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© Maxime Côté
Directed by The Other Theatre’s artistic director Stacey
Christodoulou, All Flesh Is Grass is the company’s latest
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collective-creation performance. This post-dramatic piece
combines multimedia theatre, contemporary dance,

FEATURED PRODUCTION

performance art, and polyphonic concert. An equally visceral
and philosophical oeuvre, All Flesh Is Grass is a uniquely
contemporary meditation on music, time, and humanity.
The production revisits the works and philosophies of two
historical gures: Dadaist composer John Cage and 14th
century composer Guillaume de Machaut. The ensemble’s
re ections serve as a jumping-o point, to question the
stories we are told about the “unknowable” past and the
“unimaginable” future. Despite the uncertainty of our
present world, this piece urges us to act out of faith—faith
that our actions will reverberate beyond our own individual
experience. Like John Cage’s 639-year-long musical
performance Organ2/ASLSP (As Slow As Possible), we must
have faith that our in uence will outlive us, however
uncertain the future of humanity.
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© Maxime Côté
This site-speci c theatre piece comes to life in a beautiful
cathedral. The venue’s exterior looks like a cozy Christmas
card, while the interior is dark, spacious, and grandiose. The
audience is seated in a circle, surrounded by great stone
columns and grand arches.
An excerpt by John Cage describes music as “not a time art,
but a space art.” Sound designer Debbie Doe takes this to
heart, giving dramaturgical meaning to the spatial
https://montrealtheatrehub.com/2019/11/15/review-all-ﬂesh-is-grass-resistance-and-reﬂections-on-time-space-and-music/
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relationship of each sound. Thanks to the cathedral’s
haunting acoustics, the performers’ voices are at once
physically embodied and ethereally omnipresent as they
echo through the space. This piece acknowledges its church
setting as a site of musical lineage, rather than strictly a site
of religious history. The cathedral’s auditory and tactile
materiality lends itself to a visceral experience of music and
movement. The performers’ polyphonic singing vibrates in
your body, moving you to join your voice to the choral
magic.

© Maxime Côté
In addition to the cathedral’s materially and dramaturgically
charged space, Amy Keith, Zoe Roux, and Öykü Önder craft a
beautifully rich yet simple scenography. The painted oor
resembles the moon, enlivening the stark lighting with stonelike texture. In an elegantly poetic act, the set is transformed
by an unassuming material—Post-It notes. Occasionally, the
piece steps into the genre of Object Theatre, as the
performers playfully and poetically employ simple props to
transpose multiple realities in our imaginations. Pushing the
https://montrealtheatrehub.com/2019/11/15/review-all-ﬂesh-is-grass-resistance-and-reﬂections-on-time-space-and-music/
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metaphorical potential of objects such as string and paper,
the performance occupies the psychological space between
dimensions: a one-dimensional (time)line, a two-dimensional
circle, three-dimensional space, four-dimensional
movement, and beyond.

© Maxime Côté
David Perreault Ninacs’s masterful lighting design creates
ever-shifting spatial boundaries, in perfect sync with the set
and sound. Probing the metaphor of the circle, a colourful
range of spotlights transform the space and suggest various
images: a clock, a sun, a camp re, a target. Subtle movement
in the light creates an almost-imperceptible vibration in the
empty space. Colourful shadows multiply the performers’
bodies and radiate from the centre of the stage, while the
stone arches illuminate like portals to another dimension.
The ensemble’s costumes (by Cathia Pagotto) are
understated at rst, before transforming the collective into a
cast of otherworldly, Surrealist archetypes. Viewers are
transported by Dadaist-inspired bal masqué, and featuring
an especially breathtaking headdress, which combines
religious imagery and abstract sculpture.
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All Flesh Is Grass ultimately looks to the future. A duet
between man and machine, it asks us to question our
histories, to revel in multiple realities, to ght for the future
of others, and to sing out in spite of uncertainty.

All Flesh is Grass – novembre 2019 à l’Espace…
l’Espace…

The Other Theatre presents All Flesh is Grass
November 13th to November 30th, 2019
Espace Knox (6215, Godfrey Avenue, Montreal)
Tickets ($15-20) available online

About

Latest Posts

Celine Cardineau

Theatre Reviewer at Montreal Theatre Hub
Celine D. Cardineau is an interdisciplinary artist,
production designer, creative director and writer
from Santa Rosa, California. She recently
graduated from Concordia University with a BFA in
Theatre Design and Studio Arts.
Driven by her passion for contemporary art and
https://montrealtheatrehub.com/2019/11/15/review-all-ﬂesh-is-grass-resistance-and-reﬂections-on-time-space-and-music/
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writing, Cardineau pens reviews, interviews, and
analyses informed by her own multidisciplinary
practice. She formerly held the positions of Head
Writer and Online Editor for Yiara Magazine, a
feminist art and art history publication.
Find out more about Cardineau’s recent projects
and upcoming exhibitions/productions at
cardineauceline.myportfolio.com
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Le nouveau spectacle de The Other Theatre, entre science- ction et histoire médiévale

