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« Jc n'ai pas cf auto, je me deplaee en
bus et on metro, et le Montreal queje
vois la n'est pas celui qu'on presente
sur scene, ni en anglais, ni en frangais »,
dit Stacey Christodoulou.
La directrice de la troupe The Other
Theatre, qui a graiidi a Toronto, mais
vit a Montreal depuis une vlngtaine
d'annees, est passee maltre clans 1'art
de transgresser.ees frontieres linguistiques et culturelles qui nous d
La derniere fois, elle a cre6 ui
sion bilingue (francais/creole) du
Macbeth de Shakespeare, dans laquelle
elle a fait jouer dus comedions quebecois d'origine haitienne.
DUTHEATREHYBRID!

Elle definit sa troupe comme un « groupe hybride » qui eree en Jrangais comme
en anglais, et louche a la danse on a Finslallalion autaiit qu'au theatre, et explore
depuis 20 ans des lieux inedits ou tenir
ses spectacles.
Sa prochaine production, Rehabilitation, sera la creation en francais de
Recovery, une piece ecrite en 2002 par
Greg MacArthur, un auteur montrealais,
mieux connu au Canada anglais que du
public montrealais. (MacArthur est presentement auteur en residence a 1'universite de TAlberta. Une autre de ses
pieces, Taxique, sera montee le mois prochain au Theatre d'Aujourd'hui.)
Les eomMens Daniele Lorain et Michel
Mongeau sont de la distribution, avec
Charles-Smith Metellus et Vanessa
Schmit-Craan, avee qui Christodoulou a
monte son Macbeth en Creole.
Pour finir de brouilfer les pistes, cette
version franchise d'une piece d'un anglo-

montrealais sera creee au Centre Segal,
qui presente main tenant des oeuvres en
frangais, en plus du theab'e yiddish et
des pieces en anglais...
Rehabilitation, ecrite dans la foulee des
attentats du 11 septembre 2001 et du durcissement de la politique int^rieure americaine, est une allegorie « qui suggere
qu'il n'y a pas que les dietatares totalitaires qui peuvent menacer les oroits et
les libertes indMduelles », dit Stacey
Christodoulou.
« A Wen des egards, le fascisme gentil est
meme plus efflcace, parce que plus insidieux.»
ENVIRONNEMENT CONTROL!

L'histoire? I/usage d'une drogue s'est
vite repandu sui' toute la planete. Elle
cree une forte dependance et les gouvernements ont ouvert des centres de
desintoxication partout au monde. Celui
de la piece est situ6 en Antarctique. Les
citoyens sont tous «invite's » a s'y
rendre.« Pour leur bien.»
« fls sont dans un environnement
controle, on s'occupe d'eux, on veut leur
bien: les patients laissent graduellement filer leurs droits, leurs libertes, et,
graduellement, leur refuge devient une
prison », dit Christodoulou.
Le message de MacArthur: Big Brother est encore plus dangereux quand il
veut notre bien.« Notre poursuite d'objectifs individuels, de confort, de bonheur nous fait perdre le sens de la responsabilite, de la solidarite », dit le metteur en scene.
• Rehabilitation de Greg MacArthur.
Mise en scene de Stacey Christodoulou. Avee Daniele Lorain, Michel
Mongeau, Charles-Smith Metellus et
Vanessa Sehmit-Craan.
• Centre Segal des arts, du 24 fthrier
an 10 mars.
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<( Le Quebec a besoin
- Stacey Christodouio
Stacey Christodoulou a quitte Toronto
pour Montreal il y a 20 ans, f ascinee
par le caractere distinct du Quebec,
Aujourd'hui, ells dechante on peu.
« Le Quebec a besoin de changemerits », dit-elle.

