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Les enfants d’Adam  



Les enfants d’Adam 

 

« C’est incroyable que ce soient précisément ces trois spermatozoïdes-là, 

parmi des milliards, qui aient fécondé mes ovules? » 

— La mère  

 

Une structure familiale hors norme fait apparaître dans la pièce Les enfants d’Adam, le 

choc des visions générationnelles.  Suite au décès de son mari, une femme découvre avec 

stupéfaction le regard que ses enfants portent sur elle. Ces derniers devront rajuster le tir 

au fil des révélations concernant leur mère, mais aussi concernant le passé inusité de leur 

père. Bien loin de l’absurde, au-delà du déjanté, ce qui apparaît comme une métamorphose 

n’est en fait que le vrai visage d’une femme comme toutes les autres : merveilleusement 

unique. 

 

 

L’auteure islandaise Audur Ava Ólafsdóttir, 

mondialement connue suite à la parution en 2011 de son 

roman Rosa Candida (Prix des libraires du Québec), signe 

sa première pièce de théâtre. Depuis sa production au 

Théâtre National islandais il y a 4 ans, Les enfants d’Adam 

a permis à la scène théâtrale islandaise d’acquérir une 

reconnaissance artistique partout à travers l’Europe.  La 

pièce sera présentée pour la première fois en Amérique du 

Nord. 

 



 

 

 

 

 

Les enfants d’Adam 

 

Texte  Audur Ava Ólafsdóttir 

Traduction  Racka Asgeirsdottir et Claire Béchet 

Mise en scène Luce Pelletier 

 

Distribution Dorothée Berryman, Anne-Élisabeth Bossé, Sébastien Dodge, 

Daniel Parent et Marie-Eve Pelletier 

 

Assistance à la mise en scène  Claire L’Heureux 

Scénographie    Olivier Landreville 

Costumes    Caroline Poirier 

Musique    Catherine Gadouas 

Éclairages    Jocelyn Proulx 

Chorégraphies    Danielle Lecourtois. 

 

 

Une production du Théâtre de l’Opsis 

 

  



Mot de la directrice artistique 

 

J’ai amorcé Le Cycle Scandinave en 2015, afin de découvrir la dramaturgie de cette région 

dont nous partageons une nordicité commune. J’y ai découvert des auteurs contemporains 

qui abordent avec une grande intelligence des enjeux humains si pertinents qu’ils en 

deviennent des enjeux de société.  

 

L’An 3 sera consacré à deux auteurs dont les textes font le tour du monde, deux auteurs 

incontournables. Deux œuvres qui proposent une structure bousculant les usuels procédés 

d’écriture. Les Scandinaves ont développé une façon d’écrire bien à eux, ils doivent se 

démarquer des Ibsen et Strinberg de leur passé. Les textes sont caractérisés par les ruptures 

de ton, l’abolition de la linéarité du récit et même de sa temporalité. 

 

Bien loin de l’hermétisme, l’éclatement de leur écriture nous plonge de façon limpide dans 

un univers auquel chacun pourra se reconnaître. La fragmentation du temps, menée avec 

brio, a pour effet de cibler l’essentiel. Chez les Scandinaves le poisson n’est jamais noyé 

dans l’anecdotique.  

 

Un terreau de jeu qu’il me tarde d’envahir afin de transposer sur scène ces plumes 

intrigantes qui laissent place à l’équipe de conception pour se dépasser. Et qui donnent 

toujours l’occasion pour les acteurs d’offrir de magnifiques performances.  

De l’Islande, un texte écrit par une auteure de romans que vous connaissez sans doute 

Audur Ava Ólafsdóttir (Rosa Candida, L’embellie, etc.). Elle a amené dans sa première 

pièce de théâtre son humour fantasque et sa grande humanité afin de nous relater la 

confrontation d’une mère de famille et de ses enfants lors d’un brunch dominical. De la 

Suède, un texte de l’auteur Jonas Hassen Khemiri qui raconte le périple urbain d’un 

homme que le regard des autres déconstruit lentement, un homme qui n’a rien à se 

reprocher, mais qui pourtant devient tous les recherchés, tous les ennemis. 

