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Jack
Vous êtes ici. En plein désert du Nevada, où se
dresse un grand peuplier solitaire aux branches
chargées de chaussures. Alexandra s’arrache à sa
sédentarité pour entreprendre une traversée de
l’Amérique qui mène jusqu’à cet arbre qui marque
le passage des voyageurs en transformant leurs
souliers en fragments d’éternité.
Mais la route mène surtout jusqu’à Jack, son
grand-père, l’infatigable voyageur qui lui a
échappé toute sa vie. Tous ceux qu’elle croise sur
sa route la conduisent sur les traces de son aïeul
et aussi, chemin faisant, à la rencontre de soi.
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Mot de la
metteure
en scène
En juillet 2017, je quitte mon petit confort pour
entreprendre une traversée de l’Atlantique en voilier,
une odyssée personnelle, un voyage initiatique où je me
trouve confrontée à de multiples épreuves.
Sur le voilier, dans la bibliothèque du capitaine, comme par hasard je tombe
sur le bouquin On the road de Jack Kerouac. Sur les flots, je me replonge dans
cette oeuvre d’une génération perdue, la Beat Generation des années 50. À
mon retour sur la terre ferme, en prenant une marche automnale avec MariePierre Proulx, elle me propose de lire son premier texte : Jack, l’histoire d’une
jeune femme qui s’arrache à tout ce qui lui est familier pour entreprendre une
traversée de l’Amérique, sur les traces de son grand-père en lisant Kerouac…
Coïncidence ? J’y ai vu un signe. Impossible pour moi de ne pas faire de lien
entre l’océan-Kerouac-l’Atlantique et le désert-l’Amérique-Proulx. Lorsque des
univers se croisent ainsi en l’espace de quelques mois, ce n’est pas peu dire. Jack
et moi étions faits pour nous rencontrer.
Je reconnais dans l’oeuvre de Marie-Pierre ce goût précieux de l’aventure, la
naïveté de l’être, la relation privilégiée avec un grand-père, la solidarité humaine
et les blessures de la vie que l’on traîne parfois comme un boulet, devant ou
derrière soi. Qui sommes-nous, d’où venons-nous et où allons-nous ?
Pendant nos périodes d’exploration, ma grand-mère s’est éteinte. Depuis, je
multiplie les petits moments avec mon grand-père, mes racines, mon arbre
généalogique, mon Jack à moi … J’aimerais rêver avec lui de liberté, de bonheur.
J’aimerais lancer nos souliers dans un arbre et rire aux éclats en regardant le
grand bleu du ciel.
« Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au
chemin. C’est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d’y parvenir,
et il nous enrichit à mesure que nous le parcourons.Tout ce qui est fait dans le
présent affecte l’avenir en conséquence, et le passé par rédemption. »
— Paulo Coelho.
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Mot de
l’autrice
Quand j’ai commencé à imaginer ce projet,
j’avais à peine 20 ans.
À peu près l’âge du personnage d’Alexandra. Comme elle, je découvrais Jack
Kerouac et sa prose qui roule. Comme elle, je voyageais vers l’Ouest pour la
première fois. Comme elle, j’étais pleine de questions existentielles et je me
demandais un peu (beaucoup) ce que j’allais faire de ma vie. Et un jour, en
découvrant l’image effroyablement belle d’un arbre bondé de chaussures en
plein désert du Nevada, j’ai aussi trouvé une histoire à raconter. J’ai tiré sur
les ficelles de cette histoire, et elle a rapidement pris la forme d’un roadtrip
théâtral, d’une quête de soi. C’est également devenu une occasion de parler
d’identité, de transmission, de filiation. De ce que l’on porte en soi et de ce que
l’on lègue.
Plus de 10 ans plus tard, me voilà ici, bien ancrée à Sudbury, me sentant fébrile
et privilégiée de pouvoir vous partager cette histoire. Et, en même temps, cela
me semble tout naturel dans le contexte de ma première programmation à titre
de directrice du TNO, y voyant une occasion de continuer de faire connaissance,
en vous partageant un petit bout de mon imaginaire.
Si j’ai pu revisiter ce texte au cours des dernières années, c’est grâce à
l’appui de Geneviève Pineault, qui m’a permis de travailler avec la conseillère
dramaturgique Maureen Labonté, que je tiens sincèrement à remercier pour
sa sensibilité, son écoute, sa complicité, son regard judicieux et juste. J’aimerais
également remercier la fabuleuse équipe artistique du projet, ainsi que l’équipe
de feu du TNO, qui ont accepté de prendre la route de mon imaginaire pour
donner corps et vie à ce projet. Merci milles fois à Magali, France, Jean Marc,
Sophie, Marcel, Michael, Miriam, Ivan, Pascale, Michelle, Alex, Cécilia, Martin,
Hanna, David, Chloé, Chris et Shelby. Vous êtes des comparses de voyage
formidables.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter : bon voyage !

