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Le dernier sacrement
On dit que les gens croyants meurent plus en paix que les non-croyants. Ça s’annonce
plutôt mal pour Denis, un ancien professeur de sciences politiques atteint d'un cancer en
phase terminal et qui est aux soins palliatifs. Denis n'est pas croyant mais il doute. Son
infirmière est croyante et la fille de cette dernière est pratiquante. Trois générations,
trois points de vue différents. Le dernier sacrement est une comédie dramatique entre la
vie et la mort où rien ne se passe comme prévu. Dieu merci!
Le dernier sacrement est une expérience théâtrale hors du commun. Elle est jouée par
trois comédiens et quelques figurants qui aideront à recréer une unité de soins palliatifs
afin que le spectateur soit en immersion pendant 90 minutes entre la réalité et la fiction.
Le spectacle fera d’abord l’objet d’une série de représentations au CHUM de Montréal,
en mai prochain, avec les trois acteurs et quelques figurants - des membre du personnel
du CHUM - puis, la pièce fera ensuite escale au Théâtre Outremont. La production sera
ensuite offerte en tournée dès 2018-19 et fera appel au concours de figurants dans les
différentes villes visitées !

Texte Denis Bouchard | Avec Denis Bouchard, Sofia Blondin et Ayana
O’Shun | Mise en scène Denis Bouchard et Sarah Beauséjour |
Scénographie et éclairages Yves Aucoin.

Durée : 1h50, incluant entracte.
Disponibilités pour la tournée :
Saison 2018-19 (novembre 2018 et mars 2019)
Saison 2019-20 (à préciser)

Denis Bouchard a joué dans une trentaine
de pièces de théâtre, dont Bousille et les
justes, Les Fridolinades et plus récemment
Bang qu’il a aussi écrit. À la télévision, il a
joué dans Lance et Compte, Annie et ses
Hommes et Toute la Vérité, émissions pour
lesquelles il s’est mérité plusieurs prix
Artis et Gemeaux. Au cinéma, il a joué
dans plus de vingt-cinq films dont
Histoires d’Hiver, Les matins infidèles pour
lequel il a remporté le prix Guy-L'écuyer et le Bayard d’Or au Festival de Namur en
Belgique. Il a aussi joué dans Les Invasions Barbares et plus récemment La Petite Reine. Il a
assuré la mise en scène et/ ou la direction artistique de plus de cent spectacles au
Québec et en Europe dont Garou, Daniel Lavoie, Roch Voisine, Stéphane Rousseau, Daniel
Lemire, Anthony Kavanagh, Grégory Charles, Grease, Notre-Dame de Paris le concert et Mozart
le spectacle musical .

Sarah Beauséjour est diplomée de la
Faculté de Droit de l'Université de
Sherbrooke. Elle décide cependant que sa
passion pour les arts guidera son choix de
carrière. Elle fait ses débuts au Cirque
Éloize, où elle commence progressivement
à collaborer à la conception, à l'écriture, à
la mise en scène et à la direction artistique
de nombreux spectacles. Suite à ces six
années passées au Cirque, elle entreprend
des études théâtrales à l'École supérieure
de théâtre (UQAM). Depuis 2011, elle a
conçu, mis en scène et fait la direction
artistique de plus d'une dizaine de
spectacles et d'événements, notamment Vertige de l'Ensemble Contemporain de
Montréal, Xtrem présenté à Expo Cité, le Mix des Chefs, dans le cadre de Juste pour Rire
ainsi que l'inauguration du Parc Frédérick Back pour la TOHU. En 2018, elle collabore
avec Denis Bouchard dans la mise en scène et la direction artistique de sa dernière
oeuvre, Le dernier sacrement, qui sera présentée en avant-première au CHUM et en
première au théâtre Outremont.

BIOGRAPHIES
Sofia Blondin
Depuis sa graduation de l'École Nationale de théâtre du Canada
(Interprétation, 2016), Sofia Blondin s'est fait connaître au petit écran en
incarnant le rôle de Sophie Marchand, dans la série quotidienne District 31.
Elle est active au théâtre, et a travaillé notamment sous la direction de Vincent
Guillaume Otis (Jamais Lu 2017) et Vincent Côté (Venus à la fourrure, 2018).
Sofia a à cœur l'implication communautaire et elle a co-dirigé le projet
Rivières, une série de performances documentaires sur les gens du quartier
Côte-des-Neiges. Elle est également la metteure en scène de la troupe du
Vaisseau d'Or étudiant du Collège Jean-de-Brébeuf.

Ayana O’shun
Ayana O’Shun (auparavant Tetchena Bellange) a joué dans une quarantaine
de productions, incluant des longs-métrages, séries télévisées, pièces de
théâtre et commerciaux, en français comme en anglais. Elle a travaillé avec
des créateurs d’ici et d’ailleurs comme Denys Arcand, Francis Leclerc, Louis
Choquette, Éric Tessier, Raphaël Ouellet, Roger Cantin, Walter Salles,
Roland Emmerich, Marc Beaupré et Peter Batakliev. Comédienne
autodidacte, Ayana a étudié le jeu d’acteur intensivement pendant sept ans,
auprès de professeurs tels Danielle Fichaud, Teo Spychalski, Warren
Robertson, Robert Favreau, Lea Pool, … Diplômée en cinéma à l’Université
de Montréal et en marketing et commerce international à l’École des Hautes
Études Commerciales, Ayana réalise et produit des films qui la passionnent.
Son docu-fiction Les Mains noires – Procès de l’esclave incendiaire, s’est illustré dans une trentaine
de festivals internationaux et a gagné des prix, en plus d’être diffusé sur les ondes de Ici RadioCanada et RDI. Ayana a aussi réalisé pour l’Office National du Film du Canada le documentaire
Médecins sans résidence. Ballerine à ses heures avec le maître réputé Eddy Toussaint, Ayana adore
danser. Elle parle en outre quatre langues. Elle est enchantée de faire partie de l’aventure du Dernier
Sacrement.

