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Traduction française de F.-V. Hugo
Traduction créole de Rodney St-Éloi
Après deux séries de représentations à guichet fermé en 2010, The Other Theatre revient avec sa production
intimiste de MACBETH dont l’action se déroule à Haïti. 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 chute se déployant puis se
précipitant 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 cœur des
rêves et de la folie. En français et en créole haïtien.
« Habillé comme un guérillero, Racine crée un personnage saisissant... Des gestes gracieux enrichissent les
répliques consacrées dans cette œuvre rituelle et aux chorégraphies étudiées. ... à ne pas manquer ! »
Pat Donnelly, The Gazette
«...une production sinueuse, ardente, si contenue, si invitante qu'elle nous donne l'impression d'être tombés par
hasard sur une série de scènes, se déroulant à l'abri d'une forêt de mangroves alors que vous témoignez
furtivement de l'horreur se déroulant. ... une des rares occasions où les éléments créatifs, techniques et de design
sont en harmonie, créant ensemble un effet grandiose. Le tout est splendide. »
Neil Boyce, Montreal Mirror
« 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. »
Alvina Ruprecht, Franco-Théâtres
Fondé en 1991, The Other Theatre se consacre à la présentation de performances qui explorent les tensions
entre l’individu et l’expérience collective. Sa mission est de présenter des œuvres complexes qui portent à
réflexion : adaptations, installations, textes dramatiques ou créations collectives, et d'établir avec le public un
dialogue qui, même s’il porte sur la politique, est loin de tout didactisme et de solutions faciles. The Other
Theatre donne des représentations en anglais, en français et bilingues. Ces 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. Parmi les œuvres les plus récentes présentées par la compagnie, il y
a eu la création en anglais de PROVINCE de Mathieu Gosselin (sélection de la série Brave New Works du Theatre
Centaur en 2015) et LOVE U LOVECRAFT, une pièce chargée d’atmosphère présentée à La Chapelle Scènes
contemporaines.
www.othertheatre.com
Du 24 novembre au 6 décembre
2016

Studio au Centre Segal des Arts de la scène
5170 Côte-Ste-Catherine (métro Côte-Ste-Catherine)
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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, en 2001, alors que je faisais des recherches sur le mensonge pour notre pièce
Carlos in Therapy, j’ai fouillé la vie d’Orson Welles, le brillant réalisateur, magicien et arnaqueur. Je
savais qu’il avait dirigé dans les années 1930 (1935 ou 1937) 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. 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 était 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’ai aussi vu des films sur Haïti réalisés par la célèbre cinéaste américaine, Maya Deren. Elle a tourné
plusieurs films en Haïti, sur le vaudou entre autres, mais sans tomber dans les clichés. Haïti n’a pas le
monopole des croyances. Je me souviens que mes grands-parents grecs avaient aussi des croyances. Ça
existait dans notre culture il y a longtemps, même si c’est moins présent qu’avant. En Haïti, ça existe
encore et c’est très pertinent pour le monde de Macbeth.
Donc, 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 intéresser le public montréalais encore aujourd’hui.
C’est pourquoi cette idée m’est revenue en 2008 lorsque Bryna Wasserman du Centre Segal m’a
demandé de lui proposer une œuvre classique pour le Studio.
Ce que j’aime de Macbeth, 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 démonstration formidable des mécanismes du
pouvoir et du processus politique. 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?
Je n’ai pas voulu souligner à grands 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.
Pour moi qui suis d’origine grecque et qui ai vécu à Toronto, ville très multiculturelle, c’est important que
cette réalité existe aussi sur scène. Montréal est aussi une ville multiculturelle et dans ce spectacle, il y a
plusieurs influences multiculturelles. Je suis une metteure en scène de Toronto d’origine grecque, il y a
des comédiens d’origine haïtienne, un concepteur serbe, des Anglais et des Québécois francophones. Ce
mélange donne un portrait actuel du Québec. Nous sommes Québécois, nous vivons ici et nous créons ici.
Notre démarche est artistique, on crée des œuvres actuelles et contemporaines. Lors de la présentation
de la pièce en 2010, il était incroyable de voir à quel point les spectateurs nous disaient que c’est un
spectacle tellement québécois au final. J’ai commencé la création de ce spectacle en 2008 et, encore
aujourd’hui, c’est important, c’est même encore plus important.

