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L’adaptation du Bossu
sur les planches

Les spectateurs du Théâtre Denise-Pelletier ont droit à un condensé du roman de cape et d’épée, Le Bossu, une œuvre

de Paul Féval écrite en 1857. On y trouve un heureux mélange de drame et d’humour, où se dessine une trame

mystérieuse.

L’adaptation théâtrale du Bossu de Frédéric Bélanger, qui a d’abord vu le jour au Théâtre La Roulotte en 2009 et qui
s’adressait principalement à un jeune public, a ensuite été présentée, deux ans plus tard, au Théâtre Denise-Pelletier dans une
version revampée.

Cette fois, c’est avec une toute nouvelle distribution que l’on tentera de séduire les spectateurs qui seront de différents
groupes d’âge. « C’est maintenant un spectacle pour toute la famille », souligne d’emblée le metteur en scène.

L’histoire, qui compte de multiples périples et d’innombrables aventures rocambolesques, est néanmoins assez dramatique.
Surtout, on voulait éviter de traumatiser les plus jeunes, comme il s’agit pour plusieurs d’entre eux d’une première initiation
à un classique de la littérature.

« L’œuvre originale fait plus de 800 pages », fait remarquer Frédéric Bélanger qui a dû faire des choix pour en arriver à
monter une pièce de 75 minutes.

« On en a fait un spectacle qui est drôle. Pour y arriver, on a dédramatisé plusieurs scènes », ajoute-t-il.

Complots et vengeance

À travers diverses intrigues et des duels, on retrouvera notamment le chevalier de Lagardère dans un combat avec le duc
Philippe de Nevers.

La défaite de Lagardère ne sera pas vaine, puisqu’il suivra le duc en travaillant sous ses ordres. Ensemble, ils partiront à la
quête de Blanche, que le duc épousera secrètement.

À partir de là, c’est toute une aventure qui s’amorcera. Sur leur chemin, se trouvera notamment le prince de Gonzague,
cousin du duc, qui est aussi amoureux de Blanche.

Lui qui souhaite hériter d’une importante fortune, ira jusqu’à assassiner le duc. En raison d’un complot, ce sera le chevalier

LOUISE BOURBONNAIS
Samedi, 9 décembre 2017 01:00
MISE à JOUR Samedi, 9 décembre 2017 01:00
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de Lagardère qui sera pointé du doigt pour ce meurtre.

Par le truchement de divers tableaux, divers complots et vengeance s’en suivront. Le chevalier déguisé en bossu qui a connu
l’exil reviendra pour venger son ancien maître. Le tout se transformera en une véritable lutte épique.

De vraies épées

Pour les comédiens, le véritable défi a été d’apprendre à manier les épées, sans que personne ne se blesse.

« On a fait 70 heures de répétition uniquement pour apprendre à manier les épées à travers des chorégraphies qui sont
nombreuses », confie le metteur en scène qui a signé avec brio en 2013 la pièce Le tour du monde en 80 jours. « Ce sont de
véritables épées. »

Parmi les autres défis, mentionnons que les cinq comédiens auront à interpréter une dizaine de personnages qui, nous dit-on,
seront hauts en couleur. Costumes et masques seront aussi de la partie.

Les Aventures de Lagardère fera ensuite l’objet d’une tournée à travers la province.

LES AVENTURES DE LAGARDÈRE

Auteur : d’après l’œuvre de Paul Féval

Adaptation et mise en scène : Frédéric Bélanger

Distribution : Alex Bergeron, Patrick Dupuis, Milva Ménard, Félix Monette-Dubeau et Anne Trudel

Jusqu’au 20 décembre

Au Théâtre Denise-Pelletier (salle Fred-Barry)

1 commentaire Trier par 

Ce fil est fermé

Philippe Le Roux
Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi !
J’aime · 9 décembre 2017 00:30

plugin Commentaires Facebook

Plus ancien
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Du théâtre pour les jeunes qui veulent rigoler!
PUBLIÉ LE VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

Pièce de théâtre Aventures Lagardère Photo : Junophoto

Les enfants de 10 ans et plus se bidonneront assurément avec cette pièce, où l'intrigue
chevaleresque se mélange à la commedia dell'arte!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Les aventures de Lagardère
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Où : Salle Fred-Barry du , 4353, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal

Quand : Du 5 au 20 décembre 2017

Explications : Inspirée du roman Le bossu, de Paul Féval, la pièce Les aventures de
Lagardère présente une famille de comédiens, qui s’amuse à monter devant nous une pièce
de théâtre de cape et d’épée. Plusieurs moments d’improvisation la rendent bien amusante,
voire hilarante!

