MACBETH
de William Shakespeare
du 7 au 27 avril 2010
« Mon pouce me pique et dit
Qu’un réprouvé vient ici. » (IV, 1, 44-45)

Photo: Martin Reisch

Montréal, le 10 mars 2010 – En 2007, la directrice artistique du
Centre Segal des arts de la scène, Bryna Wasserman, a invité
The Other Theatre à donner sa propre interprétation d’une pièce
classique pour le Studio. Stacey Christodoulou, directrice
artistique de The Other Theatre, a répondu en créant une
version intime de Macbeth et en situant l’action en Haïti. Après
avoir complété un laboratoire public en 2008, The Other Theatre
reprend ce printemps, en français et en créole haïtien, le célèbre
conte Shakespearien sur l’ambition, le meurtre et l’illusion.
Sur une terre ravagée par la guerre, un fidèle soldat est tenté de
s’emparer du pouvoir à tout prix. Macbeth, un homme honorable que l’avarice et le désir dresseront contre
l’ordre naturel des choses, se verra transformé en tyran; son ascension et sa descente prennent vie grâce à
la force et à la beauté du texte de Shakespeare. Une histoire où la vie et la mort troquent leurs visages, où le
surnaturel et le mortel deviennent indissociables. Macbeth invite le spectateur au coeur des rêves et de la
folie. Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=EVPcJ4-N4BM
Macbeth de William Shakespeare
Traduction française de F.-V. Hugo • Traduction créole de Rodney Saint-Éloi
Mise en scène de Stacey Christodoulou
Avec : Cynthia Cantave, Charles-Smith Métellus, Philippe Racine, Vanessa Schmit-Craan et Franck
Sylvestre
• Scénographie : Amy Keith • Costumes : Marija Djordjevic • Éclairages : David Perreault Ninacs • Musique :
Serge Geoffroy et François Girouard • Assistance à la mise scène : Barbara Zsigovics • Directrice de
production : Isabelle Beaudry • Directeur technique : Guillaume Brind’Amour
Du mardi au samedi (incl) à 20 h 30, matinée les mercredis à 13 h • Relâche les vendredis

5170 Côte-Ste-Catherine (métro Côte-Ste-Catherine)
Billets : 20$ (15$ étudiants et âge d’or, 10$ Carte Premières)
Réservations : (514) 739-7944
–

– 30 –
PREMIÈRE MÉDIATIQUE : le mercredi 7 avril 2010 à 20 h 30 (durée 1 h 30)

Relations de presse : Linda Soucy (514) 524-7066 lscom@videotron.ca
Suzanne Shugar (514) 739-2301 x8302 sshugar@segalcentre.org
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Quelques mots de Stacey Christodoulou, metteure en scène
et directrice de la compagnie The Other Theatre
Il y a plusieurs années, alors que je faisais des recherches sur le mensonge pour une pièce, j’ai fouillé la vie
d’Orson Welles, le brillant réalisateur, magicien et arnaqueur. Je savais qu’il avait dirigé dans les années
1930 une version de Macbeth transposée en Haïti et j’ai été surprise d’en trouver un extrait sur YouTube. On
aurait dit une production chaotique, folle. Avant l’avènement de la télévision et de l’âge d’or du cinéma, le
théâtre était la forme privilégiée de divertissement et de critique sociale. Tout le monde allait au théâtre pour
se rencontrer, rire et discuter du plus récent conflit des classes. C’était l’époque de la Grande Dépression, un
temps où le rêve américain en avait déçu plusieurs, où d’autres se mettaient à imaginer de nouveaux
modèles économiques pour pouvoir, eux aussi, profiter des retombées de la révolution industrielle.
« Communisme » et « socialisme » n’étaient pas encore des gros mots. Dans cette Amérique appauvrie de
l’avant-guerre, le désir de changements sociaux dans l’art et la vie n’était pas encore un crime.
J’ai aussi noté que c’était l’époque où les syndicats ne régissaient pas encore les conditions de travail des
artistes du théâtre, et que Welles pouvait se permettre une distribution complète avec grand orchestre.
J’ai remarqué à quel point le style d’interprétation était fidèle à cette époque : aussi grandiloquent que les
costumes. Et bien que la version de Welles soit dépassée, le concept qui la sous-tendait a encore du
mordant puisque même aujourd’hui, Haïti est l’un des rares pays où la magie a encore de l’importance. (J’en
veux pour preuve que, dans ma culture grecque, même l’idée du « mauvais œil » a depuis longtemps
disparu avec la haute technologie). En tenant compte de la grande communauté haïtienne de Montréal et de
la pérennité des troubles politiques en Haïti, j’ai pensé que ce concept pouvait encore aujourd’hui intéresser
le public montréalais. Aussi, lorsque Bryna Wasserman m’a demandé de lui proposer une œuvre classique
pour le Studio en 2007, j’ai pensé à Macbeth.
Notre collectif s’est formé et nous avons commencé à travailler à la mi-mars 2008 pour en arriver à une
représentation sous forme de laboratoire public. Parmi d’autres préoccupations, nous voulions examiner les
meilleures façons d’utiliser l’architecture de l’espace de jeu pour créer le concept scénographique, voir
jusqu’à quels extrêmes on pouvait pousser la transposition culturelle de la pièce et ce qui pouvait demeurer
de l’histoire avec une distribution de cinq personnes. Nous nous demandions aussi quelle forme prendrait la
narration de l’histoire et quels élans créatifs se manifesteraient dans ces circonstances.
Je vis à une autre époque que Welles. Le théâtre n’est plus la seule forme de débat social. La télévision et
l’internet sont plus pertinents et accessibles que le théâtre en cette époque où tout va à la vitesse du son.
Mais le son et l’action (en plus du besoin d’un contact humain) ne peuvent se produire qu’au théâtre et ont
encore beaucoup d’importance. Les gens aiment voir d’autres personnes raconter des histoires, en chair et
en os, devant eux. Et les mots, même s’ils perdent de leur force dans un monde en déficit de capacité
d’attention, les humains les entendent encore, et d’une autre façon, lorsqu’ils sont dits dans l’intimité d’une
salle silencieuse.
Macbeth contient certains des plus beaux passages poétiques du répertoire théâtral. En plus de traiter de la
quête du pouvoir et du meurtre, la pièce pose une question universelle : pouvons-nous agir à notre guise
dans nos existences si brèves? L’intimité poétique est au cœur de cette histoire épique. Son vocabulaire va
bien au-delà de la formule scientifique et de la prose politique. C’est une affirmation de la vie et de la lumière,
ainsi qu’une célébration du doute et de l’ambivalence. Elle englobe la stagnation et le silence, tout en nous
donnant des mots pour nous retrouver comme si c’était pour la toute première fois.
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L’ÉQUIPE DE CRÉATION
_______________________________________________________
Stacey Christodoulou (metteur en scène)
Stacey Christodoulou est la fondatrice et la directrice artistique de The Other Theatre.
Elle a mis en scène toutes les œuvres théâtrales de la compagnie au cours des vingt
dernières années et collabore actuellement avec l’architecte Enrique Enriquez et la
réalisatrice Tamara Scherback pour créer une série d’installations où des chorégraphies
qui mettent en vedette les spectateurs sont créées par le biais d’iPod. Projet récent :
Etiquette 4 Lucid Dreaming (installation mp3) pour IDEAS CITY, organisée par le New
Museum à New York, ainsi au Dumbo Arts Festival, Bushwick Film Festival, Gateway Project, et Bushwick
Fireproof.
En plus de son travail en tant que metteure en scène, Stacey a été mentor pour Mentoring Diversity d’Teesri
Dunya Theatre et le Director’s Gym III d’Imago Théâtre.
Stacey Christodoulou est diplômée du programme de théâtre de l’Université de Toronto où elle a reçu un prix
McColl en arts dramatiques. Elle a notamment étudié à l’École de Mime Omnibus, avec la compagnie SITI
d’Anne Bogart et avec la compagnie LaMaMa de New York.