Classe de maître et ateliers de recherche entoureront ces deux productions majeures que 

j’aurai le plaisir de mettre en scène entourée de créateurs inspirants.  

 

Au très grand plaisir de partager cette passion théâtrale avec vous, 

Luce Pelletier 

Directrice artistique 

  



Luce Pelletier 

Mise en scène 

 

Après avoir terminé sa formation en interprétation 

au Collège Lionel-Groulx, elle cofonde, en février 

1984, le Théâtre de l’Opsis dont elle est la 

directrice artistique et générale depuis 1994. 

Femme du milieu théâtral des plus accomplie, 

Luce Pelletier partage son travail entre la mise en 

scène, l’enseignement, le jeu et l’écriture. Elle a 

beaucoup travaillé sur les premiers cycles du Théâtre de l’Opsis où elle a notamment monté 

L’Homme en lambeaux de M. Ougarov (1998), Monsieur Smytchkov de P.-Y. Lemieux 

(2000), Oreste d’Euripide (2003), Élektra d’H. von Hofmannsthal (2004), Under 

construction de C. Mee (2006), Comment j’ai appris à conduire de P. Vogel (2007), Bar 

de S. Scimone (2011), La coopérative du cochon de S. Celestini (2013), Vertiges de E. 

Guinzbourg (2014). Dès la première année du Cycle scandinave, en 2015, elle a mis en 

scène Bientôt viendra le temps de L. Kuntzon suivi en 2016 de Clara d’A. Hébert, création 

pour la scène P-Y. Lemieux.  Elle signe la mise en scène des deux créations à l’affiche 

cette année, la pièce Les enfants d’Adam d’Audur Ava Ólafsdóttir et J’appelle mes frères 

de Jonas Hassen Khemiri. 

Distribution 
 

Dorothée Berryman 

La mère, Élisabeth 
 

Actrice, chanteuse et animatrice, Dorothée 

Berryman nous a offert des performances 

mémorables tout au long de sa carrière. En tant 

qu'actrice, mentionnons seulement Le Déclin de 

l'empire américain, Les Invasions barbares et 

Cabotins qui lui vaut un Jutra en 2011.  

Parmi les projets qui se succèdent depuis, notons la 

parution d'un album jazz éponyme en 2012, la sortie 

prochaine du film Innocent de Marc-André Lavoie 

et un retour remarqué à ses premières amours, le théâtre: entre autres, La Ménagerie de 

verre au Prospéro (mes: Yan Rompré); la comédie musicale Sister Act (mes: Denise 

Filiatrault); La Cantate intérieure au Quat'sous et en tournée (mes: Alice Ronfard) et La 

Cantatrice chauve sous la direction de Normand Chouinard au Rideau Vert. Elle est très 

heureuse de se joindre au théâtre de l'Opsis pour la première fois. 

 



Anne-Élisabeth Bossé 

La fille cadette, Magdalena 

 

Sortie du Conservatoire d’art dramatique de 

Montréal en 2007, Anne-Élisabeth Bossé 

multiplie les projets. À la télévision, elle se fait 

connaître avec son personnage de Karine Pagé 

dans la quotidienne 30 vies ainsi qu’à travers les 

sketchs des émissions Les Appendices et Les 

Bobos. Nous avons également pu la retrouver 

dans Toute la vérité, Série Noire, Les Pays d’en 

haut, sans oublier Les Simone. 

En plus de ses apparitions au petit écran, Anne-

Élisabeth enchaine les rôles au théâtre dont 

récemment dans Unité Modèle au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Au cinéma, elle se 

démarque dans le film Les Amours Imaginaires de Xavier Dolan, pour lequel elle a été 

nominée aux Genies Awards, ainsi que dans Laurence Anyways. Suivront les longs-

métrages Félix et Meira, La Passion d’Augustine, 9 le film et bientôt Trip à 3. 