À noter : Les cinq comédiens jouent plusieurs personnages, simplement en ajoutant un
élément de costume; une perruque, un demi-masque, un chapeau… Il y a plusieurs moments
très drôles, où les acteurs sortent de leurs rôles pour se taquiner entre eux ou pour nous
glisser des commentaires en aparté. Les déplacements sur une petite surface scénique sont
dignes de mention : les combats d’épées et les esquives sont des enchaînements
chorégraphiques; une séquence avec une porte tournante s’éternise pour répondre aux éclats
de rire qui durent.

+ : La pièce est d’une durée de 70 minutes, dans une petite salle où le public est à proximité
des acteurs, sur un plancher sans dénivelé, permettant plusieurs échanges entre eux. Si je me
fie au groupe scolaire que j’ai côtoyé, vos jeunes aimeront grandement cette pièce.

Prix :

Théâtre Denise-Pelletier�

Adulte : 34 $

30 ans et - : 29 $

Aîné 60+ : 29 $
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Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre
Les aventures de Lagardère

Du 5 au 20 décembre 2017

Texte et mise en scène Frédéric Bélanger, d'après l'oeuvre de Paul Féval
Avec Alex Bergeron, Patrick Dupuis, Milva Ménard, Félix Monette-Dubeau et Anne Trudel

______________________________________

C r i t i que

par Daphné Bathalon

critique publiée en 2011

ès que les premières notes de musique à la guitare sèche se font entendre, Les aventures de Lagardère nous transportent à l’époque des troupes itinérantes et
des combats à l’épée. En un rien de temps, grâce à un décor ingénieux qui rappelle les tréteaux et les roulottes de ces comédiens et gens de voyage, on quitte
l’Est de la rue Sainte-Catherine pour trouver le chaud soleil et la poussière des routes. En toile de fond, un village à peine esquissé ; sur scène, une famille de

gitans prêts à nous raconter les aventures d’un jeune chevalier.

Depuis peu compagnon d’arme du duc de Nevers, le chevalier de Lagardère découvre qu’un complot menace la vie de son nouvel ami. Lorsque ce dernier meurt,
traîtreusement assassiné, le chevalier sauve de justesse la fille du duc, encore bébé. Accusé du meurtre, Lagardère est contraint de fuir. Ainsi commencent sa vie en
exil et sa quête de vengeance.

La pièce, librement inspirée du Bossu de Paul Féval, a déjà roulé sa bosse avec le Théâtre La Roulotte dans les parcs de la métropole à l’été 2009. Adaptée pour
trouver sa place dans la salle Fred-Barry, la pièce Les aventures de Lagardère ne perd ni en péripéties ni en énergie. Toutes les conventions de la commedia dell’arte
sont respectées dans cette production : apartés, tromperies, quatrième mur à géométrie variable et jeu outrancier. La distribution réussit parfaitement à recréer la
dynamique de troupe dans un joyeux bordel où les personnages laissent parfois tomber les masques pour redevenir de simples comédiens.

L’originalité de la mise en scène de Frédéric Bélanger réside principalement dans ce jeu à plusieurs niveaux, la troupe de gitans racontant l’histoire du chevalier de
Lagardère, et les personnages eux-mêmes jouant double-jeu en mentant sur leur identité et leurs intentions. Ces différents masques multiplient les effets comiques et
en doublent l’impact pendant la représentation. Les moments les plus drôles sont en effet lorsque les comédiens décrochent de leurs rôles ou que des imprévus
surviennent, que ce soit un morceau de décor qui refuse de demeurer en place, un bébé que l’on échappe ou une improvisation pour pallier un trou de mémoire. Il est
visible que la petite troupe dispose d’un fort esprit d’équipe et que le spectacle lui-même a du vécu.