________________________________________________________________________________
the other theatre – Dossier de presse – Macbeth de William Shakespeare

2

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
_______________________________________________________
Stacey Christodoulou (mise 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. Son travail a été présenté dans plusieurs salles de Montréal, devant
des publics anglophones et francophones, dont le Centaur Theatre, le Théâtre
Prospero, le Centre Segal, l’Espace Libre, la Galerie Oboro, La Chapelle Scènes
contemporaines, le MAI et au FTA. Projets les plus récents : version anglaise de
Province de Mathieu Gosselin, choix de la série Brave New Looks du Théâtre Centaur en 2015 ; Etiquette
for Lucid Dreaming, installation créée avec l’architecte Enrique Enriquez et la réalisatrice Tamara
Scherbak, présentée à New York, au Brooklyn Fireproof et dans le cadre du festival IDEAS CITY organisé
par The New Museum de New York, du Dumbo Arts Festival, du Bushwick Film Festival et du Gateway
Project. Stacey vient de rentrer d'un séjour d'un mois à Mexico où elle a animé des ateliers de création
et de mouvement, avec les compagnies La Quinta Teatro et Sin Palabras AC.
Rodney Saint-Éloi (traduction créole)
Rodney Saint-Éloi est un poète, écrivain, essayiste et éditeur, né à Cavaillon (Haïti) en
1963. Rodney 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
Prix du Gouverneur général). Il a traduit une dizaine d’ouvrages du français au créole.
Son œuvre, à l’écoute du monde, a été traduite en anglais, en espagnol, en japonais; elle
correspond à une longue traversée des villes et des visages. Voyageur, conférencier, il a
fonde à Montréal en 2003 les éditions Mémoire d’encrier, devenues après dix ans, la référence pour une
littérature de la diversité.
Pour la scène, il a réalisé la direction artistique de différents spectacles dont Les Bruits du monde et les
Cabarets Césaire, Senghor, Phelps, Roumain, Frankétienne. Il dirige également depuis 2008 l’Espace de
la diversité au Salon international du livre de Québec. Il accueille chaque année une vingtaine d’auteurs
de la diversité.
Rodney Saint-Éloi est un « activiste littéraire », il appartient à cette race qui croit que l’être humain vit
d’eau, de pain, d’air et aussi de livres. On lui a décerné le prestigieux prix Charles-Biddle 2012, qui
«souligne son apport exceptionnel au développement des arts et de la culture au Québec».

Photo: Martin Reisch
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CONCEPTEURS
____________________________________________________
Amy Keith (scénographie)
Établie à Montréal, Amy travaille dans les domaines du cinéma et du théâtre. Voici
quelques-unes des compagnies avec lesquelles elle a eu le plaisir de collaborer: Le
Centre national des Arts, Théâtre Centaur, Factory Theatre, Imago Théâtre, The
Other Theatre, Geordie Productions, Troisième Voie (Théâtre La Licorne),
Scapegoat Carnivale, Black Theatre Workshop , Repercussion Theatre, l’Université
Concordia, l’Université McGill, l’Université de l’état d’Oregon, Landed 2, Gale Gates
et al (ville de New York), The 1000 Island Playhouse, Soulfishing Productions; en plus de nombreux
projets avec des danseurs, des cinéastes et des artistes de théâtre indépendants. Amy enseigne
également à l’Université Concordia et à l’École Nationale de Théâtre du Canada.
Marija Djordjevic (costumes)
Marija entreprend sa carrière en Serbie où elle a été conceptrice de costumes pour la
télévision, le film et le théâtre en 1995.
Depuis ce temps elle a travaillé avec les théâtres et les compagnies de danse les plus
dynamiques en Europe et à New York; son travail a été vu dans plusieurs pays partout
dans le monde. Lauréate du Prix Z. Weisfeld de USITT, elle est sélectionnée pour le Prix
du Innovative Theatre à New York et METAs à Montréal.
À Montréal, Marija a fait la conception de costumes pour Infinitheatre, Porte Parole,
Nouveau Théâtre Expérimental, GPM, en plus de nombreuses créations de danse, dont quelques-unes
de ces préférées pour Les Grands Ballets Canadiens. Elle participe aussi à plusieurs expositions de
théâtre dont: l’Exposition quadriennale 2007 à Prague et "100 Years of Outstanding Women Designers"
à New York Public Library. Marija a aussi eu le plaisir d'enseigner pendant cinq ans à l'École Nationale de
Théâtre du Canada.
David Perreault Ninacs (éclairages)
Depuis sa graduation de l’ÉNTC, David a conçu les éclairages pour plus de 70 spectacles
de théâtre (ceci sera son treizième spectacle avec Mme Christodoulou); il a fait l’éclairage
pour plusieurs compagnies anglophones et francophones, comme le Festival de Jazz de
Montréal; le groupe La Veillée; Talisman Theatre; Imago Theatre (entre autres). Il a gagné
2 prix MECCA (dont un pour Human Collision/Atomic Reaction de The Other Theatre) et a
été nommé pour un prix META chaque année depuis leur existence.

