
Dans Baby-Sitter, les hommes sont féministes jusqu’à la condescendance et les femmes jouissent 
abusivement de leur liberté. C’est un univers marquant très connecté sur notre époque. Guidé par une 
écriture vraie et sans pudeur, on y manoeuvre habilement en eaux troubles. Personne n’est épargné. C’est 
une comédie grinçante de Catherine Léger qui s’amuse à jeter de la lumière sur les angles morts de la 
misogynie et du faux-féminisme.  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SYNOPSIS

La pièce Baby-Sitter a été présentée en  lecture publique  le 4 mai dernier au Festival du Jamais Lu et sera 
créée au  La production du Théâtre Catfight sera présentée en codiffusion  avec le Théâtre La Licorne du 18 
avril au 6 mai 2017

C’est l’histoire d’un couple. Cédric a gaffé sérieusement. Il était saoul à un match des Alouettes et a tenu des 
propos sexistes à une journaliste en direct. En 24 heures, la vidéo a été vue plus de 200 000 fois sur YouTube 
et Cédric a été suspendu de sa job chez Hydro-Québec. Nadine, sa blonde, veut qu’il s’excuse au plus vite 
pour passer autre chose. Mais Jean-Michel, le frère de Cédric, journaliste-vedette, pense qu’il ne faut pas 
banaliser l’évènement, il pense que cet acte manqué est la pointe du iceberg de la misogynie de Cédric. Jean-
Michel pousse Cédric à s’attaquer au problème en faisant de l’introspection. Ensemble ils vont écrire un livre 
« Sexist story » pour en finir avec le machisme.
 
Tout ça ennuie profondément Nadine qui voit clair à travers leur jeu : Cédric est complaisant envers lui-
même, et préfère s’occuper de sa « crise existentielle » plutôt que de retourner travailler. Tandis que Jean-
Michel qui veut se porter en grand défenseur des femmes est en fait très paternaliste et veut jouer au sauveur.
 
Par chance, la nouvelle baby-sitter va déstabiliser tout le monde avec ses étonnants jeux thérapeutiques. 
Bizarrement, c’est comme ça qu’elle va réussir à ramener l’harmonie dans la maison, mais pas sans poser 
des gestes  un peu extrêmes.

©David Ospina
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EXTRAIT

NADINE - J’ai lu ton article.

JEAN-MICHEL- Ah oui?

NADINE - C’est raide.

JEAN-MICHE - Tant mieux. Je suis tough avec lui parce que c’est mon frère pis je l’aime.

NADINE - Je sais ben.

JEAN-MICHEL - Pis un moment donné les choses sont pas toujours juste circonstancielles... L’inconscient, 
ça existe. Pis si y a un inconscient de douchebag, ben y serait temps qui s’en occupe. 

NADINE - Oui, non, ça, ça va. C’est plus, euh... Tsé, je suis pas sure que dans vie t’es soit féministe, soit 
misogyne. Y me semble qui a une zone neutre. Comme moi, là, je suis neutre.

JEAN-MICHEL - C’est  intéressant.  Mais à mon avis  neutre,  c’est  trop passif.  Fait  que ça fait  que t’es 
misogyne mais par omission...

NADINE - Oui-oui, je l’ai lu l’article...

JEAN-MICHEL - En même temps, tu le sais, je suis ouvert au débat.

NADINE - Pis y a le bout sur l’insécurité dans le ventre aussi.

JEAN-MICHEL  (citant  son  propre  texte)  -  «  Et  toutes  les  femmes  à  qui  les  statistiques  rappellent 
constamment que cette insécurité qu’elles ressentent dans leur ventre, n’est ni le fruit de leur imagination, ni 
un souvenir ancestral d’un monde moyen-âgeux plus violent que le nôtre. Non cette peur est réelle, voir, 
inévitable dans un monde où les blagues de viol sont banalisées. »

NADINE - Ouais, ça. C’est bizarre, mais moi, je... Je ressens pas ça.  J’en ai pas d’insécurité dans le ventre.

JEAN-MICHEL - Ah non ?

NADINE - Non.

Jean-Michel- Ben c’est super.
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CATHERINE LÉGER
L’auteur

Lauréate en 2006 du Fonds Gratien-Gélinas
Auteure en résidence au Théâtre La Licorne

Catherine Léger écrit pour le théâtre, la télévision et le cinéma. 
Au théâtre, elle a écrit Princesses une production présentée en 2011 au 
Théâtre  d’Aujourd’hui,  Opium_37,  en  collaboration  avec  Éric  Jean 
présentée  au  Théâtre  de  Quat’Sous  en  2008  et  Voiture  américaine 
proposée une première fois à Limoges en 2008 puis sur la scène du 
Théâtre La Licorne, une production du Théâtre de la Banquette arrière 
dans une mise en scène signée Philippe Lambert.  De plus,  pour le 
Théâtre de l’Opsis, elle signe les textes de Perdus, Lost et Catfight au  
Théâtre  d’Aujourd’hui  dans  une  mise  en  scène  de  Marie-Thérèse 
Fortin. 