Toutefois, si ce caractère désordonné colle parfaitement au théâtre itinérant, joué sur des tréteaux et devant un public libre de ses mouvements, le rythme des
répliques mériterait d’être travaillé. À quelques reprises, des répliques ont été brusquement interrompues, notamment une assez importante, expliquant tout sur le
médaillon porté par la fille du duc, parce que l’action déboulait trop rapidement. Bien que flirtant trop par moment avec le cabotinage, les comédiens ont heureusement
chaque fois pu rattraper le coup.

Malgré le travail d’adaptation pour faire de la pièce un spectacle tout public, Les aventures de Lagardère plaira surtout aux jeunes de 10-12 ans. Les combats, les
histoires d’amour (qui finissent bien), les tromperies et les personnages archétypaux en font, en dépit d’un premier abord un peu brouillon, un spectacle haut en
couleur et plein de rebondissements qu’on prend plaisir à regarder.

15-04-2011

Salle Fred-Barry, Théâtre Denise-Pelletier
4353, rue Sainte-Catherine Est
Billetterie : 514-253-8974

 

Dates antérieures (entre autres)

Des versions de la pièce ont été jouées
Du 30 juin au 20 août 2009 - La Roulotte
Du 13 au 30 avril 2011 - Salle Fred-Barry
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Théâtre_
Critiques de théâtreCritiques de théâtre

Bien que la littérature de cape et d’épée ait été fort populaire en France à une
autre époque, le nombre d’œuvres issues de ce courant et ayant survécu à
l’épreuve du temps demeure assez restreint. Outre les romans d’Alexandre
Dumas, digne pape du genre, on note Le Capitaine Fracasse de Théophile
Gauthier et Le Bossu de Paul Féval, l’œuvre qui nous intéresse aujourd’hui, et
d’où est tirée la fameuse réplique: «Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère
ira à toi!»

L’adaptation pour toute la famille que propose le Théâtre Denise-Pelletier, dans une mise en scène de
Frédéric Bélanger, est en phase avec la mission de démocratisation du médium théâtral dont le
Théâtre Advienne que pourra, qu’il dirige, s’est investi. Après avoir récemment présenté des classiques
tels que Sherlock Holmes et le chien des Baskerville ou encore Anne… la maison aux pignons verts, voilà
qu’on nous propose de (re)visiter un classique en formule festive, avec une excellente mise en abîme. 
Ce sont des comédiens espagnols itinérants, qui voyagent de ville en ville avec leur roulotte théâtrale,
qui présentent la pièce au public, sympathique clin d’œil à la roulotte dans laquelle la pièce a
commencé sa vie en 2009, en faisant une tournée des parcs de Montréal.

Cette histoire est avant tout propulsée par la jalousie fourbe de Philippe de Gonzague, qui n’accepte
pas que sa promise en aime un autre. Elle s’est même secrètement mariée avec ce duc, qui s’appelle
Philippe de Nevers, et avec qui elle a eu un enfant, Aurore. Lorsque le duc est assassiné par Gonzague,
Henri de Lagardère, protégé de Nevers, se retrouvera accusé et devra fuir, en emportant avec lui
Aurore pour la protéger. Ils se dissimuleront parmi une troupe d’acteurs itinérants pendant 17 ans,
pendant que Lagardère élabore un plan pour venger son maître.

Si les multiples aspects tragiques du récit ne donnent pas, sur papier, envie de rigoler, il en va tout
autrement lorsqu’on se retrouve dans la salle. À mi-chemin entre la farce et le vaudeville, la mise en
scène de Bélanger nous propose une enfilade festive de quiproquos, de combats, de comédie physique
et de masques qui tombent. La bonne humeur souffle sur l’interprétation; Patrick Dupuis s’en donne à
cœur joie dans le portrait du vilain Gonzague, le personnage de Peyrolles et de ses grimaces est
chaque fois accueilli avec beaucoup de bonheur, et les masques grotesques dont se parent les
comédiens pour personnifier les nombreux hommes de main toujours simplets nous empêchent tout

«Les aventures de Lagardère» de Paul Féval au Théâtre
Denise-Pelletier
Si tu ne viens pas au théâtre, le théâtre ira à toi

Publié le 19 décembre 2017 par Pierre-Alexandre Buisson

Crédit photo : Julia C Vona - Junphoto
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Pierre-Alexandre Buisson

L'ogre culturel

Curieux compulsif, P.-A. Buisson a décidé de profiter de l'hyperactivité constante
de son cerveau pour participer à moult projets.

simplement de les prendre au sérieux.