Serge Geoffroy (musique)
Serge Geoffroy est diplômé en guitare jazz-pop (Cégep Régional de Lanaudière),
possède un Baccalauréat en Composition (Université de Montréal) ainsi qu'une
maîtrise en Composition de Musique de Film et Télé (Kingston University, Londres,
Angleterre). Il joue et enseigne plusieurs instruments depuis plus de 15 ans (guitare,
piano, batterie, basse, chant, banjo, ukulele, mandoline, harmonica). Il a notamment
été chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et a enseigné la musique dans
différents contextes avant d'ouvrir, en 2008, le Studio Tricycle. Il a finalement réalisé
plusieurs projets de conceptions sonores et musicales pour la télévision, le théâtre, la danse, la radio et
les jeux vidéo, notamment pour McDonalds, Rona, TVA, Electronic Arts et le Théâtre du Rideau Vert.
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DISTRIBUTION
______________________________________________________
Philippe Racine (Macbeth)
Formé au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, il cofonde Qui Va Là où se
concentre sa vision d’un art engagé, réfléchi et non conventionnel (Toutou Rien,
La Fugue, Éloges de la Fuite). Acteur polyvalent, on le voit régulièrement sur les
scènes au Québec et à travers le monde, autant en théâtre pour enfants
(Baobab,) adolescents (Éclats et autres Libertés) et adultes (Macbeth). Quelques
apparitions à la télévision (Toi et Moi) au cinéma (Feuilles Mortes) un peu d'enseignement et des
tournées à l'international (Europe, Brésil) comblent sa passion.

Franck Sylvestre (Banquo, Hécate, Macduff)
Franck Sylvestre suit d’abord une formation théâtrale et découvre le conte par un
de ces hasards que la vie nous réserve parfois. Même si quelques compagnies
théâtrales et productions cinématographiques le gardent à proximité, il ne
quittera plus le monde du conte. Quinze années à circuler d’école en école feront
sa réputation de conteur pour enfant, Le Fossoyeur est son deuxième spectacle
grand public. Il participe à presque tous les festivals de conte au Québec et fait
d’agréables sauts en France (Étonnants voyageurs, Vassivières). Il crée le festival
de conte de Boucherville (maintenant Contes au Jardin).
Il partage actuellement la scène avec Nadine Walsh et Jean-Sébastien Bernard dans le spectacle Sacré
chœur de Gilgamesh. Il publie son premier livre-disque Contes du Ciel et de la terre aux Éditions Planète
Rebelle en 2009. En 2011, il a écrit, produit et interprété le spectacle La vengeance de Mocté Zuma.
Suivra l’histoire de Diabou N’dao et le lion en 2014, aux éditions de la Bagnole. Entre les deux, il
participe au recueil Contes verts pour une planète bleue aux éditions Les Intouchables et Conteurs
atypiques pour un siècle hystérique chez Planète Rebelle. Chez Planète Rebelle, il a publié Contes du ciel
et de la terre en 2010 et L’incroyable secret de Barbe Noire en 2016. En 2017 il produit son premier
album de slam, intitulé Histoires Slamées qui sortira en mars 2017 chez Planète Rebelle.

Photo: Martin Reisch
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Vanessa Schmit-Craan (Lady Macbeth, sorcière)
Après une session d’étude en Angleterre au Royal Holloway Bedford Collège, Vanessa
Schmit-Craan gradue du programme d’interprétation théâtrale de l’Université
Concordia en juin 2002. Elle part ensuite à l’aventure avec la Caravan Tall Ship
Theatre et monte deux pièces : Vanishing Currents (2005) et Red Tides (2003). De
retour à Montréal elle travaille en 2008 avec The Other Theatre sur la première
version de Macbeth. Depuis, elle joue partout au Canada, en français et en anglais :
Asylum by the Lake (2013), Unfit for Bears (2012), Mulatto Nation (2011), For Colored
Girls who have Considered Suicide when the Rainbow is Enuf (2011), Réhabilitation
(2011), Smokescreen et Once Upon a Home (2009-2010), pour ne nommer que ceux-là.