Le nouveau spectacle de The Other Theatre, entre science- ction et
histoire médiévale
PAR SOPHIE JAMA LE 18 NOVEMBRE 2019
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All Flesh is Grass © Maxime Côté

Cinémania
RIDM

All Flesh is Grass, présentée par la compagnie The Other Theatre au Centre Knox, est une œuvre
multidisciplinaire qui permet de ré échir à la notion de temps, à l’insigni ance de l’humain et de la
planète Terre dans l’univers et à la place de la musique dans l’histoire de l’humanité.
À quoi le monde ressemblera-t-il en 2640? Faut-il s’en inquiéter? Peut-on être con ant? Aucun de nous ne sera là

Élections fédérales 2019
Maison-Blanche 2020
Entretiens journalistiques
Rembobinage

pour le savoir. C’est pourtant en 2640 que s’achèvera l’interprétation de l’œuvre musicale la plus longue composée à
ce jour, celle de John Cage intitulée ASLSP, As Slow aS Possible, « aussi lentement que possible »…

SUIVEZ-NOUS

The Other Theatre est une compagnie qui aime les oxymores: spectacle présenté à la fois en anglais et en français
(mais surtout en français), science- ction et histoire médiévale, danse et musique, théâtre et performance, œuvres
de musique contemporaine et chants grégoriens ou polyphoniques à cappella, contribution subtile du public au jeu







des acteurs. Les sept artistes ont un talent fou pour apaiser émotionnellement les spectateurs tout en leur donnant
à ré échir sur des questions philosophiques qui leur donnent le vertige.

www.pieuvre.ca/2019/11/18/culturel-theatre-aslsp-the-other-theatre/
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Dans le Centre Knox, une ancienne église presbytérienne désormais dédiée à l’art, une quarantaine de fauteuils

18 NOVEMBRE 2019

entourent la scène où se produisent les artistes de All Flesh is Grass. L’ambiance est intime. Certains artistes se

Le nouveau spectacle de The Other

mêlent aux spectateurs avant d’entrer en scène. Un danseur succède à une soucoupe volante, de superbes chants à
cappella précèdent de brèves présentations sur les thèmes de la notation musicale du temps de Charlemagne, du

0

Theatre, entre science- ction et
histoire médiévale

pape Grégoire 1er qui donna son nom aux chants grégoriens, du compositeur Guillaume de Machaut qui vécut au
XIVe siècle, de la réticence de l’Église à l’égard du chant polyphonique ou de cette œuvre de John Cage jouée dans la
petite église Saint-Buchardi d’Halberstadt en Allemagne depuis 2001 et qui ne s’achèvera qu’en 2640.

18 NOVEMBRE 2019

0

Théâtre – Les serpents ne savent
pas aimer!

Avec douceur, intelligence et un certain humour aussi, les artistes animent la scène de leurs diverses performances
et initient les spectateurs à la notion de temps en art et particulièrement en musique. Avec beaucoup de poésie

18 NOVEMBRE 2019

aussi, ils nous permettent de rêver et de « contempler l’éternité », nous qui sommes « prisonniers » de la Terre, la

Sympathique cuvée à MEGA 2019

0

seule planète habitable à ce jour au sein de l’univers, ce « grain de poussière dans un rayon de soleil »…
Les œuvres théâtrales présentées par la compagnie The other theatre sont toujours très originales. Celle-ci l’est de

17 NOVEMBRE 2019

nouveau avec une partie musicale très réussie grâce au talent des chanteurs de l’Esemble Alkemia et au choix des

5 mythes tenaces sur l’homéopathie

0

œuvres interprétées.
All Flesh is Grass, du 13 au 30 novembre 2019 au Centre Knox

17 NOVEMBRE 2019

0

Venise: ils votent contre le climat…
et doivent fuir la montée des eaux

All Flesh is Grass | une création collective
Mise en scène : Stacey Christodoulou
Avec : Ensemble ALKEMIA (Jean-François Daignault, Ghislaine Deschambault, Dorothéa Ventura), Marie-Pierre de
Brienne, Catherine Lavoie, Dean Makarenko, et Frédérique Rodier
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Fragments dʼAna: expérience partagée entre acteurs et
spectateurs

