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COUPURES DE PRESSE  
« C’était mystérieux et touchant, avec des réflexions semées sur la mort, la solitude, l’absurdité de la vie, les 
désirs fous, la marginalité. Tout ça entre deux pas de tango, trois doigts de poésie, la chanson de Cohen 
Dance Me to the End of Love, l’ombre invisible d’une corde de pendu et des avions à prendre avec une vague 
envie d’y rester. »  

Odile Tremblay // LE DEVOIR  // Fournir de l’ombre aux œuvres  // 29 avril 2017 
 
« Présentant une tragicomédie musicothéâtrale, Marcel Pomerlo et Michel-Maxime Legault deviennent de curieux 
clochards, des clowns préoccupés, des pères, des amants, des amis, portant perruques et vêtements féminins. Ils vous 
invitent à errer dans leurs rêves, leurs chansons, leurs poèmes, leurs déhanchements. Absurdes et fous, ils réussiront à 
mettre de la légèreté et du rire au- dessus et à travers les textes incroyablement touchants de Jean-Paul Dubois. Ils 
s'empareront des lieux pour vous faire vire une étrange expérience ; il n’y a pas d’histoire, il y en a mille. »  
 

Béatrice Gravel // TON BARBIER // Cinq pièces de théâtre à voir impérativement ce printemps ! //  03 mai 2017  
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Jean-Paul DUBOIS Jean-Paul Dubois est né en 1950 à Toulouse où il vit 
actuellement. Journaliste, il commence par écrire des chroniques sportives dans Sud-Ouest. 
Après la justice et le cinéma au Matin de Paris, il devient grand reporter en 1984 pour Le 
Nouvel Observateur. Il examine au scalpel les États-Unis et livre des chroniques qui seront 
publiées en deux volumes aux Éditions de l'Olivier : L'Amérique m'inquiète (1996) et Jusque-
là tout allait bien en Amérique (2002). Écrivain , Jean-Paul Dubois a publié de nombreux 
romans ( Je pense à autre chose, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi ). Il a obtenu le prix 
France Télévisions pour Kennedy et moi(Le Seuil, 1996), le prix Femina et le prix du roman 
Fnac pour Une vie française (Éditions de l'Olivier, 2004). 
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Michel-Maxime LEGAULT Michel-Maxime Legault est diplômé du Conservatoire d’art dramatique de 

Québec. Depuis sa sortie en 2005, il a joué dans plusieurs pièces dont Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu, Les 
Savants, Vie et Mort du Roi Boiteux, Cock, Les jumeaux vénitiens, De l’amour et des restes humains, Le Père Noël est une 
ordure et Piaf entre autres. Il est cofondateur du Théâtre de la Marée Haute pour lequel il a signé les mises en scène de Ce que nous 
avons fait, Irène sur Mars (avec Jean-Philippe Lehoux), Parfois, la nuit, je ris tout seul (avec Marcel Pomerlo), Kvetch, Rhapsodie-Béton, Top 
dogs et Kick. Il a aussi mis en scène Les Bâtisseurs d’Empire ou le Schmürz,  Moi et l’autre, Stop the tempo, Comment je suis devenue 
touriste, Menteur, Le spectateur condamné à mort, Les conjoints, Les grosses geishas et Warwick. À la télévision, on a pu le voir dans Pure 
laine, Les pieds dans la marge et Toute la vérité. Il est également diplômé d’une neuvième année de piano classique à l’École de Musique 
Vincent-d’Indy. Il a enseigné le jeu scénique d’opéra à l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke. Il est également professeur 
d’interprétation dans différentes écoles de théâtre. Il travaille présentement sur la mise en scène de Savoir Compter de Marianne 
Dansereau au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. 
 