Cynthia Cantave (Sorcière, femme, Lady Macduff)
Cynthia est danseuse traditionnelle haïtienne depuis 23 ans avec la troupe Mapou
Ginen (plus de 40 ans d’existence). Elle a travaillé comme chorégraphe et interprète
sur les scènes locales et internationales (Transfornation, Mocadanse et Young, Gifted
& Black). Elle a poursuit aussi une carrière professionnelle en chant avec le label
indépendant Mich2050. Cynthia 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.
Maxime Mompérousse (Sorcier, Duncan, messager)
Maxime Mompérousse est finissant de la promotion 2015 de l'Option théâtre
du collège Lionel-Groulx. Dès l'âge de 3 ans, il démontre un intérêt pour l'univers
artistique en faisant partie de la chorale gospel de la MEC de Montréal. En 2015, il
cofonde la compagnie de théâtre Trembler Davantage avec laquelle il signe sa
première mise en scène, vide.Tout ce qu'on fera de moi, une création collective
élaborée en laboratoire qui traite de cette ère du féminisme de Beyoncé et de la
gloire aux concours de beauté. Après quelques mois de recherches et d'explorations,
il présente, dans le cadre de la programmation 2015-2016 de l'Espace la Risée, la
deuxième étape de son travail en laboratoire. En plus, de son amour pour le théâtre Maxime est un
amateur de danse et de musique.