On peut se rendre au théâtre pour voir une pièce et se retrouver impliqué non seulement
mentalement mais physiquement dans le spectacle. Les émotions sont alors encore plus fortes, plus
profondes, plus directes…, plus sensibles. Cʼest ce que réalise à merveille lʼœuvre Fragments dʼAna
du Collectif Théâtre de lʼIntime qui porte si bien son nom. Impossible sans un certain dispositif de se
retrouver aussi près dʼune réalité que cherchent à communiquer certains types dʼœuvres théâtrales.
Pieuvre.ca
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«All Flesh is Grass», une création collective de
The Other Theatre: Le monde qu’il faut sauver
par Yanik Comeau (Comunik Média)
Rassemblant autour d’elle des chanteurs (le sublime Ensemble ALKEMIA dirigé par
Jean-François Daignault), des acteurs, des danseurs et des acteurs/danseurs/chanteurs
(dont Marie-Pierre Brienne issue du monde du théâtre musical), la directrice artistique de
The Other Theatre, Stacey Christodoulou prend d’assaut le magni que Espace Knox,
ancienne église presbytérienne de Notre-Dame-de-Grâce, pour la création collective
bilingue, mais surtout francophone, All Flesh is Grass.

Le spectacle qui émerge de cette recherche est une série de tableaux agréablement
éclectiques et néanmoins reliés par quelques ls conducteurs dont la musique de
Guillaume de Machaut (1300-1377) et celle de John Cage (1912-1992). C’est le
sympathique nerd musical Jean-François Daignault, cofondateur de l’Ensemble
ALKEMIA, qui entraînera le public, assis en cercle autour de l’arène de jeu, au cœur de
https://www.theatralites.com/post/all-ﬂesh-is-grass-une-création-collective-de-the-other-theatre-le-monde-qu-il-faut-sauver

1/5

21/11/2019

«All Flesh is Grass», une création collective de The Other Theatre: Le monde qu’il faut sauver

l’église majestueuse mais chaude (malgré le froid précoce de novembre – habillez-vous
chaudement si vous êtes frilleux.euse !), dans l’univers détendant et bienfaisant du chant
grégorien. Dans un e ort réussi de vulgarisation, l’érudit musical n’assommera pas mais
fera juste ce qu’il faut pour saisir l’attention des convives tout en mettant en contexte.

Jumelant chant polyphonique, danse, théâtre, monologue, témoignages, All Flesh is
Glass est un voyage poétique à travers les époques mais bien ancré dans la réalité préapocalyptique dans laquelle l’être humain über-consommateur a plongé la planète.
Faisant appel à di érents accessoires de façon très ingénieuse (balles, cordes et même
des Post-Its !), la metteure en scène et ses artistes créateurs complices font non
seulement un usage riche et dense de l’espace qui leur est o ert mais de tous les talents
– multiples – des participants. Même les spectateurs qui seront appelés à ajouter leurs
voix à la polyphonie et leurs mains à la rétention des cordes. Il faut le vivre pour le
comprendre !

https://www.theatralites.com/post/all-ﬂesh-is-grass-une-création-collective-de-the-other-theatre-le-monde-qu-il-faut-sauver
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La structure du spectacle est telle que jamais on ne s’ennuie une seconde. L’ingéniosité
de la trame narrative – qui peut sembler inexistante par moments mais qui, au contraire,
est savamment cousue sans l qui dépasse – et la richesse de ce que chacun des
interprètes apporte au spectacle en font un objet d’une belle valeur artistique. On se
réjouit devant le mouvement de Dean Makarenko, la voix chaude et envoûtante de
Frédérique Rodier, l’irrévérence de Marie-Pierre de Brienne, la cohésion de l’ensemble de
cette distribution réunie de belle façon sous la direction ne et clairement un peu
sorcière de la directrice artistique de The Other Theatre.

Pour chaque spectacle joyeusement linéaire (qui n’aime pas se faire raconter une
histoire ?) auquel nous convient les théâtres plus traditionnels, il fait bon voir des œuvres
un peu plus expérimentales, de se laisser porter par une vision moins conventionnelle,
une série d’évocations riches qui ne sera néanmoins pas trop hermétique, qui nous
permettra d’entrer, de se sentir chez soi.
https://www.theatralites.com/post/all-ﬂesh-is-grass-une-création-collective-de-the-other-theatre-le-monde-qu-il-faut-sauver
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All Flesh is Grass, création collective de The Other Theatre
Mise en scène: Stacey Christodoulou
Avec Jean-François Daignault, Ghislaine Deschambault, Dorothéa Ventura (ensemble
ALKEMIA), Marie-Pierre de Brienne, Catherine Lavoie, Dean Makarenko et Frédérique
Rodier
Une production The Other Theatre
Du 8 au 30 novembre 2019 (Durée: approx. 70 minutes)
Espace Knox, 6215, avenue Godfrey, Notre-Dame-de-Grâce, Montréal
Information : www.othertheatre.com
Billetterie: https://www.eventbrite.ca/e/all- esh-is-grass-spectacle-bilinguehttps://www.theatralites.com/post/all-ﬂesh-is-grass-une-création-collective-de-the-other-theatre-le-monde-qu-il-faut-sauver
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