Rodney Saint-Éloi (traduction créole)
Rodney Saint-Éloi est un poète, écrivain, essayiste et éditeur né à Cavaillon
(Haïti) en 1963.
Il a étudié la littérature francophone jusqu’à la maîtrise à l’Université Laval. Son
mémoire Émergence de la poétique créole en Haïti porte sur l'histoire de la langue
créole et de ses différentes formes. Il a fondé en Haïti la maison d’édition Mémoire,
le magazine culturel Cultura et la revue d’art et de littérature Boutures. Il vit depuis 2001 à Montréal. Il a
été pendant plus de quinze ans directeur de la page culturelle du quotidien Le Nouvelliste.
Poète et essayiste, Rodney Saint-Éloi est l'auteur d’une dizaine de livres de poésie, dont J’avais une ville
d’eau, de terre et d’arc-en-ciel heureux (1999), J’ai un arbre dans ma pirogue (2003), Récitatif au pays des
ombres (2011), Jacques Roche, je t’écris cette lettre (2013), en lice pour le prestigieux prix littéraire
Gouverneur général.
Il dirige plusieurs anthologies avec notamment Georges Castera, Lyonel Trouillot, Stanley Péan, Franz
Benjamin, Laure Morali. Il a également publié le récit Haïti Kenbe la ! en 2010 chez Michel Lafon, avec une
préface de Yasmina Khadra.
Pour la scène, il a réalisé la direction artistique de différents spectacles littéraires dont Le Cabaret Césaire,
Le Cabaret Senghor, Le Cabaret Anthony Phelps, Le Cabaret Jacques Roumain, Le cabaret
Franketienne, Les Bruits du monde.
Il dirige également depuis 2008 l'Espace Diversité du Salon international du livre de Québec. Il accueille
tous les ans une vingtaine d'auteurs de la diversité. Il est l'initiateur de l’événement Les Rencontres
québécoises en Haïti, qui a rassemblé, du 1er au 8 mai 2013, une cinquantaine d'auteurs et de
professionnels du livre haïtiens et québécois.
Il a été décerné par le gouvernement québécois le prestigieux Prix Charles Biddle 2012 qui « souligne son
apport exceptionnel au développement des arts et de la culture au Québec »
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CONCEPTEURS
____________________________________________________
Amy Keith (scénographie)
Amy est une conceptrice de Montréal qui travaille dans les domaines du cinéma et du
théâtre.
Parmi les compagnies avec lesquelles elle a eu le plaisir de collaborer, il y a Imago
Théâtre, Geordie Productions, Centaur Theatre, Black Theatre Workshop, The Other
Theatre, l’Université Concordia, l’Université McGill, l’Oregon State University, Landed 2,
Gale Gates et al (New York), The 1000 Island Playhouse, Scapegoat Carnival et
Repercussion Theatre. Elle a aussi travaillé sur plusieurs autres projets avec des
danseurs, des cinéastes et des artistes de théâtre indépendants. Amy, professeure à
l’Université Concordia, enseigne aux départements de musique, de théâtre et de danse contemporaine.

Marija Djordjevic (conception des costumes)
Marija a entrepris sa carrière dans l’ancienne Yougoslavie, créant des costumes pour la
télévision, le cinéma et le théâtre. Elle a reçu une formation en conception de costumes à
l’Université des Arts de Belgrade, puis a travaillé avec le Théâtre National de Chypre et la
Société de radiodiffusion chypriote. Après l’obtention d’une maîtrise en beaux-arts, elle a
travaillé avec des compagnies de danse et de théâtre à New York et partout aux É.-U. :
Julliard, New Opera Theatre, MSM, MCTC, Cedar Lake Dance Company, Berkshire
Theatre Festival (Massachusetts), Connecticut Rep, CityDance (Washington D.C.), Ballet
West (Salt Lake City), NC Dance Theatre (Caroline du Nord) et Port Opera (Maine). À
Montréal, elle a eu le plaisir de travailler avec The Other Theatre, Infinithéâtre, le Groupe
de poésie moderne et le Nouveau Théâtre Expérimental.
David Perreault Ninacs (conception d’éclairages)
Depuis l’obtention de son diplôme de l’ÉNT, David a conçu les éclairages de plus de 70
spectacles de théâtre (dont 12 pour Stacey Christodoulou) et il a aussi créé des éclairages
pour des expositions d’art visuel, des galas d’entreprises, des spectacles de danse et de
musique. Il a aussi conçu des lampes d’éclairage domestique. Malgré cet imposant bagage,
il a encore la conviction qu’il y a des choses à explorer dans tous les aspects de la lumière.