L’énergie contagieuse qu’investissent les comédiens dans leur performance fait plaisir à voir, et Alex
Bergeron personnifie un Lagardère tout à fait plausible. Avons-nous été les seuls à sourciller,
cependant, lorsqu’il répond favorablement à la déclaration d’amour d’une jeune fille qu’il a lui-même
élevée?

Lorsque Nevers tombe sur les comédiens qui l’abriteront dans leurs rangs, ils sont en train de répéter
une adaptation de Don Quichotte. Ce sont de petits détails comme celui-ci qui nous réjouissent de la
minutie dont fait preuve Claude Poissant dans sa sélection d’œuvres. Qui continue à séduire la relève
des amateurs de théâtre qui se rendent au Denise-Pelletier chaque semaine pour y développer une
fascination qui durera, osons l’espérer, très longtemps.

L'événement en photos
Par Julia C Vona - Junphoto

Nos recommandations:

L'AVIS 
DE LA RÉDACTION
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R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2018-01-18 14:13«Les aventures de Lagardère» de Paul Féval au Théâtre Denise-Pelletier | Bible urbaine

Page 2 sur 3https://www.labibleurbaine.com/theatre/aventures-de-lagardere-de-paul-feval-theatre-denise-pelletier/

Pierre-Alexandre Buisson

L'ogre culturel

Curieux compulsif, P.-A. Buisson a décidé de profiter de l'hyperactivité constante
de son cerveau pour participer à moult projets.

simplement de les prendre au sérieux.

L’énergie contagieuse qu’investissent les comédiens dans leur performance fait plaisir à voir, et Alex
Bergeron personnifie un Lagardère tout à fait plausible. Avons-nous été les seuls à sourciller,
cependant, lorsqu’il répond favorablement à la déclaration d’amour d’une jeune fille qu’il a lui-même
élevée?

Lorsque Nevers tombe sur les comédiens qui l’abriteront dans leurs rangs, ils sont en train de répéter
une adaptation de Don Quichotte. Ce sont de petits détails comme celui-ci qui nous réjouissent de la
minutie dont fait preuve Claude Poissant dans sa sélection d’œuvres. Qui continue à séduire la relève
des amateurs de théâtre qui se rendent au Denise-Pelletier chaque semaine pour y développer une
fascination qui durera, osons l’espérer, très longtemps.

L'événement en photos
Par Julia C Vona - Junphoto

Nos recommandations:

L'AVIS 
DE LA RÉDACTION

mailto:info@rugicomm.ca


  REVUE DE PRESSE - LES AVENTURES DE LAGARDÈRE
                           ALTERNATIVE ROCK PRESS, Vendredi 8 décembre 2017

 

 

 

 

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2018-01-18 14:04Les aventures de Lagardère, Rires et combats épiques au menu! #ARP

Page 2 sur 7https://arp.media/spectacles/theatre/les-aventures-de-lagardere/

Le « Théâtre Advienne que pourra » nous invite à retrouver notre cœur

d’enfant avec Les aventures de Lagardère. Rires et combats épiques sont

au menu au Théâtre Denise-Pelletier, jusqu’au 20 décembre.

Le jeune et fougueux Chevalier de Lagardère provoque en duel le Duc de
Nevers. Le Duc remporte la victoire mais amusé par le Chevalier, décide de
le prendre à son service comme compagnon d’armes.

Le fourbe comte de Gonzague assassine lâchement le Duc, son cousin, afin
d’hériter de la fortune de Nevers et épouser la veuve de ce dernier. C’est
sans compter sur Lagardère qui a juré de venger son fidèle compagnon et
de protéger sa fille, Aurore.