Marcel POMERLO Comédien, metteur en scène et auteur, Marcel Pomerlo a joué dans plus de 75 spectacles sur 

toutes les scènes montréalaises et en tournée au pays et en Europe (France, Belgique, Angleterre, Portugal, Italie, Écosse, Roumanie…). 
Il a mis en scène des œuvres de Genet, Beckett, Mouawad, Dajczman, Boudreault et Bergman ainsi que deux solos très remarqués et 
dont il est l’auteur : L’inoublié ou Marcel Pomme-dans-l’eau : un récit-fleuve et Gaëtan (textes publiés aux Éditions du Lilas et chez 
Dramaturges Éditeurs). Lors des dernières saisons on l’a vu au théâtre dans La beauté du monde, Notre petite ville, Le souffleur de 
verre, 12 hommes en colère, Les hivers de grâce d’H.D. Thoreau... ainsi qu’à la télévision où il jouait le pasteur Jean dans Toute la vérité à 
TVA et le curé Tardif dans Nouvelle adresse à Radio-Canada. Au cinéma, il a joué dans Grande ourse, La vie secrète des gens heureux et 
il est du film Chorus de François Delisle (Sundance, Festival de Berlin, RVCQ). Marcel Pomerlo est cofondateur et membre permanent de 
la compagnie MOMENTUM. Il enseigne également le jeu et la mise en scène au Conservatoire LaSalle. À titre d’auteur, il a publié des 
textes pour les revues JEU, Moebius et l’Oiseau-Tigre du Centre national des Arts. 
 

Danielle LECOURTOIS Après des études en théâtre et en mime corporel, Danielle Lecourtois obtient son 

diplôme en danse de L'Université Concordia et devient une des cofondatrices du collectif de danse-théâtre Zone Animée (1987-1992). 
En tant que chorégraphe-interprète très polyvalente, on a pu apprécier sa présence charismatique dans le duo Mange mon coeur en 
corps un peu créé en collaboration avec Peter James, qui fut sélectionné par Les Bancs d'Essais Internationnaux et joué dans plusieurs 
pays d'Europe. Elle a aussi collaboré à plusieurs reprises avec le chorégraphe Pierre-Paul Savoie et les comédiennes Nathalie Derome 
et Nathalie Claude sur différents projets de création. Conseillère artistique à L'École Nationale de Cirque de Montréal (2007-2013) elle 
y signera la mise en scène du spectacle La Tempête (2008). Elle a aussi travaillé comme formatrice artistique au Cirque du Soleil (2000-
2016). Son intérêt pour le mouvement théâtral, l'amène à collaborer de plus en plus comme chorégraphe ou conseillère au mouvement 
auprès de metteurs en scène tels ; Michel-Maxime Legault, Benoît Vermulen, Philippe Soldevila, Félix-Antoine Boutin et Angela Konrad. 
Nouvellement enseignante, elle donne aussi le cours de mouvement aux étudiants de l'Option Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe.  
 

David-Alexandre CHABOT David-Alexandre est un concepteur d'éclairage qui s'intéresse a 

l'exploration de la dramaturgie et les conventions des arts de la scène. Son travail a été présenté à travers le pays, notamment à Montréal, 
Québec, Ottawa, Vancouver et Toronto ainsi qu'à l'international, entre autre à Paris (FR), Marseille (FR), Reims (FR) et Queretaro (MEX). Il 
est un collaborateur fréquent du Projet Mù et de Nini Bélanger, avec qui il signe les conceptions d'éclairage 
pour Endormi(e)s, Vipérine et Beauté, chaleur et mort ; cette dernière lui ayant merité le Cochon d’or pour le meilleur éclairage. Il 
collabore également avec Michel-Maxime Legault pour les spectacles Parfois la nuit je ris tout seul (co-mise en scène de Marcel 
Pomerlo), Moi & L'autre, un spectacle écrit par Talia Hallmona et Pascal Brullemans et plus récemment pour Les bâtisseurs 
d’empireprésenté au Théâtre Denise-Pelletier.  
 