Serge Geoffroy (concepteur sonore)
Serge Geoffroy est détenteur d’un baccalauréat en composition musicale à l’Université de
Montréal ainsi que d’une maîtrise dans la même discipline à l’Université de Kingston à
London en Ontario. Il a conçu des pièces sonores pour des courts métrages, des pièces de
théâtre,pour la danse et la télévision dont TVA, Radio-Canada et le Théâtre du Rideau
Vert. Il enseigne la composition musicale à l’Université de Sherbrooke depuis 2007.
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DISTRIBUTION
______________________________________________________
Philippe Racine (Macbeth)
Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, il fonde dès sa sortie Qui
Va Là, où se concentre depuis 10 ans sa vision d'un théâtre engagé et nonconventionnel. Il co-crée notamment Toutou Rien et La Fugue. Acteur polyvalent, on
peut le voir sur scène dans plusieurs spectacles pour enfants dont Baobab, Luna,
Chantefable, Philémon et Baucis), pour adolescents (La Fugue, Éclats et autres
libertés, Impatience) et pour adultes (Coma Unplugged, Cantate de Guerre) ainsi qu'à la télévision (Toi et
Moi, à Radio-Canada). Il collabore régulièrement aux projets de Mise-au-Jeu à titre d'auteur, d'acteur et
d'animateur en théâtre d'intervention sociale, en plus d'enseigner régulièrement aux adolescents le jeu
théâtral et la poésie. Il est présentement auteur en résidence avec Qui Va Là pour le Théâtre de la
Manufacture et s'affaire à la création de Éloges de la Fuite.

Franck Sylvestre (Banquo, Hecate, Macduff)
Conteur et comédien, Franck Sylvestre parcours depuis quinze ans les établissements
scolaires pour y raconter ses contes. Il participe à presque tous les festivals de contes
au Québec ainsi qu’à de nombreux évènements culturels. Il écrit et produit en 2010 le
spectacle de théâtre, conte et jeu masqué pour jeune public et un seul comédien
intitulé; La vengeance de Mocté Zuma. De 2007 à 2010 il joue dans La Croisée des
Mots, spectacle du théâtre les Deux Mondes et en 2009 dans la pièce Angélique du
théâtre Décalage. Au cinéma on le voit dans Rosalie, Obama’s et le docu-fiction, Les
Mains Noires. En 2010 son premier livre de contes, Contes du Ciel et de la Terre, était
sortie, publié chez les éditions Planète Rebelle et en 2014, son livre Diabou N’Dao et le lion était publié par
les Éditions de la Bagnole.

Charles-Smith Métellus (Sorcier, Duncan, messager)
Après l’obtention de son diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en juin
2007, Charles-Smith se précipite en Haïti à deux reprises (2007, 2009) afin de se
familiariser avec la terre de ses ancêtres. Riche de ces expériences, il monte sur les
planches de la salle Fred-Barry, en 2007, afin d'interpréter Balthazar dans la pièce Tendre
Totems et Croquis Cruels, écrite et mise en scène respectivement par Francis Monty et
Benoît Vermeulen. Par la suite, il fait une apparition dans la télésérie Virginie (2008) en
plus de participer à quelques courts métrages dont American Shot (2008) de Carlito
Ghioni et Poudres (2009), de Ky Nam Nugyen. En 2011, il a joué le role de Ben dans
Réhabilitation de Greg McArthur, m.e.s. de Stacey Christodoulou et en 2012, il a participer au film 4 Soldats
de Robert Morin.

Vanessa Schmit-Craan (Lady Macbeth, sorcière)
Vanessa vient de terminer une tournée dans les écoles pour les Productions Geordie avec
deux pièces de théâtre. Diplômée de Concordia en 2002 (bac en Interprétation théâtrale),
elle a participé à des tournées : aux États-Unis avec Red Tides et en Europe avec
Vanishing Currents, sur le bateau de la compagnie de théâtre La Caravan. Depuis son
retour à Montréal, elle collabore avec plusieurs compagnies telles que Left of Centre (Dick
Whittington). En avril 2011, elle a repris son rôle de tournée au Théâtre Centaur dans la
pièce Smokescreen et elle a aussi jouée dans Réhabilitation de Greg McArthur, m.e.s de Stacey
Christodoulou.
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Cynthia Cantave (Sorcière, femme, Lady Macduff )
Cynthia est danseuse traditionnelle haïtienne depuis 23 ans avec la troupe Mapou
Ginen (37 ans d’existence). Elle a travaillé comme chorégraphe et interprète dans
différentes institutions de Montréal et des collèges et écoles primaires ( Transfornation,
Mocadanse et Young, Gifted & Black). Elle poursuit maintenant une carrière
professionnelle en chant avec le label indépendant Mich2050. Cynthia aussi a participé
à des galas de solidarité avec Haïti, pour TVA Téléthon, L'Union Fait La Force, au
Théâtre Télus et pour Haïtitalia au Leonardo Da Vinci Center.
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MANDAT DE LA COMPAGNIE
______________________________________________________
Constitué en 1991, The Other Theatre (www.othertheatre.com) se consacre à la présentation de
performances qui explorent les tensions entre l’individu et l’expérience collective. Nous
examinons comment les actes quotidiens de bonté et de cruauté se reflètent dans le plus vaste
contexte politique et social de notre société. Nous voulons présenter des œuvres complexes qui
portent à réflexion : adaptations, installations, textes dramatiques ou créations collectives. Nous
voulons établir avec le public un dialogue qui, même s’il porte sur la politique, est loin de tout
didactisme politique et de solutions faciles.
Nous nous attachons à un théâtre d’idées qui ne dépend pas toujours des mêmes auteurs
dramatiques ou d’un style théâtral unique. Notre but est de créer des œuvres qui reflètent des
préoccupations pertinentes face aux enjeux de notre époque. L’esthétique découle ensuite de ce
choix. Nos créations impliquent une démarche détaillée du texte et de l’expression physique que
l’on peut en tirer. De plus, une attention particulière est apportée au lieu de la représentation :
nous le choisissons en fonction de l’architecture qui peut servir spécifiquement chaque création.
The Other Theatre donne des représentations en anglais, en français et bilingues. Nos créations
collectives ont abordé des sujets aussi variés que les mathématiques fractales, le fascisme, la
physique, la culture pop, la télévision, le terrorisme; elles ont été présentées dans des théâtres,
des entrepôts, des galeries, une vitrine de centre commercial et un ascenseur en mouvement.
La compagnie a fait partie des programmations de plusieurs lieux de diffusion montréalais,
anglophones autant que francophones (Centaur Theatre, Espace libre, Théâtre Prospero, le
Centre Segal des arts de la scène, Galerie Oboro, Société des arts technologiques, Montréal
arts interculturels), et a participé au Festival de théâtre des Amériques au Théâtre La Chapelle.
Notre installation la plus récente, Etiquette for Lucid Dreaming, a été présentée à New York en
mai 2013, au Brooklyn Fireproof et dans le cadre du festival IDEAS CITY organisé par The New
Museum de New York. Le court métrage que nous avons créé à partir de l’installation a aussi été
présenté à New York en octobre 2013 au Dumbo Arts Festival, au Bushwick Film Festival et au
Gateway Project.
En plus de nos créations collectives, nous avons produit les œuvres d’auteurs importants comme
Fernando Arrabal, Peter Handke, Heiner Müller, R.W. Fassbinder, Sarah Kane, Kurt Vonnegut,
Wallace Shawn et Greg MacArthur. Nous avons produit la première en français de leurs pièces au
Québec.
Notre production de Macbeth, présentée en français et en créole, a jeté un tout nouvel éclairage
culturel sur cette histoire shakespearienne bien connue. Après un spectacle à guichets fermés au
Centre Segal, la troupe a été invitée à en jouer un extrait devant la gouverneure générale du
Canada, l’honorable Michaëlle Jean, dans le cadre d’une activité organisée par le Regroupement
des jeunes chambres de commerce du Québec.
« Des gestes gracieux mettent en lumière les répliques vénérables de cette pièce porteuse de
danse et de rituels. L’utilisation d’un vrai parc à proximité pour le décor n’est qu’une des
nombreuses trouvailles habiles de cette production à voir absolument. » The Gazette, 9 avril 2010.
« … une production puissante et passionnée, si bien contenue et si prenante que les scènes
semblent défiler comme si l’on arrivait par hasard sur les lieux d’un accident; alors que nous
sommes à l’abri sous un étal de manguiers, l’horreur se déploie sous nos yeux. » Montreal Mirror,
15 avril 2010
D’une parole directe à une expression d’avant-garde, The Other Theatre est essentiellement un
groupe de réflexion pour l’avancement de la performance. On y discute et on y propose des
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théories, des improvisations et des expériences provenant « d’autres domaines que le
théâtre » – physique, architecture, cinéma, arts visuels et danse – afin de mettre en lumière la
nécessité et la pertinence du théâtre, moyen d’expression en direct.
Pour nous tous à The Other Theatre, le lien entre les aspects psychologiques et politiques de la
société est la pierre angulaire de notre travail de représentation. Inlassablement curieux, nous
voulons décortiquer la nature du théâtre et la relation entre l’acteur et le spectateur. Alors que la
technologie évolue à une vitesse folle, nous continuons d’affirmer l’importance des relations
humaines que le théâtre est en mesure de créer.
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Theatre