La mise en scène que signe Frédéric Bélanger est rafraîchissante. C’est
rythmé, ludique et sans prétention. On se promène entre la commedia
dell’arte et la farce en passant par un soupçon de badinage et de théâtre de
rue. C’est par l’intermédiaire d’une famille de gitans andalous que se
raconte l’histoire, ce qui donne lieu à des scènes fort amusantes.

TA N  B É L A N G E R

P H O T O S

T H É ÂT R E  D E N I S E - P E L L E T I E R

PARTAGE

 

2018-01-18 14:04Les aventures de Lagardère, Rires et combats épiques au menu! #ARP

Page 2 sur 7https://arp.media/spectacles/theatre/les-aventures-de-lagardere/

Le « Théâtre Advienne que pourra » nous invite à retrouver notre cœur

d’enfant avec Les aventures de Lagardère. Rires et combats épiques sont

au menu au Théâtre Denise-Pelletier, jusqu’au 20 décembre.

Le jeune et fougueux Chevalier de Lagardère provoque en duel le Duc de
Nevers. Le Duc remporte la victoire mais amusé par le Chevalier, décide de
le prendre à son service comme compagnon d’armes.

Le fourbe comte de Gonzague assassine lâchement le Duc, son cousin, afin
d’hériter de la fortune de Nevers et épouser la veuve de ce dernier. C’est
sans compter sur Lagardère qui a juré de venger son fidèle compagnon et
de protéger sa fille, Aurore.

La mise en scène que signe Frédéric Bélanger est rafraîchissante. C’est
rythmé, ludique et sans prétention. On se promène entre la commedia
dell’arte et la farce en passant par un soupçon de badinage et de théâtre de
rue. C’est par l’intermédiaire d’une famille de gitans andalous que se
raconte l’histoire, ce qui donne lieu à des scènes fort amusantes.

TA N  B É L A N G E R

P H O T O S

T H É ÂT R E  D E N I S E - P E L L E T I E R

PARTAGE

 

mailto:info@rugicomm.ca


 

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2018-01-18 14:04Les aventures de Lagardère, Rires et combats épiques au menu! #ARP

Page 3 sur 7https://arp.media/spectacles/theatre/les-aventures-de-lagardere/

!Cinq comédiens se partagent la scène et jouent une dizaine de

personnages différents. Ils manient l’épée tout autant que les accents,

invitant même les spectateurs à participer.

Qu’ils interprètent des saltimbanques, des spadassins ou les héros du récit,

ils sont tout aussi justes et amusants. Anne Trudel en Peyrolles est

particulièrement savoureuse.

Soulignons également l’excellent travail de Louise Lapointe et Pierre

Porcheron  à la conception des masques et Jean-François Gagnon à la

chorégraphie des combats.

!Même si la pièce est d’abord conçue pour les jeunes, les moins jeunes y

trouveront aussi leur compte.

Créé en 2005, le « Théâtre Advienne que pourra »

(http://theatreaqp.com/) a pour mission d’élargir l’horizon culturel des

jeunes. Il revisite des classiques en les rendant accessibles. « Le théâtre est

pour nous un outil essentiel dans l’apprentissage de l’identité de nos jeunes.

Au-delà des langues, des traductions, des codes, des croyances, des

religions et des différences, le théâtre est le levier d’une ouverture sur le

monde. »

Texte et mise en scène de Frédéric Bélanger, d’après l’œuvre de Paul Féval

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_F%C3%A9val).

Avec Alex Bergeron, Patrick Dupuis, Milva Ménard, Félix Monette Dubeau et

Anne Trudel.