BenoitAubin

Le Jowrnsi de Montreal

Etudiante <i Toronto, il y a une vingtaine
d'annees, Stacey Christodoulou etait,
comme bien des adolescent(e)s, convaincue que «la vraie vie 6tait ailleurs ».
Les livres de Marie-Claire Blais, le
theatre de Michel Tremblay, les echos des
bouillonnements politiques, sociaux et
culturels des annees 70 et 801'avaient
eonvaincue que cet ailleurs ou elle allait
trouver la vraie vie etait ici-meme, &
Montreal. Elle a done fait a rebours le
chemin de milliers d'anglophones qui
quittaient Montreal pour Toronto en cohortes, a cette epoque-la.
Resultat? « Ce ne fut pas facile, dit-elle
de ses tentatives de s'implanter dans le
milieu culture! montrealais. Ce n'est pas
quelque chose que je reeommanderais aujourdTiui. Mais
j'tSaisjeune...»
PASD'AMERTUME,
MAIS...

Michel Mongeau
etDanfeteLorain.
PHOTOS
COURTOISIE

D n'y a aucune
amertume dans ses
propos. L'aventure
artistique et professionnelle de Stacey
Christodoulou a ete
une reussite. Elle
s'est fait unnom
pour elle-meme et
pour sa troupe, tant
dans les cercles
francophones qu'anglophones du
theatre branche et
d'art experimental.
Elle a remporte des
prix, on lui donne
de 1'ouvrage, on la
respecte, elle a sa
place ici...
Le probleme, c'est
que le Quebec qui 1'a
faseinee, la societe
distincte qui 1'a attiree n'existe plus, dit-elle. Si elle a deja
existe.« Le Quebec me semblait le seul endroit ou les valeurs sociah'stes avaient une
chance de s'implanter. Mais cela a completement disparu aujourd'hui. Le Quebec a
pris un autre chemin.»
Dans son regard § elle. le Quebec s'est
rapproche du mainstream, il s'est standardise', mondialise.« Pour moi, le Quebec
n'etait pas distinct settlement a cause de

la langue; il y avail ici une fagon differente
de faire, un modele different, une approehe, des valeurs, des priorites diff6rentes.»
Plus maintenant.« On le voit en theatre,
dit-elle. L'emphase s'est deplac6e de la
creattvite vers la rentabiUte'. Le gouvernement n'est plus un mecene, il est comme
un banquier. C'est difficile d'explorer, de
creer, quand on doit se soucier de remplir
les salles.»
EROSION DES VALEURS

Comme le suggere la piece de MacArthur, cette erosion des valeurs n'est jamais annoncee et se fait gradnellement
« Un jour, tu te reveilles dans no univers
de tele-re'alite, de culte des vedettes et
dans lequel les loyers sont trop eleves
pour les artistes.»
« Le Quebec n'est plus du tout une societe progressists. Les deux partis au pouvoir sont aussi conservateurs fun que
1'autre. L'un veut 1'ind^pendance, 1'autre
pas, mais Us pensent de la meme fa?on.»
L'avenir du Quebec, selon cette transfuge qui est venue s'y greffer, attir^e par
quelque chose qui
adispani?
« Oubliez-moi,
avec mon nom grec
et mon accent de
Torontoise. II y a
des gens qui sont
ties ici, qui parlent
le francais parfaitement. mais qui
sont ecaites de la
societe, comme
etrangers. Ou sontlls ces gens-l& ?
Quelle est leur place dans le grand
revequebecois?»
Ds n'en ont pas,
de place, dit cells
qui explore ce no
man's land qui
existe dans le panorama cultarel
montrealais, entre
les chateaux-forts
francophone et
anglophone.
PHOTO MARTIN CHEVALIER
« La society que'becoise a besoin du
changer, pour les accueillir en son sein,
pour qu'ils participent a la vie quotidienne et aux prises de decisions.»
Si le Quebec s'ouvre un peu, la culture
francophone sera portee, partagee et defendue par des gens parfaitement biMngues, venant de partout au monde.
« Sinon, le Quebec se condamne a devenir rapidement une espece d'anachronisme marginal.»