À la télé, elle a été scénariste pour les séries La job et Toc Toc Toc 
toutes deux à l’horaire de Radio-Canada. Au cinéma, en compagnie de 
Sophie Lorrain,  Catherine Léger coscénarise plusieurs projets avec 
dont le film La petite reine,  Double et Le test Clooney.

PHILIPPE LAMBERT
Le metteur en scène

Diplômé de  l’École  nationale  de  théâtre  en  interprétation  en  1996, 
Philippe  Lambert  a,  depuis  2004,  monté  de  nombreuses  pièces  au 
Théâtre La Licorne notons Les Points Tournants, Pervers, Midsummer, 
Napoléon voyage, Cuisiner avec Elvis et Voiture américaine un texte 
de Catherine Léger.

C’est en 2007 que nous lui proposons le poste d’ adjoint à la direction 
artistique.  Il  œuvre  aussi  comme  metteur  en  scène  invité  dans 
différentes écoles de théâtre et collabore régulièrement avec le CEAD 
au développement dramaturgique de nouveaux textes.

En tant que comédien, parmi la dizaine de productions auxquelles il a 
participé,  notons  Les  Justes  d’Albert  Camus  au  Théâtre  Denise-
Pelletier, Willy Protagoras enfermé dans les toilettes de Wajdi Mouawad au Théâtre d’Aujourd’hui 
et Don Juan au TNM.

Au cinéma, il a entre autres incarné Joseph Duquet dans le film Quand je serai parti, vous vivrez 
encore de Michel Brault et pour la télévision, le rôle de Pierre Arcand dans la série Asbestos ainsi 
que Pouet-Pouet de l'émission Pin-Pon.  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DAVID BOUTIN

Depuis  sa  sortie  de  l’École  nationale  de  théâtre  du Canada,  David 
Boutin enchaîne les rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. Sur 
scène, il compte plus de vingt productions à son actif et travaille avec 
des  metteurs  en scène de  renom,  comme Serge Denoncourt,  Wajdi 
Mouawad, Martine Beaulne et Denis Bernard. Il était en nomination 
au Gala des Masques en 2005 pour son rôle dans la pièce Gagarin 
Way dans une mise en scène de Michel Monty.

Au petit écran, nous venons tout juste de la voir aux côtés de Céline 
Bonnier  dans la  télésérie  Séquelles.  On le  retrouve également dans 
Nouvelle  adresse,  Le  Gentleman  (nomination  au  Gala  Artis  et  aux 
Gémeaux),  Nos étés,  Temps dur,  Rumeurs et  Bunker,  le  cirque.  Au 
cinéma, il est des films Hochelaga (pour lequel il reçoit le Jutra du 
meilleur acteur de soutien en 2001), Décharge, Le Baiser du barbu, 
La Ligne brisée et l’immense succès populaire La Grande séduction. 
Il sera du film Nous, premier long métrage de Yan England.

ISABELLE BROUILLETTE

À la télévision, elle a incarné l’ambitieuse Élizabeth Pellerin pendant 
sept saisons dans la populaire émission Destinées, rôle qui lui a valu 
deux mises en nomination, meilleur premier rôle féminin au gala des 
prix Gémaux. On a pu aussi la voir jouer le rôle de Julie, la féministe 
engagée, pendant sept saisons dans la divertissante sitcom, 450 chemin 
du golf.

Plongeant dans l’écriture pour la première fois, elle est du groupe de 
créateurs qui nous ont livré États_Humains pendant quatre saisons sur 
la chaîne ARTV, Isabelle obtient une fois de plus des nominations au 
prix Gémaux pour  deux saisons dans la  catégorie  meilleur  premier 
rôle dans une série dramatique.

Au cinéma, on a pu la voir  dans Crème  glacée,  chocolat  et  autres 
consolations ainsi que dans Dédé à travers les brumes. Improvisatrice  
hors-pair à la  LNI pendant 10 saisons,  Isabelle a foulé les planches 
plus  d’une  fois.  À  son  actif,  plusieurs  créations  avec  la  troupe 
Momentum,  Si  la  tendance  se  maintient  de  François  Archambault  et 
plusieurs saisons au théâtre d’été dont la pièce de Catherine Léger, J’ai 
perdu mon mari, créé au théâtre de Carleton à l’été 2014. Baby-sitter est 
leur deuxième collaboration.  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STEVE LAPLANTE