Un spectacle à voir en famille à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-

Pelletier (http://www.denise-pelletier.qc.ca/) jusqu’au 20 décembre

!Crédit-photos: Julia C. Vona – Junophoto
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Encore une fois… car je ne saurais le dire autrement :

 

Dans son projet Balzacien, Michel Tremblay, nous communique toute la richesse de l’aventure humaine, surtout à travers
ce personnage de Nana, inoubliable grosse femme d’à côté. La mère que nous connaissons tous : mère nourricière, de
nourritures terrestres et intellectuelles, mère universelle dont les propos résonnent dans toutes les cultures; mère
imaginée et mythifiée, magnifiée par l’amour filial qui sait ce qu’il lui doit; mère éternelle immortalisée par le fils dans
une œuvre que nous serons encore longtemps à revisiter. Si une mère peut dire que sa plus belle œuvre c’est son enfant,
ici c’est l’inverse qui est vrai.

 

Marie-Claire Girard

 

Crédit photo : Caroline Laberge

Enfant insignifiant! : au Théâtre Jean-Duceppe jusqu’au 3 février 2018.
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Les aventures de Lagardère: Frédéric Bélanger en visite chez PaulLes aventures de Lagardère: Frédéric Bélanger en visite chez Paul
FévalFéval

Frédéric Bélanger poursuit son travail d’adaptation sur la scène de la salle Fred-Barry au Théâtre Denise-Pelletier. Après
D’Artagnan et les trois mousquetaires, Sherlock Holmes et le chien des Baskerville, Anne…la maison aux pignons verts, il
s’est attaqué cette fois-ci aux romans feuilleton de Paul Féval : Le bossu publié en 1858 et sa suite, Le chevalier de
Lagardère et nous en propose une interprétation fidèle, oui, mais aussi très personnelle. Le résultat est follement drôle.

J’aime 1
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 J'ai retrouvé dans ma bibliothèque ces éditions de 1950 des romans de Paul Féval qui ont inspiré Frédéric Bélanger. C’est
une histoire assez touffue quoique classique d’amours contrariées, d’un jeune homme au cœur pur, d’une enfant cachée
pour échapper à la mort et qui ne connaît pas ses véritables origines, de vengeance envers le responsable de tous ces
malheurs et de la réunion finale de l’enfant maintenant grande avec sa mère pour le triomphe du bien contre le mal. Je
résume. On fait fi dans les circonstances de la vraisemblance, du temps qui passe et de maints autres détails écartés du
revers de la main. Rappelons-nous que la fiction est une féerie, tout y est intéressant puisqu’elle ne s’embarrasse pas des
moments ennuyeux. Les gens préfèrent cela, et de loin, non pas parce qu’ils sont fous de la littérature mais parce que
c’est bien plus amusant.

 

Paul Féval passe au tordeur dans cette adaptation et c’est tant mieux. Frédéric Bélanger garde l’essentiel de l’histoire et
sa couleur unique avec la célèbre botte de Nevers (une combinaison de mouvements d’escrime conclue par une estocade
fatale, d’ailleurs enseignée dans le Club d’escrime de Nevers) et le très connu Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère
viendra à toi. Il garde aussi les déguisements et les portes dérobées qui font partie du charme de ces histoires mais
prend aussi des libertés, dont entre autres de débuter la pièce avec les comédiens incarnant une troupe de théâtre
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résume. On fait fi dans les circonstances de la vraisemblance, du temps qui passe et de maints autres détails écartés du
revers de la main. Rappelons-nous que la fiction est une féerie, tout y est intéressant puisqu’elle ne s’embarrasse pas des
moments ennuyeux. Les gens préfèrent cela, et de loin, non pas parce qu’ils sont fous de la littérature mais parce que
c’est bien plus amusant.

 

Paul Féval passe au tordeur dans cette adaptation et c’est tant mieux. Frédéric Bélanger garde l’essentiel de l’histoire et
sa couleur unique avec la célèbre botte de Nevers (une combinaison de mouvements d’escrime conclue par une estocade
fatale, d’ailleurs enseignée dans le Club d’escrime de Nevers) et le très connu Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère
viendra à toi. Il garde aussi les déguisements et les portes dérobées qui font partie du charme de ces histoires mais
prend aussi des libertés, dont entre autres de débuter la pièce avec les comédiens incarnant une troupe de théâtre
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espagnole décidant de jouer ces aventures du Chevalier de Lagardère. On décide qui fera qui et on procède. Plus tard, les
péripéties de l’histoire feront en sorte que Lagardère se retrouvera avec la petite Aurore qu’il a sauvée des griffes de
l’infâme Gonzague au sein d’une bande de gitans qui…font du théâtre. Il y a donc une pièce dans la pièce de la pièce.
Mise en abime, quand tu nous tiens…