The other, Haitian Macbeth

Philippe Racine, Cynthia Cantave, and Charles-Smith Metellus in a reimagination of Macbeth.

In Montreal, a new production of Shakespeare’s classic gets a magical twist
James Bradshaw
From Wednesday's Globe and Mail Published on Tuesday, Apr. 06, 2010 5:08PM EDT
Last updated on Tuesday, Apr. 06, 2010 5:23PM EDT
It seems a safe bet that the Other Theatre’s new take on Macbeth will be magical – somewhat
literally so.
The experimental, alternative theatre group from Montreal is debuting a new production of
Shakespeare’s classic Wednesday night, set in Haiti and performed two-thirds in French and onethird in Haitian Creole. With a cast of just five people, it delves into Haitian supernatural culture,
giving many characters “magical counterparts.”
Company founder Stacey Christodoulou was inspired to try a Haitian Macbeth long before
disaster befell Haiti in January, making it a global cause célèbre. She was first captivated by
Orson Welles’s 1936 Voodoo Macbeth, which featured a 50-member, all-black cast and full
orchestra set on a fictional Caribbean island based on Haiti.

Looking around her in Montreal, she saw a flourishing Haitian population that wasn’t
represented on the city’s stages, and was intrigued that, “in Haiti right now, the magical is
present in life,” and by the way the dictatorial Duvalier regime played off its peoples’
supernatural beliefs through the mid-20th century.
She found a classical translation by F.-V. Hugo, a descendant of Victor Hugo, and merged it with
a partial Creole translation by Rodney Saint-Éloi, then stripped the show down to a sparse 70
minutes and workshopped it in 2008. Since so many of Macbeth’s compatriots die, and some of
them are “magically” incarnated in the first place, Christodoulou hopes the play will offer a
fascinating interplay between the living and the dead.
Even this radical reinterpretation of the Bard is a new direction for the company, whose approach
is described as “transgressive and deconstructive” in the Canadian Theatre Encyclopedia.
“I thought, let's show people that experimental artists can do a production of Shakespeare,”
Christodoulou said.
The show is hosted by the Segal Centre for Performing Arts, and though no touring dates have
been fixed, Christodoulou is hoping it will get picked up outside Montreal, and hasn’t ruled out
the idea of a voyage to Haiti. Doctors from the Humanitarian Medicine Studies program at
McGill University will be at tonight’s premiere, and one of them will give an after-show talk
about her recent experiences with earthquake victims in Haiti.
The Other Theatre’s Macbeth continues in Montreal until April 28.

Sylvie St-Jacques
La Presse
Détrompez-vous immédiatement: le
Macbeth en français et en créole que
The Other Theater présente au Centre
Segal n'est pas une métaphore du
séisme en Haïti. L'équipe travaille sur
ce projet depuis 2008. Et ses
collaborateurs ne sont pas des sorciers
devins, même si leur démarche fait
preuve d'une indéniable clairvoyance.
«Avec le temps, on peut voir le côté
shakespearien de la catastrophe qui
frappe Haïti. Après tout, Macbeth, c'est
la nature qui se déchaîne. Mais quand
c'est arrivé, moi, je n'ai pas pensé à
Macbeth. J'ai pensé à ma famille», lâche le comédien Philippe Racine, qui tient le rôle-titre de
cette adaptation de la plus sanglante des pièces de Shakespeare.
Le jeune comédien aux tresses rastas ne voit pas Macbeth comme l'annonce de la fatalité qui
s'acharne sur Haïti. Mais plutôt comme un avertissement. «Il s'est passé des choses en Haïti
avant le tremblement de terre et il s'en passera après. Ce que Macbeth fait ressortir, c'est l'idée
qu'il faut être vigilant, et encore plus maintenant, alors que le pays est à terre.»
Ce n'est pas Dany Laferrière mais bien Orson Welles qui a donné à Stacey Christodoulou l'idée
de monter un Macbeth avec Haïti comme toile de fond. «Après avoir discuté avec Bryna
Wasserman (nouvelle directrice artistique du Centre Segal), j'ai eu envie de monter un
Shakespeare. J'avais déjà fait beaucoup de recherche sur la vie d'Orson Welles, pour une pièce
présentée en 2001 au Prospero. Je savais qu'il avait fait une version de Macbeth en Haïti, en
1935, avec des acteurs new-yorkais. Il existe même un extrait de cette pièce sur YouTube!» dit la
metteure en scène née en Allemagne, qui est passée par Toronto avant de s'établir à Montréal.
«Ils sont plus québécois que moi!, lance la directrice du Other Theater, à propos des trois jeunes
acteurs d'origine haïtienne Philippe Racine, Charles Smith-Métellus et Cynthia Cantave. À
Toronto, dit-elle, la réalité multiculturelle est bien représentée sur les scènes. Mais à Montréal, il
reste un bon travail de défrichage à accomplir.