Marie-Pierre Proulx

L’équipe
Interprétation (Jack)
Jean Marc Dalpé
Auteur dramatique, romancier, poète, scénariste et
comédien, Jean Marc Dalpé est trois fois lauréat du Prix
du Gouverneur général; pour Le Chien en 1988, pour son
recueil de pièces Il n’y a que l’amour en 1999 et pour son
premier roman Un vent se lève qui éparpille, en 2000.
Au cours des années, il a traduit plusieurs auteurs
contemporains ainsi que des œuvres de Shakespeare et
de Bertolt Brecht. Il a également signé des adaptations
d’œuvres comme le dernier chapitre du roman Ulysses de
James Joyce (Molly Bloom) ou celle du journal de
Marta Hillers Une Femme à Berlin.
Récemment, il a joué dans la production du TNO de
la pièce Deux de Mansel Robinson, la production de la
compagnie Hôtel-Motel de la pièce Dehors de Gilles
Poulin-Denis, et cet hiver, il a tourné dans l’Ouest
Canadien Le Wild West Show De Gabrielle Dumont qu’il
a co-écrit avec neuf autres auteurs (francophones,
anglophones, et autochtones) et dont il a assumé
la co-direction artistique.
Deux universités lui ont conféré des doctorats honoris
causa pour l’ensemble de son œuvre, l’Université
Laurentienne et l’Université d’Ottawa.
Sa nouvelle pièce La Queens’ sera créée au Théâtre La
Licorne à Montréal dans une mise en scène de
Fernand Rainville en janvier 2019.
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Interprétation (Alexandra)
France Huot
Diplômée de l’Université Laurentienne en Arts
d’expression, France est une jeune artiste bilingue
originaire de Sudbury. Sur les planches, on a pu la
voir dans Debwewin (Sarah Gartshore), Survivance
(Sarah Gartshore), Blind Nickle Pig (Pat the Dog),
Brokedowntown (Crestfallen), Alphonse (Encore
Theatre Company), Lenin’s Embalmer’s (Encore Theatre
Company), Nowhere du Nord (Musagetes), Ti-jean et le
nénufar de la destinée (CFOF).
Depuis plusieurs années, elle étudie au Manitoulin
Conservatory for Creation and Performance avec
John Turner, ou elle s’intéresse à la forme clownesque,
notamment au jeu et à la création de personnages.
En tant qu’auteure, elle participe à la soirée de poésie
Soirée Sudbury produite par la Slague du Grand Sudbury
ainsi qu’à la création du spectacle multidisciplinaire
Brokedowntown. En mars 2018, France est de la
distribution de Parmi les éclats, une création de Miriam
Cusson présentée au Théâtre du Nouvel-Ontario.
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Mise en scène
Magali Lemèle
Artiste toujours en soif de découvrir, Magali a suivi
diverses classes de maître avec C.Lapointe, A.Ronfard,
R.Favreau, G.Stoev, L.Pool et le Banff Art Center.
En 2011, elle s’est méritée le Prix Excellence Artistique
Théâtre Action et Prix Rideau Awards : création de
l’année 2011. En 2013, on lui a décerné le Prix Création du
Ministère de la Culture de l’Ontario et Personnalité de la
semaine Radio-Canada.
Magali était de la cohorte des rencontres internationales
de jeunes créateurs du FTA 2013. Elle a interprété et
co-mis en scène Je n’y suis plus présenté au Théâtre
Français du CNA ainsi qu’au TNO et à la salle FredBarry. Son travail fut récompensé par le Prix Rideau
Awards-Interprétation féminine de l’année 2013 et le Prix
en Arts de la scène-Avant Première Culturiades 2013.
Elle était de la distribution Les Muses Orphelines de
Michel-Marc Bouchard présentée au théâtre de l’ île
en janvier/février 2018. Elle est de la distribution
Americandream.ca du Théâtre la Tangente en tournée
depuis 2015 et qui sera présentée au Théâtre Français
du CNA en avril 2019.
Elle signe plus d’une vingtaine de mise en scène dans la
région Ottawa-Gatineau et travaille à la mise en scène
des cérémonies du FTAMS depuis plus de douze ans. Elle
travaille actuellement à la création de son premier texte
Dans le bleu présenté sous la forme d’un chantier dans
le cadre des Zones Théâtrales 2017 et qui sera édité aux
Éditions Prise de parole.

Photo: Maude Chauvin

Environnement sonore
AYMAR
Sa carrière s’amorce au sein de la troupe d’André
Paiement au Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury,
et par la suite en tant que membre fondateur du
groupe musical CANO. Le groupe enregistre sept
albums et se produit à guichet fermé dans les salles
les plus réputées du pays, attirant des critiques
élogieuses d’un océan à l’autre.
Fort de dix années de performances et de
tournées avec CANO, Marcel Aymar se consacre
à la composition et la production musicale pour la
télévision et le cinéma et parallèlement à ce travail,
continue de cheminer dans le milieu théâtral en
participant à la création de nombreuses productions
en tant que compositeur et comédien.