Dès  sa  sortie  de  l’École  nationale  de  théâtre  du 
Canada,  Steve  Laplante  est  engagé  par  Wajdi 
Mouawad dans trois pièces dont Littoral où il obtient 
le prix OFQJ-Rideau. Il enchaine ensuite dans Unity 
1918 mise en  scène de Claude Poissant, L’envie et 
Pour faire une histoire courte une mise en scène de 
Frédéric  Blanchette,  ainsi  que  La  Cerisaie  (m.e.s 
Yves  Desgagnés).  Il  est  également  des  pièces 
Orphelin sous la  direction de Maxime Denommée, 
Coma Unplugged  mise en scène de Denis Bernard, 
Ennemi  public  dans  une  mise  en  scène  d’Olivier 
Choinière Dénommé Gospodin pièce dirigée par Charles Dauphinais et Soundjata  cette fois sous la direction 
d’Alexis Martin.. À l’été 2016, il est de la distribution de Drôle de couple dans une mise en scène d’Édith 
Cochrane.

Au petit  écran, il  joue dans la série culte Les invincibles ainsi que dans  Les hauts et les bas de Sophie 
Paquin, Aveux, Tranches de vie, Le Gentleman, Tu m’aimes-tu? (dont il est aussi le co-auteur et qui lui vaut 
une nomination aux Gémeaux pour le meilleur premier rôle masculin dans une comédie) et La vie parfaite. 
Nous le retrouverons cet automne dans la 3ème saison de Mirador. Au cinéma, il joue notamment dans les 
films Littoral, La ligne brisée et Le déserteur.

VICTORIA DIAMOND

Au  théâtre,  elle  foule  les  planches  du  Théâtre  la  Chapelle 
avec Empreintes une production du Théâtre à Corps perdu. Après avoir 
participé à la création de Grande Écoute sous la direction de Claude 
Poissant / Théâtre PÀP  elle crée avec Mylène McKay Je te vois me 
regarder  au Théâtre Lachapelle.  En 2016, elle sera également de la 
distribution de Bus Stop, présenté au Centaur Theatre et dans Bad Jews 
au Segal Center. 

Au  grand  écran,  elle  a  défendu  des  rôles  dans  Love  projet  une 
réalisation de Carole Laure, Félix et Meira film de Maxime Giroux et 
Les Démons de Philippe Lesage. On pourra la voir prochainement dans 
Madame Hollywood, réalisé par Olivier Abbou. À la télé, elle a été  de 
la distribution de Nouvelle Adresse et de Karl/Max  à TVA et bientôt de 
Real Detective. 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ON AIME DÉJÀ BABY-SITTER!

Ce qu’ils en pensent…

DENIS BERNARD
Directeur artistique et général de La Manufacture et du Théâtre La Licorne

Le 4 mai dernier, j’ai eu l’immense privilège d’assister à une lecture publique de la pièce de Catherine 
Léger : BABY SITTER. L’accueil que le public a réservé à l’œuvre ne laissait pas de doutes. Nous étions 
devant ce qui sera assurément un succès. 

Ce texte de Catherine sera créé dans les murs de La Licorne en 2017. Je ne peux cacher mon enthousiasme 
devant cette œuvre qui  questionne, dénonce et traite avec beaucoup d’acuité, d’intelligence et d’humour de 
la question du féminisme.  

Avec Baby Sitter, Catherine Léger  dénonce les positions convenues,  revoit les rapports hommes femmes 
sous d’autres angles,  bouscule une vision bien pensante, rassurante et convenue de l’action  dans la marche 
vers l’égalité hommes femmes.  Pas de consensus. Tenue par des acteurs lumineux livrant des interprétations 
brillantes,  l’écriture de Catherine atteint la cible,  touche le spectateur et le provoque à chaque minute de la 
représentation.  

Il est des moments au théâtre ou on se félicite d’avoir contribué au développement d’un projet. Baby Sitter 
en est un. 

CATHERINE LANTAGNE-GIRARD
Directrice artistique du Festival Juste pour rire

« Fourre-là dans l’ cul! » : c’est la phrase percutante qui annonce le début de la pièce Baby-sitter 
mais aussi, qui donne, avec panache, le ton du débat autour de sujets aussi complexes et vastes que 
l’égalité des sexes ou s’opposent le féminisme au masculin, le néo-féminisme, le sur-féminisme, 
l’anti-féminisme et leurs 50 nuances de gris ;). Catherine navigue à travers ces concepts, parfois 
tordus, parfois inspirants avec énormément d’humour et d’intelligence. Un pur délice!

Et quelle distribution de talent ! Les quatre comédiens qui nous ont livré la pièce au festival du 
Jamais Lu le 4 mai dernier, nous ont fait découvrir la plume vive et décapante de Catherine grâce à 
une interprétation juste, efficace et rythmée.

La pièce,  menée à tambours battants,  nous a fait  rire,  sourire,  mais surtout,  nous laisse sur une 
réflexion moderne et une vision du monde renouvelée qui inspire et questionne. C’est aussi là toute 
la force de l’écriture de Catherine Léger.

_________________________________________
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