«Macbeth, selon moi, parle d'une dualité d'être humain, entre le bien et le mal. C'est une réalité
propre à Haïti comme ailleurs», ajoute Cynthia Cantave à propos de cette pièce qui, vu les
circonstances, attirera l'attention d'un public peu familier avec le travail du Other Theater.
Esthétique québécoise
Après son travail en laboratoire, Stacey Christodoulou a remanié et réduit le texte de
Shakespeare. La pièce, qui prendra la scène du Centre Segal, est le résultat d'un travail en
laboratoire amorcé en 2008. «Tous les gens que Macbeth tue se transforment en personnages
magiques.»
Les rêves, la ligne mince entre la vie et la mort... Stacey Christodoulou joue entre le réel et les
illusions, en invitant les spectateurs à entrer dans la tête de Macbeth pour mieux comprendre sa
soif d'ambition.
«Ce que j'aime de ce spectacle-là, c'est le jeu avec les conventions et avec le spectateur, qui doit
travailler avec nous pour raconter une histoire», explique Philippe Racine.
Dans ce spectacle à l'esthétique 100 % québécoise, les hauts dirigeants s'expriment en français et
le peuple parle en créole. Pour les jeunes artistes noirs qui le portent, il s'agit d'une rare occasion
de tenir des rôles intéressants.
«S'il y avait plus d'acteurs noirs sur les scènes, plus de jeunes pourraient s'identifier et avoir le
goût de sortir au théâtre ou d'en faire. Parce qu'à l'heure actuelle, les Noirs sont le plus souvent
relégués à des rôles secondaires», évoque Cynthia Cantave, pour qui il s'agit d'une première
expérience professionnelle sur les planches.
Son collègue Charles Smith-Métellus entend quant à lui prendre sa destinée en main. «Les
expériences se présentent si on les crée.»
Macbeth, au studio du Centre Segal, jusqu'au 27 avrill

Stacey Christodoulou
Tour de magie
ARTICLE - 1 avril 2010
Philippe Couture

Stacey Christodoulou: "Ma mise en scène est un peu cérémonielle, mais pas dans le sens d'une
sacralisation. Il s'agit plutôt d'une atmosphère qui enveloppe les spectateurs."
photo: Deborah Dunn
Vous avez dit éclectique? La metteure en scène anglo-montréalaise Stacey Christodoulou
propose sa version de Macbeth, en français et en créole, sur fond haïtien de magie et
d'atmosphères.
Elle n'a pas l'habitude de monter des classiques, mais Stacey Christodoulou, directrice artistique
de l'Other Theatre, raffole de Shakespeare. Difficile de faire autrement quand on est femme de
théâtre, qu'on parle la langue du grand Will et que nos chemins ont récemment mené vers le
théâtre politique et les textes contemporains à thématiques sociales (comme La Fièvre, de
Wallace Shawn, en 2007).
"Ce que j'aime de Macbeth, dit-elle, c'est qu'il est un tyran philosophe. Il se pose de grandes
questions sur le pouvoir et l'héritage. Il tue tout le monde autour de lui, mais il a tout à fait
conscience des conséquences de chacun des meurtres qu'il commet. On y voit une formidable
démonstration des mécanismes du pouvoir et du processus politique."

Chez Macbeth, d'ailleurs, la philosophie et les questionnements existentiels s'accompagnent
toujours d'une dimension mystérieuse, de magie et de sorcellerie. S'il s'interroge sur son avenir, il
consulte trois sorcières qui font surgir des esprits de leurs chaudrons bouillants. Christodoulou,
inspirée par une mise en scène d'Orson Welles dans les années 30 à New York, s'est convaincue
que le meilleur contexte où faire revivre cet univers merveilleux était la culture haïtienne, où la
magie occupe toujours une place de choix. "Le Macbeth de Welles, explique-t- elle, était
grandiose et incroyable, avec plus de 50 acteurs sur scène. Moi, je veux plutôt faire un spectacle
intimiste, avec 5 acteurs jouant plusieurs rôles. Ma mise en scène est un peu cérémonielle, mais
pas dans le sens d'une sacralisation. Il s'agit plutôt d'une atmosphère qui enveloppe les
spectateurs."
Et l'histoire politique tumultueuse d'Haïti dans tout ça? "Je n'ai pas voulu souligner à gros traits
les liens entre Macbeth et les dirigeants politiques les plus tyranniques de l'histoire d'Haïti,
comme les Duvalier, mais je crois que le parallèle se crée quand même tout seul. On y touche par
la bande, sans insister. Évidemment, l'histoire haïtienne m'a beaucoup nourrie en cours de route,
elle est demeurée au centre de mes pensées secrètes, en arrière-plan du travail de mise en scène."

Review: Macbeth, version Creole
By Pat Donnelly, The GazetteApril 9, 2010

Philippe Racine cuts an arresting figure in the title role of Macbeth, playing in French and Creole at the
Segal Centre. Photograph by: Martin Racine the other theatre

MONTREAL - Macbeth in dreads. Banquo on bongos. Duncan as a gangsta with a gun. Lady
Macbeth flicking a fan.
Witches who disappear under a parachute. Lady Macduff caught in a bathtub.
Stacey Christodoulou’s innovative Haitian version of “the Scottish play,” which opened at the
Segal Centre this week was inspired by the famous “Voodoo Macbeth,” which Orson Welles
directed in New York in 1936. Only the Welles version, which was set in 19th-century Haiti, was
performed in English, in its entirety.
Christodoulou’s version (pared down to the bare bones of the tale) is set in 20th-century Haiti
and performed in French and Creole by an all-Haitian (second generation) cast, except for one
actor, Franck Sylvestre, who has Dominican Republic roots.