Photo: Martin Reisch
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The Other Theatre
Constitué en 1991, The Other Theatre 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 FTA 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. Nous continuons de faire entendre de nouvelles voix à
notre public. En 2015, The Other Theatre a coproduit avec Talisman Theatre la première en langue
anglaise de Province de Mathieu Gosselin. Le spectacle était la sélection de la série Brave New Looks du
Théâtre Centaur.
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 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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Moments forts :
Etiquette for Lucid Dreaming (2013). Notre installation iPod 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 joué à New York en octobre
2013 au Dumbo Arts Festival, au Bushwick Film Festival et au Gateway Project.
Quarante membres du public y participaient en dansant des chorégraphies individuelles, en duo ou en
groupe, à partir des instructions qu’ils recevaient sur un iPod. L’installation s’est déroulée toute la
journée pendant deux semaines; de nouveaux groupes de 40 se sont succédé pour « interpréter »
l’œuvre. En plus des instructions, les participants entendaient aussi des paysages sonores de musique et
de texte. L’installation comprenait 16 chorégraphies distinctes; ainsi, les personnes qui y participaient
plus d’une fois pouvaient interpréter une série de mouvements tout à fait différente chaque fois.
Home Theatre (2011).Une version précédente de l’installation iPod. Ce projet a été l’un des gagnants du
concours « Stanley Revisited » de la compagnie architecturale Kanva (http://www.kanva.ca/) Au cours
de l’été 2011, l’œuvre a été présentée à la Société des arts technologiques.
Macbeth (2010). Version française de la pièce de Shakespeare transplantée à Haïti. Ce spectacle a été
présenté à guichets fermés au Centre Segal des arts de la scène. 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
Spiral Jetty 2 : BED (2009-2010). La compagnie a été invitée à faire une résidence d’artiste (The Reynolds
Atelier Visiting Artists) à l’Université McGill où nous avons entrepris la mise au point de cette installation
qui faisait participer le public avec des lecteurs mp3, un théâtre vide et un lit. Dans le cadre de notre
atelier, la compagnie a été invitée à parler de son travail lors de la 16e conférence annuelle de la McGill
English Graduate Students Association : « A Measure of Place: Space in Text and Context ».
The Factory Project(2008). La manifestation pluridisciplinaire au cours de laquelle l’installation
LOFT/AFTERLIFE a été présentée a figuré dans la « Hit List » de Hour; « choix du critique » dans le
calendrier des spectacles et « Best Bet » dans The Gazette.
La Fièvre et Le Pleureur désigné (2007) de Wallace Shawn ont été joués en même temps en première
Québécoise dans les deux salles du Théâtre Prospero. C’est ainsi que la compagnie a complété son cycle
de Paradise Lost. « Collaborateurs de longue date, Ducros et Christodoulou signent peut-être là leur
spectacle le plus important. C’est en tout cas celui, à mon sens, où leur complicité éclate au grand jour
avec une pertinence décuplée. À coup sûr, avec ce drame, The Other Theatre n’a jamais si bien porté son
nom… » Le Devoir, 30 mars 2007. « Nous sommes dans une Amérique où l’on semble toujours faire la
chasse aux sorcières, comme au temps du maccarthysme. Les trois interprètes admirables défendent fort
bien ce texte déroutant (The Designated Mourner), en rendant justice au regard acide que le texte pose
sur la société et en respectant sa forme dramatique. » Ici. Par la suite, La Fièvre a été présentée au
Festival de théâtre à L’Assomption (FAIT) en octobre 2007 et a été reprise à La Petite Licorne en octobre
2008.
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Galápagos (2005) by Kurt Vonnegut a inauguré la série Brave New Works du Centaur Theatre et a fait
partie d’une saison artistique mise en nomination pour le premier prix du Conseil des Arts de Montréal
en 2006. « Galápagos carbure à un jeu théâtral corporel admirable, sans oublier la curiosité insatiable et
la brillante exploration scénique de Christodoulou. » The Gazette, 13 octobre 2005.
L’installation Expulsion (2004) portait un regard sur le vide qui existe entre rêve et vie éveillée. The
Gazette (17 décembre 2004) : « Choix des critiques… Version audacieuse de Paradise Lost… avec cette
combinaison de technologies disponibles et d’effets spectaculaires d’avant-garde, et fidèle à lui-même,
The Other Theatre tente encore une fois avec hardiesse de créer un nouveau véhicule scénique. »
En Manque/Crave (2003/2004), une méditation non linéaire sur les contradictions et les complexités de
l’amour, une création de l’auteure dramatique réputée Sarah Kane. Montreal Gazette (19 avril 2003) :
« (on y retrouve) l’atmosphère intemporelle d’un rite d’initiation secret. Avec cette pièce, on pénètre
dans l’univers dramatique sans pareil de Kane et dans le style théâtral original et sans concessions de
The Other Theatre… ». Radio-Canada l’a saluée : « C’est vraiment une pièce très importante » (avril
2003).
Carlos in Therapy (2001). Cette création collective, dont la première a eu lieu la veille des attaques du
World Trade Center, explorait le mensonge sous toutes ses formes, des petits mensonges de tous les
jours à la propagande terroriste. « Brillante recherche… L’utilisation en convergence de divers moyens
d’expression, combinée à un texte solide, suscite un climat onirique où tout devient possible, où tout a un
sens. » Le Devoir, 20 septembre 2001.
The Glass Box Theatre Project (2000), une série d’installations réalisées par des artistes féminines dans
les vitrines de la Place Montréal Trust, qui ont été vues par plus de 10 000 personnes.
Dans Human Collision/Atomic Reaction (1999), succès critique qui a fait partie de la programmation du
Festival de théâtre des Amériques (aujourd’hui Festival TransAmériques), les comportements quotidiens
se transforment en métaphores éloquentes de théories scientifiques extrêmement complexes. Les
particules élémentaires et les êtres humains sont présentés dans toute leur frénésie et toute leur
fragilité. Cette pièce a remporté des prix du Montreal English Critics Circle Award (MECCA) pour la
production, la mise en scène, la scénographie et la conception d’éclairages; l’une des dix meilleures
pièces de l’année selon le Hour et le Mirror; elle a été le choix des critiques du Devoir et de la revue Jeu.
En 1999, l’Académie québécoise du théâtre l’a sélectionnée comme finaliste du Masque de la meilleure
production anglophone. La pièce a été jouée à New York dans le cadre du Ice House Festival à l’Ohio
Theatre (gagnante du prix Obie), sur Wooster Street.
Enfin, RECREATION (1998), Pre-Paradise Sorry Now (1995) et The Dark (1994) sont de bons exemples de
la volonté de The Other Theatre de faire un « théâtre engagé » (comme le raconte la revue de théâtre
Jeu, no 77). Pre-Paradise, a été en nomination pour un Masque dans les catégories de la mise en scène
(productions anglophones et francophones) et de la production anglaise en 1995. RECREATION fait
partie du livre Counterposes, qui est vendu au Dia Centre à New York et au Musée d’art contemporain
de Montréal, qui fait partie du programme d’études en interdisciplinarité de l’UQAM (Université du
Québec à Montréal).
Pour en savoir plus sur nos projets, rendez-vous sur notre site Web : http://othertheatre.com
Pour suivre notre processus artistique, visitez notre page Facebook : https://www.facebook.com/othertheatre/

________________________________________________________________________________
the other theatre – Dossier de presse – Macbeth de William Shakespeare

9