 

 

Des balais qui tiennent lieu de chevaux, un décor composé d’une structure de bois et de quelques draps, le nom de
Blanche de Caylus déformé en Calu, Coula, Calou, Caillou ou Cactus, l’arrivée de Don Quichotte et Sancho Panza, les
disputes entre les comédiens qui sortent à l’occasion de leurs personnages, des gags visuels irrésistibles et une mise en
scène enlevante avec plein de combats aux fleurets contribuent à faire de tout cela une prestation du plus haut comique.
Ajoutons l’utilisation des masques dont la fonction première est de dévoiler plutôt que de cacher et d’absurdes
perruques, échafaudages capillaires constituant la cerise sur le gâteau des personnages. Comme les chapeaux d’ailleurs.

 

Et les comédiens sont formidables, incarnant une multitude de protagonistes et se démenant comme des fous sur la
scène: Patrick Dupuis, le cruel et fourbe Gonzague, Félix Monette-Dubeau, le noble Baron de Nevers, Alex Bergeron, un
Chevalier de Lagardère pétri de naïveté et d’audace; et Milva Ménard est une adorable Blanche de Caylus et Anne Trudel
une charmante Aurore mais, affublés de masques, tous les comédiens se transforment et deviennent autres. J’adore cette
démonstration qu’au théâtre, avec du talent et de l’imagination, tout est possible.

 

On ne rentre pas des Aventures de Lagardère lourds de doutes et d’interrogations en se demandant si on a bien compris
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l’histoire. Mais en y repensant on se rend compte qu’on trouve bien des richesses dans cette adaptation de Frédéric
Bélanger où tout est gigogne et références et où aussi il rend hommage à cet art de l’interprétation.  Et il y a un véritable
plaisir ici à s’éloigner de la dictature de la raison pour s’abandonner à la vision d’un auteur qui est plus malin que son
public.

 

Marie-Claire Girard

 

 Crédit photo : Julia C. Vona-Janophoto

 

Les aventures de Lagardère : une production du Théâtre Advienne Que Pourra, à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-
Pelletier jusqu’au 20 décembre 2017.

10/12/201710/12/2017 5 visites

  00 J'aime  00   0 0 Poster un commentaire  00

Revue et corrigée: aurait pu faire mieuxRevue et corrigée: aurait pu faire mieux

Une représentation réduite à une heure trente, un nouveau metteur en scène, René Simard et le retour de notre chère
Suzanne Champagne. Cela est-il suffisant pour rafraîchir le concept de Revue et corrigée, le regard porté sur l’année qui
se termine présenté au Rideau Vert chaque mois de décembre?

 

Oui et non. On applaudit la présence de Suzanne Champagne qui nous a beaucoup manqué l’an dernier et c’est une
bonne idée d’avoir voulu resserrer le rythme de ce spectacle qui, disons-le, traînait parfois avec un peu de complaisance
dans certains sketches. Mais en dépit de sa courte durée il y a encore des longueurs dans Revue et corrigée et si j’ai ri à
quelques reprises et souri à d’autres occasions, plusieurs textes tombaient à plat et manquaient de punch.

 

C’était une année faste, avouons-le, avec son lot de scandales/nouvelles/aberrations qui ont agrémenté notre actualité.
De notre nouvelle gouverneur générale au nouveau look (hideux) de Céline en passant par la chute de quelques géants du
divertissement, sans oublier les inénarrables tweets du président américain, 2017 n’a pas manqué d’absurdités sur
lesquelles se pencher. Le résultat que l’on retrouve sur la scène du Rideau Vert comporte son lot de bons moments.
Parmi ceux-ci, la mère surmenée qui doit gérer ses deux fils, Théo et Hubert, le premier sage et discipliné, le second
indépendant et rebelle qui menace de partir à tout moment; le 50ème anniversaire de la venue du Général de Gaulle au

J’aime 0
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