Thus it scores points over Welles on cultural authenticity.
The Creole sections of the play, translated by Haitian poet/publisher Rodney Saint-Éloi, have
been blended into the 19th-century F.V. Hugo French translation.
Christodoulou, artistic director of the Other Theatre, who has previously tackled the works of
R.W. Fassbinder, Peter Handke and Sarah Kane, has demanded great versatility of her fivemember cast, with each actor except Philippe Racine, as Macbeth, playing multiple roles.
Dressed as a guerrilla warrior, Racine cuts an arresting figure. He paces up and down, rolls his
eyes, stomps and fumes. At time it seems as if he is about to ignite, even explode. Vanessa
Schmitt-Craan is a bossy Lady Macbeth who feeds her man an orange, one section at a time, like
a baby. Sylvestre appears as both Banquo and Macduff, not always with clear delineation
between them. But he’s a strong presence and even those unfamiliar with the play can figure out
that he’s playing former allies of Macbeth, brutally betrayed.
Cynthia Cantave plays the ill-fated Lady Macduff as well as one of the witches, who, as usual,
tend to steal the show with their enigmatic incantations.
Charles-Smith Métellus pulls off the most remarkable transformations, beginning as a witch,
then popping up as a pistol-packing King Duncan. This gives a whole new twist to the character
of the virtuous king.
Amy Keith’s set is dominated by real, upended trees hanging upstage left, with sand strewn
below where vigil lights flicker. As the play begins, the witches, half-hidden under their white
shawls, stitch away as they cook up prophetic trouble for Macbeth.
Graceful gestures enhance time-honoured lines in this dance-informed, ritualistic piece.
The window-walls of the Segal Studio performance space are covered in brown paper, destined
to be stripped away when it comes time for Birnan forest to make its move. The co-opting of a
local park into the decor is but one of many deft visual touches within this not-to-be-missed
production.
Asked to clarify the socio-political context, Christodoulou replied: “We didn’t want to set it in
any particular time or place or make any direct references to Duvalier,” she said. The idea was to
aim for the early to mid-20th century and let the audience make up its mind. Since Haiti has a
long history of corruption and ruin, “We didn’t want to single anybody out,” she said. “It’s an
equal opportunity condemnation.”
Macbeth, presented by The Other Theatre, in French and Creole, continues at the Studio
Theatre of the Segal Centre, 5170 Côte Ste. Catherine Rd., until April 28. Tickets $20, $15
reduced. Call 514-739-7944.
pdonnell@thegazette.canwest.com
© Copyright (c) The Montreal Gazette
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Acteurs gauche à droit (left to right)
Cynthia Cantave, Charles-Smith Métellus, Vanessa Schmit-Craan

Macbeth au Centre Segal à Montréal :
une lecture haïtienne par le fils de Victor Hugo interposé
Macbeth de William Shakespeare
Traduction française : François Victor Hugo, extraits en créole de Rodney Saint-Éloi
Mise en scène : Stacey Christodoulou
Une production de The Other Theatre, présenté au Centre Segal, Montréal.
Distribution :
Cynthia Cantave
Charles-Smith Métellus
Philippe Racine
Vanessa Schmit-Craan
Franck Sylvestre
Scénographie : Amy Keith
Costumes : Marizja Djordjevic
Éclairages : David Perreault Ninacs
Musique : Serge Geoffroy et François Girouard

Devenu au fil des années un des hauts lieux du théâtre professionnel anglophone à Montréal, le
Centre Ségal - autrefois le Centre Saiyde Bronfman - situé près de l'Université de Montréal,
reçoit désormais des spectacles en français.

En effet, depuis 2007, lorsque le Centre a transformé sa galerie d'art en deuxième salle de
théâtre, il continue sa programmation anglaise dans la grande salle, alors que le nouvel espace,
plus petit celui-là, est désormais ouvert aux troupes de toutes origines. La nouvelle vocation
multilingue du Centre Ségal offre des possibilités inouïes pour des troupes et des acteurs,
souvent marginalisés par les structures institutionnelles de la scène québécoise.
La metteuse en scène Stacey Christodoulou, directrice artistique et fondatrice de la compagnie
montréalaise The Other Theatre (l'Autre théâtre) qui réalise des spectacles en anglais et en
français, a déjà monté, entre autres, des œuvres d'Arrabal, de Heiner Muller, de Peter Handke, de
R.W. Fassbinder et de Sarah Kane. Elle est aussi à l'origine d'une création collective intitulée
Human Collision/Atomic Reaction présentée au Festival de théâtre des Amériques en 1999. Sa
feuille de route est solide et ses choix révèlent un désir d'explorer des auteurs parmi les plus
importants du répertoire contemporain.
Certaines répliques de cette nouvelle version de Macbeth, d'après la traduction de François
Victor Hugo (réalisée vers 1865) sont adaptées en créole par l'écrivain Rodney Saint- Éloi. La
pièce est interprétée par un ensemble de jeunes comédiens, tous d'origine haïtienne, dont la
plupart sont issus des écoles de formation professionnelles de Montréal, et qui sont en passe
d'accumuler une expérience impressionnante dans les arts de la scène et au cinéma.
Première réaction à chaud! Sous la direction de Mme Christodoulou le travail de cette équipe,
par sa vision esthétique et par la qualité du jeu m'a littéralement coupé le souffle. Comment estce possible que la metteuse en scène ait pu cerner la dynamique de cette iconographie haïtienne
avec autant d'exactitude? Conçue comme une longue cérémonie de possession où la passion de
ces figures mythiques passe par un langage scénique inscrit dans un jeu chorégraphié, cette mise
en scène m'a fait penser à ce que disait Meyerhold sur le jeu du « nouvel acteur ». Dans le
contexte de sa remise en question des conventions naturalistes, le metteur en scène russe
évoquait les « orgies » menées par les adeptes de Dionysos lorsque enivrés, ils rendaient
hommage à leur dieu. Selon Meyerhold, l'acteur moderne, comme ces danseurs grecs, doit lui
aussi, chercher un équilibre entre l'extase provoquée par la fête, et les pas de la danse rituelle
prédéterminée par la tradition. Ainsi, les émotions brûlantes sont toujours circonscrites par la
technique , ce qui permet à l'acteur de donner libre cours à sa créativité personnelle. Il faut dire
que la conception scénique de Stacey Christodoulou se prêtait à cette mouvance parfaitement
accordée entre la liberté et la contrainte, si nécessaire pour donner l'illusion du débordement tout
en évitant le chaos.
Les difficultés du texte de Shakespeare, auxquelles les exigeances d'une chorégraphie
méticuleuse font écho, n'ont fait que rehausser la puissance évocatrice des images, les élans
explosifs de ces figures en délire chevauchées par des présences invisibles qui de temps en
temps, se matérialisaient devant nous. Et pourtant, Mme Christodoulou a saisi l'essence même de
la pièce de Shakespeare. Dans la version anglaise, le personnage principal, hanté par des signes
maléfiques qui nourrissent ses obsessions de sang et de pouvoir, élimine tous ceux qui pourraient
rivaliser avec lui. Il finira terrassé par la colère de ceux qui organisent la révolte contre la cruauté
de son régime. Le mal est enfin extirpé et la lumière revient.
La version française-créole raccourcie qui se joue à Montréal avec cinq acteurs (qui incarnent
quinze personnages) met en relief la dynamique de transformation du roi et ses rapports avec le
monde invisible qui envahit son espace et s'empare de lui pour en finir avec la chaos qui règne