 

Sébastien Dodge 

Le gendre, Martin 

 

Sébastien Dodge se démarque dans le paysage 

théâtral comme auteur et metteur en scène. Il 

écrit et met en scène les pièces Dominion en 

2013, La genèse et la rage en 2011, avec le 

Théâtre de la Banquette Arrière, Damnation 

Memoriae en 2014.  Il récidive cet été avec la 

pièce Repas de famille, au Théâtre des Grands 

Chênes à Kingsey Falls jusqu’au 26 août. Depuis 

ses débuts, il a travaillé comme acteur auprès de 

nombreux metteurs en scène chevronnés tels que 

Lorraine Pintal, Claude Poissant, Denis Marleau, 

Martin Faucher, Philippe Ducros, Benoît 

Vermeulen, Normand Chouinard, Alexis Martin 

et Catherine Vidal.  Il a joué pour la première fois en 2017 avec le Théâtre de l’Opsis dans 

la pièce Peer Gynt mise en scène par Olivier Morin. 

  



Daniel Parent 

Le fils, Mikhaël 

 

Daniel Parent a travaillé avec plusieurs metteurs en 

scène et chorégraphes chevronnés dont Serge 

Denoncourt, Frédérick Gravel, Éric Jean, Olivier 

Keimed, Denis Marleau, Wajdi Mouawad, Lorraine 

Pintal et Claude Poissant. Sur scène, il partage donc 

son temps entre le théâtre et la danse tout en étant 

appelé à camper des rôles du répertoire classique et 

contemporain. Cet automne, il revient pour une 

troisième fois au Théâtre de l’Opsis après avoir 

interprété en 2015, John dans Bientôt viendra le 

temps et en 2006, de multiples rôles dans Under 

Construction de Charles L. Mee, mis en scène par 

Luce Pelletier. À la télévision, on retient ses plus 

récents rôles dans Cheval Serpent, L’Échappée, Ruptures, Unité 9, Mon Ex à moi, 30 vies, 

La Galère et Apparences. Il a aussi travaillé auprès de réalisateurs engagés tels que Thomas 

Vincent pour Le cas Sneijder, Bernard Émond pour Le journal d’un vieil homme et Ricardo 

Trogi pour le Berceau des anges. 

 

Marie-Eve Pelletier 

La fille aînée, Marta 

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique 

de Montréal en 1999, Marie-Eve Pelletier se 

démarque comme comédienne et chanteuse. 

Récemment, elle a fait partie de la distribution de la 

pièce Footloose mise en scène par Serge Postigo et 

de La Bonne Âme du Se-Tchouan sous la direction 

de Lorraine Pintal (TNM). Elle incarnait Cindy dans 

la pièce Sauce Brune, mise en scène par Simon 

Boudreault (Espace Libre) et a tenu le rôle-titre 

dans La Reine Margot, mise en scène par Marie-

Josée Bastien (TDP). Elle est Una dans Balckbird 

dans une mise en scène de Téo Spychalsky ainsi 

qu’une des deux femmes du quatuor d’Illusions dirigée par Florent Siaud (Prospero).  

Au cinéma, elle est Katia dans Le Journal d’un vieil homme, dernier long métrage de 

Bernard Emond. Au petit écran, elle incarne Catherine Gravel, dans 30 Vies ainsi que 

Catherine dans Catastrophe I et II (Super Écran). Elle en sera à sa troisième collaboration 

avec le Théâtre de l’Opsis. 



Le Théâtre de l’Opsis 

 

 

Bientôt viendra le temps, 2015. Peer Gynt, 2017. 