Passionné par les arts, la polyvalence de ses
compétences ne fait que complémenter son travail
de créateur qui aujourd’hui porte le sceau de
l’expérience et de l’intégrité.
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Éclairages
Michael Brunet
Michael Brunet est un homme de théâtre avec plus
de 20 ans d'expérience autant sur les planches
que dans les coulisses. Comédien de formation,
il se fait connaître dans l'Outaouais surtout
comme éclairagiste dans les années '90 avec ses
conceptions innovatrices pour le Centre national
des arts, le Théâtre de La Vieille 17, le Théâtre
du Trillium, Vox Théâtre, et autres compagnies
locales de l'époque. Il fait le tour du monde en
tant que marionnettiste avec le Théâtre de la
Dame de Cœur (TDC) et le Cirque du Soleil, ainsi
qu'éclairagiste (Go-On Productions et TDC),
avant de s'installer à Toronto pour y poursuivre
une carrière d'acteur à la télévision et au cinéma.
M. Brunet est heureux de revenir au TNO après
une absence d’une vingtaine d’années. Outre la
création du TNO L’Homme effacé en 1997, Michael
a conçu les éclairages pour les spectacles de
tournée Je n’y suis plus, L’Homme invisible et Épinal,
qui sont passés à Sudbury au fil des ans.
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Costumes
Miriam Cusson
Miriam Cusson travaille comme comédienne, auteure,
conseillère dramaturgique, metteure en scène et
conceptrice depuis plus de 15 ans. Ses conceptions de
costume pour le TNO inclus Autour d’un foyer Crise 2,
Slague: l’histoire d’un mineur, Les Rogers, Rearview ainsi
que Parmi les éclats. Miriam est également chargée
de cours au programme de Théâtre à l’Université
Laurentienne ainsi qu’au Collège Cambrian dans le
programme Theatre Arts-Technical Production.
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Conseils dramaturgiques
Maureen Labonté
Conseillère dramaturgique qui œuvre dans le milieu
du théâtre de création au Canada et au Québec
depuis plus de trente ans, Maureen Labonté a
travaillé avec plusieurs auteur(e)s sur des projets
dans les grandes institutions (CNA, Stratford,
Shaw) ainsi que dans des théâtres de création à
Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver et ailleurs au
pays. Elle a travaillé récemment comme conseillère
dramaturgique au Théâtre PàP (Montréal),
et au Cercle Molière (Winnipeg). Elle travaille
présentement au Théâtre du Nouvel-Ontario
(Sudbury) et au Playwrights Workshop Montreal.
De 2003 à 2011, elle a été coordonnatrice du Banff
Playwrights’ Colony, une résidence nationale pour
auteurs dramatiques au Banff Centre en Alberta.
Maureen Labonté a enseigné pendant plusieurs
années à l’École Nationale de Théâtre et y a travaillé
à temps plein de 1993 à 2002.
Elle a aussi traduit plus d’une trentaine de pièces
québécoises vers l’anglais, plus récemment Gabriel
Dumont’s Wild West Show/le Wild West Show de
Gabriel Dumont (CNA/NTE), The Aeneid/L’Énéide
d’Olivier Kemeid (Stratford Festival) et A Heart in
Winter/Le cœur en hiver d’Étienne Lepage pour le
Théâtre de l’œil.
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Texte et scénographie
Marie-Pierre Proulx
Originaire de Hearst, Marie-Pierre est une artiste
touche-à-tout qui œuvre dans le milieu théâtral
franco-ontarien depuis sa sortie du Département de
théâtre de l’Université d’Ottawa, où elle a complété
un baccalauréat et une maîtrise en théorie
théâtrale et dramaturgie.
Depuis, elle collabore à de nombreux projets
théâtraux, principalement à titre de scénographe et
d’auteure. Elle conçoit notamment l’espace scénique
de Souffler la veilleuse (Thé. de la Vieille 17), Ceci n’est
pas une lettre d’adieu (Thé. la Catapulte), Le Gars
qui voulait se faire Phénix (Thé. du Trillium et Bibitte
poétique), Vie et mort d’un char boiteux (Créations In
Vivo), Cinéma (Thé. la Catapulte et Thé. Belvédère)
et Porc-Épic (Thé. Belvédère).
Membre des Poids Plumes de 2013 à 2017, elle
participe à de nombreux projets de création auprès
de ce regroupement d’auteurs. En 2015, Marie-Pierre
est récipiendaire du Prix National d’excellence RBC
pour un artiste émergement de la FATFC.
Parallèlement à sa pratique artistique, elle évolue
au sein de l’équipe du Théâtre de la Vieille 17 à
Ottawa de 2011 à 2017. En octobre 2017, une nouvelle
aventure l’entraîne à revenir s’installer dans son nord
ontarien, alors qu’elle se joint à l’équipe du Théâtre
du Nouvel-Ontario à Sudbury à titre de
directrice artistique.
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