Elen EWING Elen est diplômée de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe et bachelière de l'UQAM en histoire 

de l'art. Depuis plusieurs années, elle s'est taillé une place de premier plan dans le milieu théâtral montréalais, en tant que conceptrice 
de décors, de costumes et d'accessoires. Parmi ses récentes réalisations on compte les conceptions de costumes de Manifeste de la 
jeune-fille (Espace Go), Pourquoi tu pleures ? (TNM), À la douleur que j’ai (Virginie Brunelle) et Irène sur mars (Théâtre d’Aujourd’hui) ainsi 
que les conceptions de décors, costumes et accessoires de Baby-sitter, Gamète et Une mort accidentelle (La Licorne), et Le 
spectacle du Projet Bocal (Petite Licorne).  
 
	
Laurier RAJOTTE Laurier Rajotte est un créateur qui travaille dans la matière des sons, des mots, de l’image et du 

mouvement. Inspiré par l’art des hybrideurs et des entremetteurs de disciplines artistiques, il s’applique à créer la rencontre entre la 
musique et le théâtre, la poésie, les arts plastiques, le cinéma et la danse. Sa formation précoce de pianiste classique lui a permis d’obtenir 
sa maîtrise de l’Université de Montréal à l’âge de 21 ans avec la bourse du FQRSC et d’être lauréat à plusieurs reprises du Concours de 
musique du Canada. Aujourd’hui partisan de la musique pour les arts de la scène, Laurier explore tant la mélodie que l’électroacoustique, 
l’atonalité, l’harmonie, la tonalité, le bruitisme, le contrepoint et la mise en scène. On a pu entendre son travail dans plusieurs villes du 
Québec et du Canada ainsi que sur des scènes et dans des festivals en Europe aux États-Unis et en Asie. Laurier collabore avec plusieurs 
metteurs en scène et chorégraphe dont Sylvain Bélanger, Serge Denoncourt, Éric Jean, Philippe Lambert, Christophe Garcia et Hélène 
Blackburn ainsi qu’avec plusieurs compagnies de danse et de théâtre dont le Théâtre du Nouveau Monde, Cas Public, Petit théâtre de 
Sherbrooke, La [parenthèse], Le Ballet d’Europe, Théâtre de la Banquette arrière, La Marée Haute, Les Deux Mondes, Théâtre INK, 
Samsara théâtre et Théâtre Bluff. 
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PARFOIS, LA NUIT, JE RIS TOUT SEUL 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
Mise à jour : octobre 2017 

TYPE DE SPECTACLE : Déambulatoire  
GENRE DE SALLE : La production s’ajuste au lieu de diffusion 

DURÉE : 75 minutes 
ÉQUIPE DE TOURNÉE : 2 comédiens et 2 techniciens  

 
CONTRIBUTION DU DIFFUSEUR : 
 

1. S'assurer qu'une personne responsable (représentant technique du diffuseur) soit sur 
les lieux de la représentation en tout temps ; � 

2. Une visite du lieu de diffusion doit être prévue pour permettre l’adaptation du 
spectacle. (À déterminer auprès du producteur) ; 

3. Fournir l'aide de deux (2) techniciens pour participer au montage et au pointage ; 

4. Prévoir une période de montage minimale de 6 à 8 heures (selon le type de lieu, 
l’équipe technique et le pré-accrochage) avant le spectacle pour le déchargement 
des véhicules, le montage du décor, des éclairages, du son et des intensités ; 

5. L'appel pour le spectacle est d’une (1) heure incluant le réchauffement des 
interprètes avant chaque représentation ; � 

6. Prévoir une période de deux (2) heures après le spectacle pour démonter le décor et 
charger les véhicules. Veuillez nous indiquer si l'accès à la salle se fait aisément ; � 

7. Fournir les équipements de son et d’éclairage pour la salle principale ainsi que 
l’ensemble des lieux utilisés pour la déambulation ; 

8. Prévoir une loge chauffée et propre pour deux (2) personnes, pourvue de miroirs, 
toilettes, eau courante et douches ; 

9. Fournir les plans et devis techniques du théâtre à la signature du contrat.  
 
 

*** Comme le lieu de diffusion a un impact direct sur la forme du spectacle, de la documentation 
technique vous sera acheminé suite à la réception de vos plans et devis. 