Crédits photographiques : Marie-Claude Hamel 

 

En 1984, le Théâtre de l’Opsis s’est donné la double mission de porter un regard neuf sur 

les textes classiques et de faire découvrir la dramaturgie contemporaine aux spectateurs 

québécois. Le travail de la compagnie est caractérisé par une volonté d’offrir des spectacles 

hautement achevés sur le plan artistique. À une époque où le théâtre est de plus en plus 

tourné vers l’image, la compagnie tient à donner priorité à la parole d’auteurs et la direction 

d’acteurs. 
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Directrice générale et artistique  Luce Pelletier 

Directrice des communications  Mariane Beauchamp 
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Cycle Scandinave (2015-2018) 

 

Envisager de porter les œuvres dramatiques scandinaves d’hier et d’aujourd’hui 

sur notre scène québécoise, c’est d’abord se confronter à une tradition artistique 

vieille de plus de cinq siècles et héritière d’une littérature extrêmement 

foisonnante qui a su se démarquer brillamment de par le monde et à travers le 

temps. C’est aussi, dans un même élan, s’engager à chercher derrière les mots, 

parfois poétiques, parfois comiques ou des plus quotidiens, les fantômes, les 

rêves, les préoccupations et surtout la vision du monde de ces peuples nordiques. Ainsi, en se 

tournant vers la Scandinavie, le Théâtre de l’Opsis désire accueillir les paysages du Nord et ses 

déclinaisons politiques, sociales et culturelles. Depuis déjà vingt ans, le passage par les 

dramaturgies étrangères grâce à des cycles d’une durée de quatre années permet de repenser, de 

bouleverser et de transformer la pratique artistique de la compagnie.  

Les Scandinaves jouissent d’une histoire littéraire et artistique extrêmement riche et singulière. Les 

terres du Nord abritent des paysages d’une inéluctable beauté qui appellent à la mélancolie et à 

l’introspection, formant ainsi le lieu idéal pour une littérature parfois désenchantée, mais qui sait 

dévoiler, avec finesse et humanité, les plus infimes variations des tourments de l’Homme. Les noms 

d’Ibsen et de Strinberg nous viennent instinctivement en tête ; frères rivaux et pionniers d’une 

dramaturgie qui jouit encore aujourd’hui d’une inaltérable modernité. En Scandinavie, l’art et la 

culture sont essentiels au développement collectif et individuel. Depuis son émergence, le théâtre 

a participé intelligemment à l’établissement d’une identité nationale, théâtrale et politique. 

Toutefois, depuis les deux dernières décennies, de nouvelles pratiques plus marginales et 

pluridisciplinaires semblent vouloir se détacher de l’esthétique « socio-réaliste » auquel s’est 

particulièrement associé le théâtre en Scandinavie.  

Derniers espoirs d’une société égalitaire, sereine et prospère, les pays scandinaves nous 

apparaissent aujourd’hui comme les derniers territoires inébranlables face à la virulente déroute 

occidentale. Il est vrai que, durant cette époque particulièrement tourmentée que fut le XXe siècle, 

ces pays nordiques ont incarné le symbole de la réussite démocratique grâce à leur très grande 

stabilité politique et sociale. Reste à savoir si à l’ère de la mondialisation et du pluralisme culturel, 

les Scandinaves sauront encore garder cette réputation face aux défis que leur tendra le XXIe siècle. 

Mais que connaissons-nous réellement des peuples scandinaves mis à part leur modèle Ikea, leurs 

indomptables paysages, leurs démocraties exemplaires, leur système d’éducation irréprochable ou 

encore, leurs innovations en matière de design, d’architecture et d’environnement ? Pourquoi, à 

l’heure actuelle, nos yeux rêveurs se rivent-ils sur ces pays du Nord ? Espérons-nous trouver en 

leurs idéologies et leurs innovations une terre d’accueil pour notre rêve démocratique ? Pour le 

moment, disons-nous que le regard porté à l’égard de cette terre promise se fait assurément à travers 

le prisme de nos idéaux et de nos lieux communs, mais aussi, peut-être, à travers celui de nos erreurs 

passées.  

À l’heure actuelle, aborder la question de notre nordicité commune grâce à un aller-retour Québec-

Scandinavie, c’est soulever d’emblée la question identitaire québécoise, mais cette fois en la liant 

de manière intime aux territoires nordiques que nous habitons : enjeu de notre Québec 

contemporain. Ce prochain cycle du Théâtre de l’Opsis est donc une manière d’avoir cette 

conversation en dehors de nos lieux communs, à l’extérieur de nos frontières géopolitiques, dans 

un espace autre, celui du théâtre. 



 