dans ce monde.
Premièrement il y a les trois sorcières emblématiques de Shakespeare, devenues ici prêtresses,
Parcs, déesses, loas , ou trois « diseuses » , accroupies dans un coin qui tissent le destin du roi, en
faisant appel en créole, au monde des esprits pour leur donner du courage. Bientôt, Lady
Macbeth, l'Incarnation d'une ambition brûlante, tisse, elle aussi, sa propre magie et fustige son
mari, toujours incapable, selon elle, d'agir en fonction des prémonitions des sorcières. Troublé
par sa mauvaise conscience, incommodé par son manque de courage, terrifié par les signes
maléfiques, (incarnés par une figure tonton macoute brandissant une machette, qui intervient
pour évoquer des crimes cauchemardesques plus actuels), Macbeth finira par prendre goût au
meurtre. Cerné par les figures les plus séductrices qui le chevauchent et le mènent jusqu'aux
crimes les plus vils, il sombrera dans un délire frénétique qui mettra fin à la cérémonie.
La figure masquée de son ami Banco, froidement assassiné, le poursuit au delà de la mort
puisque cette figure afro-haïtienne remonte de très loin. Les sorcières, tantôt danseuses
séductrices, tantôt femmes en transe ou des Erzulies folles traçant des vévés dans le sable,
interviennent constamment pour révéler le monde monstrueux caché sous les apparences. Dans
ce chaos parfaitement orchestré, la scène incarne les délires de Macbeth : un monde peuplé de
monstres, un tambour vivant qui impose son rythme et dialogue (entre autres) avec Lady
Macbeth qui va Initier son mari et le fera accomplir l'indicible. La femme cache l'arme du crime
dans son chignon après l'avoir reçu de l'assassin coiffé de « dreads ». Elle écrase une orange
entre ses mains, d'un geste sec qui fait gicler le jus comme du sang : une mise à mort lente,
hiératique, aussi définitive que symbolique puisqu'il rend l'acte meurtrier, absent de la scène,
encore plus réel. La cohérence et la puissance de cette vision scénique sont fondées sur
l'esthétique de l'acte ritualisé (auquel l'éclairage dramatique contribue énormément) à partir d'un
geste psychosomatique, dirait-on, par où certains corps finissent presque en transe, et deviennent
ainsi le véritable site de l'acte créateur.
Les acteurs se prêtent parfaitement à ce jeu dansé. Ils sont des corps obéissants, mettent en relief,
autant le sens des mots que le pouvoir évocateur de leurs sonorités. En effet, le texte devient
quasi partition par ses différents niveaux de musicalité. La musique déclamatoires des
monologues en français, certaines phrases douces en créole expriment une plus grande intimité
entre les puissants alors que les voix excitées de la foule créolophone font ressurgir le monde
inquiet du peuple. D'ailleurs Vanessa Schmit-Craan qui joue Lady Macbeth est en passe de
devenir une très grande comédienne grâce à sa présence éblouissante, la profonde musicalité de
sa voix, et l'aisance avec laquelle elle assume le texte et habite son personnage. Quant à
Macbeth, au moment où la folie meurtrière s'empare de lui, Philippe Racine, les yeux exorbités ,
une voix tonitruante qui fait tressaillir la salle, est capté par un grand spot. L'éclairage saisit cette
explosion de délire irréversible, signe du moment de passage ou Macbeth continuera désormais
son voyage de l'autre côté. Le choc est saisissant et l'acteur bouleversant.
Tout concourt - musique, sonorités, jeu frénétique, chorégraphie impeccable, orchestration des
voix, conception spatiale, dialogue continu entre le français et le créole, éclairage, costumes,
pour confirmer que le monde de Shakespeare, envahi par le mauvais sort et les revenants, n'est
pas si éloigné du monde des esprits afro-caribéens. Une création importante qui devrait tourner
au Québec et ailleurs.
Alvina Ruprecht
© 2006 Franco-Théâtres - Tous droits réservés

Bubble, bubble,
toil and trouble
The Segal Centre’s French and Creole language
version of Macbeth is engaging and, strangely, fun

HOT-BLOODED TRAGEDY: (L to R)
Franck Sylvestre and Philippe Racine in Macbeth
by NEIL BOYCE
Director Stacey Christodoulou, nervous on opening night, wanted to make it
clear that the show about to begin is brief: “A chamber Macbeth.”
Resetting the drama to a vaguely contemporary Haiti, this French and Creolelanguage version of the Scottish play is a sinewy, hot-blooded production, so
contained, so inviting, it feels like a series of scenes you’ve stumbled upon by
accident, hidden in the shelter of a stand of mangrove trees as you spy on the

