deschênes, sa femme Georgette.
Photo Edouard Plante-Fréchette, La Presse

sur la métropole». Pour défendre ce personnage haut en couleur, doublé d'un grand orateur, Pierre Lebeau a été le premier
choix de Martin et des metteurs en scène (Daniel Brière et Geoffroy Gaguère). «On vit une ère un peu drabe, terne, estime
Lebeau. On a peur des excès. On veut des personnages lisses, polis. Moi, je veux rendre compte du caractère tonitruant de
Houde. Dans la vie, des êtres excessifs, ça existe», croit l'interprète du tout aussi coloré Méo des Boys.

Un spectacle en trois temps

Alexis Martin et Daniel Brière (codirecteurs du
NTE) s'unissent à la direction d'Espace Libre
pour proposer un événement typiquement
montréalais, proche des citoyens de Sainte-
Marie, où Houde est né et où Espace Libre
est situé depuis 40 ans. Le spectacle se
déroulera en trois temps avec un
déambulatoire mené par des acteurs non
professionnels résidants du quartier qui jouent
aussi dans la pièce. Le rendez-vous est
donné dans un petit parc, près de la rue
Poupart. Après la représentation à Espace
Libre, le public est invité à un banquet au parc
des Faubourgs, tout près du théâtre. 

«Pour célébrer ses victoires électorales, Houde organisait au stade De Lorimier de gros banquets populaires, explique
Lebeau. On a retrouvé des listes de bouffe: 2000 lb de bacon, 50 galons de mayonnaise, 4000 lb de jambon et de fèves au
lard, etc.»

Parce que nous sommes en 2017, c'est le restaurant Au Petit Extra qui fournira la bouffe aux détenteurs de billets.

Montréal, ville ouverte

Corrompu, Camillien Houde? Le maire avait «un oeil ouvert et l'autre fermé», selon Alexis Martin. «Mais à cette époque,
l'argent sale finançait presque toutes les caisses électorales. C'était incontournable. Et Houde était une girouette, un
politicien opportuniste qui suivait le sens du vent parce qu'il voulait rester au pouvoir.»

Par contre, Houde était aussi un homme de conviction, comme lors du débat autour de la conscription avec le gouvernement
King, lors de l'entrée en guerre du Canada, en 1940 (voir autre texte). «Il fonçait toujours et n'avait pas froid aux yeux»,
explique Lebeau. «Fonce, Camillien, fonce!», répétait sa femme, Georgette (qui sera défendue par Josée Deschênes). 

Un conseil qui pourrait aussi bien s'appliquer à la carrière de Pierre Lebeau.

__________________________________________________________________________

À Espace Libre, du 22 août au 2 septembre.

Tweeter
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Dans Camillien Houde, «!le p'tit gars de Sainte-Marie!», Pierre Lebeau
incarne l'ancien maire de Montréal et Didier Lucien, le frère Marie-Victorin,
notamment.
Photo Gabrielle Desmarchais, fournie par Espace libre
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Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie»: leçon
d'histoire

Mario Cloutier
La Presse
C'est une vraie leçon d'histoire que nous
servent Alexis Martin et ses complices en
traçant le portrait de Camillien Houde à
Espace libre. Un cours d'histoire
montréalaise 101 fort bienvenu à une époque
où le fascisme tranquille joue au cheval de
Troie avec la démocratie.

Véritable héros de la classe ouvrière, le maire
Camillien Houde a régné pendant près de
20 ans sur la ville de Montréal. Élu sept fois à
la mairie, mais aussi comme député
conservateur à Québec, Monsieur Montréal
était à l'image de la ville, un paradoxe à bien
des égards.

«Ni saint ni diable, un homme de son temps»,
comme le dit le texte d'Alexis Martin. Un
politicien comme les autres, pourrait-on

ajouter. Le Camillien Houde de Pierre Lebeau fait d'ailleurs parfois penser à Gérald Tremblay, un «oeil ouvert et un autre
fermé».

Le maire du petit peuple a pactisé avec des richissimes, flirté avec l'extrême droite et noyait ses doutes dans l'alcool. Mais
ses intentions étaient bonnes, au départ, du moins, et il a été emprisonné pendant quatre ans pour s'être tenu debout contre
la conscription. Un populiste au grand coeur.

La pièce traite aussi d'injustice, de misère et de pauvreté, causes qui avaient besoin d'un défenseur. Des résidants du
Centre-Sud interprètent certains rôles avec conviction. C'est un des aspects fort sympathiques du spectacle qui commence
par un déambulatoire dans les rues du quartier et se termine par un banquet et une fête populaire au parc des Faubourgs.
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La mise en scène dynamique et l'aspect dépouillé de la scénographie gardent les projecteurs sur le jeu des acteurs qui
tiennent plusieurs rôles : les polyvalents Évelyne Rompré, Johanne Haberlin et Jacques L'Heureux, le savoureux Didier
Lucien (en frère Marie-Victorin, notamment) et la chaleureuse Josée Deschênes, dans le rôle de la deuxième femme du
maire de Montréal.

Dans la scène du pouding chômeur, Deschênes et Lebeau s'amusent ferme. Il s'agit d'un beau moment donnant lieu à de
l'improvisation contrôlée. À l'image de cette pièce pédagogique, drôle et attachante.

Le grand Pierre Lebeau joue un Camillien Houde avec toutes les nuances du personnage, même si sa voix éraillée et son
souffle, parfois un peu court, étouffent quelques répliques. La prestance naturelle de l'acteur en impose toutefois, surtout en
Cyrano de Bergerac, rôle que le jeune Camillien avait tenu au collège dans une pièce dirigée par le frère Marie-Victorin.

Ce fil rouge de la pièce, celle de l'histoire d'un héros tragique, nous fait comprendre l'essence même du p'tit gars de Sainte-
Marie, un homme complexe et complexé, mais un vrai battant, un héros malgré lui qui a mené plusieurs batailles pour
défendre, avec peu de moyens et aussi loin qu'il le pouvait, des principes auxquels il croyait.

* * * 1/2

Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie». D'Alexis Martin. Mise en scène de Daniel Brière et Geoffrey Gaquère. À
Espace libre jusqu'au 2 septembre.
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	18.LeJournaldeQuébec_19aout
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	27.ÉchosVedettes_15 juin
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