unfolding horror.
The multiple-role-performing cast get few breathers in this “Shakespeare for the
attention-deficient” drama. At an hour and a quarter, it runs less than half the
time of a conventionally staged Macbeth; the typical cast of 30 or so cut to a lean
group of five actors.
Franck Sylvestre makes an appealing and righteous Macduff and a convincingly
doomed Banquo. The talented Charles-Smith Métellus shows great range in
some key roles: the betrayed King Duncan, an androgynous witch who delights
in provoking Macbeth and a masked dancer, shimmying across stage, who peers
inscrutably at the audience. Vanessa Schmit-Craan is lovely as the cold and
imperious Lady Macbeth, goading her husband into murder as she taunts that,
while he has ambition, he lacks the cruel “illness” that must accompany it if he
wants power. Cynthia Cantave, the most sinister of the witches, invokes Haitian
Voodoo as she inscribes a design on the floor and paints the walls with blood.
At the centre of it all is the electric performance of Philippe Racine as Macbeth,
who gives the role great physicality as a dreadlocked, laughing mercenary.
You’ve got to care about Macbeth to appreciate his fall, and Racine infuses the
part with wonderful charm and swagger.
François-Victor Hugo’s French translation is re-filtered through Rodney SaintÉloi into a bare bones story—clear, spare, sharp—mixing in Creole and
dispensing with anything that might interfere with the main trajectory of the tale
and its fatal sequence: ambition, greed, murder, madness, revenge and,
ultimately, a restoration of order.
The design team is so often overlooked, but works wonders here with the Segal
Studio space, a rare occasion where creative, technical and design elements are
in sync and merge to great effect. It looks beautiful: David Perreault Ninacs’
moody lighting warms up a set designed by Amy Keith. Giant boughs, roped
together and suspended from the ceiling, form inverted trees that hang over
rough terrain. Costume designer Marija Djordjevic covers the witches in white
winding sheets, with Macbeth and Banquo in rough, Caribbean militia uniforms,
all machetes, guns and sunglasses, or plain white shirts that show their imminent
blood stains quite nicely. Carrying it all aloft is the scratching, pulsing beat of
Serge Geoffroy’s hypnotic score.
A cord spun out from a witch winds about the performers, binding them together
in conspiracy: a tightening noose for the new king and queen. Later, at a crucial
moment, Macbeth scratches and tears at the brown paper-covered windows in
back, exposing starkly lit trees outside the theatre—the prophesied woods have
arrived at the castle, and his fate is sealed. Nice touches in a re-imagined
Shakespeare that Christodoulou and company made into an engaging and,
strange to say, fun experience.
MACBETH, TO APRIL 28 AT SEGAL
CENTRE STUDIO (5170 CÔTE STE-CATHERINE),
INFO: (514) 739–7944

jeudi 8 avril 2010
Macbeth de William Shakespeare - The Other Theatre - Centre Segal
Par Yves Rousseau

The Other Théâtre revisite Macbeth, dans une
version en créole et français transposée en
Haïti.

Philippe Racine, Cynthia Cantave, Charles-Smith Métellus (Crédit : Martin Reisch)

Pour réduire l'œuvre à environ un peu plus d'une heure avec cinq comédiens (multipliant les
rôles), il fallait certes grandement épurer la matière, et n'en garder que les essentiels éléments.
C'est donc d'un Shakespeare intimiste, où l'onirisme dantesque s'articule d'une relative
expressionniste facture axée sur l'aspect symbolique, magique et ritualisé, qu'a envisagée la
metteure en scène Stacey Christodoulou : les caractères surréels et hallucinés y traversent en
quelque sorte un limbique espace cérémonial au geste éthéré et surréel, mâtiné de
vaudouesque évocations. Un mortuaire mysticisme qui sied parfaitement bien à sanglante
tragédie planant sur royaume des morts, selon une approche qui, plutôt qu'une certaine
narrativité, s'articule autour de la substance du geste de sens et des intentions principales des
caractères par impressionniste construction.

Une scénographie ouverte et
déréalisée maximise l'utilisation
du décor naturel du studio
Segal, et la périphérie de verre
normalement opacifié par des
pendrillons est couverte de
papier kraft, avec des
projecteurs et branches
d'arbres à l'extérieur produisant
divers jeux d'ombres
saisissants. Cette sombre forêt
évoquée trouve écho à cour et
jardin, avec des branchages
suspendus ou debout. Une
périphérie et des îlots de
graviers ainsi que de chamaniques (vaudou) installations complètent, avec moult oscillantes
flammes de lampions, un climat au palpable mythos parfaitement soutenu par les éclairages et
le musical dans atmosphère d'odyssée initiatique.
Philippe Racine (Crédit : Martin Reisch)

Les costumes masculins évoquent milicien, avec machette et pistolets, puis druidique cape et
capuche ou sobre princière robe mâtinée d'Antillais villageois pour le féminin, et des masques,
toujours vaudou, soutiennent le morbide tragique sous-jacent. Très soigné.
Le jeu, à des lieux de l'exubérance de la version
vaudou de Welles, croise jeu distancié retenu et
hypnotique au magique sous-jacent, puis physique
éclat viscéral et torturé sur résurgence d'atavique
humanité dans l'animalité des ses grandes basiques
pulsions. Ainsi, Philippe Racine, dans le rôle
principal, s'inspire du geste duvalier-esque et offre
de poignants moments tantôt sensibles, tantôt en
cyclothymique mégalomanie, bien appuyé par des
collègues qui dans la possession croisent parfois leur
démarche de zombiesque soubresauts. L'expression
est généralement convaiquante, avec parfois
quelques inégalités surtout au niveau du travail de
voix (certains rôles secondaires), et de quelques
hiatus d'enchaînements. Les insertions de créole
dans la pièce (principalement en français)
n'empêchent pas la compréhension pour qui ne
parle pas cette langue.
La lecture de cette oeuvre par l'Other Théâtre est
Franck Sylvestre, Philippe Racine (Crédit : Martin
Reisch)

certes originale, un travail très décent et

prometteur, dans une appropriation qui tout en survolant une réalité culturelle, ne dénature
pourtant pas Macbeth, mais plutôt s'y conjugue avec un occultisme fort à propos pour une
oeuvre qui d'autre part reste parfaitement représentative du triste résultat des humaines luttes
de pouvoir et autres dérives politiques liés à certains régimes de jadis et... de maintenant.
On passe un bon moment.
____________________________________________________
Présenté par The Other Theatre
Macbeth de William Shakespeare
Traduction française de F.-V. Hugo • Traduction créole de Rodney Saint-Éloi
Mise en scène de Stacey Christodoulou
Avec : Cynthia Cantave, Charles-Smith Métellus, Philippe Racine, Vanessa Schmit-Craan et Franck
Sylvestre
Scénographie : Amy Keith
Costumes : Marija Djordjevic
Éclairages : David Perreault Ninacs
Musique : Serge Geoffroy et François Girouard
Assistance à la mise scène : Barbara Zsigovics
7au 28 avril
Centre Segal
5170 Côte-Ste-Catherine (métro Côte-Ste-Catherine)
Réservations : (514) 739-7944

The Other Theatre
Contact: Arnaud 514-569-1611
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Commentaires de nos membres
Quels talents!
J'ai sincèrement apprécié la pièce et ses acteurs. Ils sont tous très convaincants. Le décor était
très agréable. Les acteurs changeaient aisément de peau sans problème et le tout se faisait avec
subtilité. Cette version de Macbeth est à découvrir. Bien que chaque membre de la troupe se
mérite un A, je tiens à souligner la versatilité du jeune homme qui passe en un clin d'oeil d'un
personnage à l'autre, mais surtout d'un sexe à l'autre tout en étant aussi beau ou belle dans le
rôle du moment. J'ai été éblouie. Je ne vous en dis pas plus. Allez voir cette pièce absolument.
Soirée divertissante dans une ambiance très intime.
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