Yves Aucoin
Conception lumière et
Scénographie

Avec plus de trente ans d’expérience, Yves a développé une réputation de
renommée internationale en conception lumière et en direction artistique. Il a
crée des univers impressionnants pour Céline Dion, le Cirque du Soleil
(LOVE), ou encore Johnny Halliday. Il a été président fondateur de la boîte
multimédia 4U2C de Montréal. Cette expérience l’a amené aux Jeux Pan
Américain de Toronto, au 44iéme anniversaire des Emirats Arabe à Abu
Dhabi et à perfectionner son approche collaborative entre la lumière et la
projection vidéo. Yves est un nouveau membre du comité lumière pour la ville de Montréal et sera le
concepteur lumière des prochains Asian Games à Jakarta en août 2018.

Extraits de la pièce Le dernier sacrement
(…)
DJENA
Êtes-vous toujours verbomoteur comme ça, vous?
DENIS
Oui même mort je vais continuer à parler. Entécas j’espère qu’on a le droit de parler l’autre bord parce que
sinon je vais trouver le temps long. Pis ça l’air à être long l’éternité. Si on se fit à ceux qui reviennent pas.
DJENA
Peut-être qu’ils reviennent pis on le sait pas.
DENIS
Peut-être qu'ils sont bien en maudit l'autre bord pis c'est pour ça qu'ils reviennent pas.
Moi je pense que les hommes ont créé des dieux qu’ils leur ressemblent. Dieu c’est nous, c’est l’idée que
nous avons de Dieu. Si les mouches avaient un dieu, ça serait une mouche...
DJENA
(à la blague) Si jamais vous croisez Dieu l’autre bord, vous lui expliquerez ça que les mouches ont un
dieu mouche.
DENIS
It's a deal!! (comme pour la retenir) Djena, l’autre infirmier, celui qui travaille de nuit... je l’aime pas.
DJENA
Entre vous pis moi, y’a pas grand monde qui l’aime non plus...
DENIS
Pourquoi tu travailles pas de nuit aussi ?
DJENA
Ben là je peux pas travailler 24 heures par jour.
DENIS
Pourquoi pas ? Moi chus ben malade 24 heures pas jour ?
DJENA
Oui mais un malade comme vous ça prend deux infirmières minimum... (en riant) Je reviens tout à
l’heure...
DENIS
Je jasais avec mes colocs t'alleurs pis y'a un souvenir qui m'est revenu. Écoute ben ça, quand j’étais jeune
au collège, on avait tous un conseiller spirituel en charge de notre formation morale et qu’on devait voir
régulièrement. Une fois il m’avait demandé si je me masturbais? Je ne savais pas trop ce qu’il voulait dire,
mais d’après le ton de la question, j’ai eu l’impression que la bonne réponse devait être non. Ce sur quoi il
m’a répondu « Très bien, car sachez que si vous vous masturbez vous allez devenir communiste. » Un
autre mot que je ne connaissais pas.
Une couple de semaines plus tard, mon père m’amène au Forum voir un match entre le Canadien junior
pis les Russes. Je savais ce que c’était un Russe, j’en avais vu avec des suits d’astronautes à la télévision :
Gagarine et compagnie qui avait été dans l’espace. Mais j’en avais jamais vu des vrais sans leur suit
d’astronaute. Pour moi les Russes ça vivait dans l’espace. Pis c’est pour ça qu’au hockey contrairement à
nos joueurs, eux autres portaient des casques. Mon père après les hymnes nationaux me dit : « Les Russes
mon garçon c’est des communistes. » J’ai regardé mon père pis j’ai répondu du tac au tac : « c’est des
communistes papa parce qu‘ils se masturbent. » Je me souviens plus si on est resté jusqu'à la fin de la
game mais je me souviens de la face de mon père et du rire des gars en arrière de nous autres.
DJENA
C'est très drôle. Je vous dis que les curés c'étaient pas toute des lumières...
Temps.
Djena lui fait une injection dans son « papillon »
DENIS
Non, y'avait ben de la petite chandelle...
(…)

Revue de presse , partielle
(pré-papiers et entrevues ayant précédé la création)
Culture Club, RADIO-CANADA
Écoutez l’entrevue sur :
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/cultureclub/segments/entrevue/56724/denis-bouchard-danser-pour-gagner
Montréal Maintenant- 98.5 FM
Écoutez l’entrevue sur :
http://985fm.ca/extraits-audios/faits-divers/denis-bouchard-presentera-sanouvelle-piece-le-dernier-sacrement-en-avant-premiere-au-chum
JOURNAL DE MONTRÉAL
-Version PDF
https://www.dropbox.com/sh/i1u12iexwh5zk54/AABUQqyvfFbvgj4kjP04iPkYa?dl=0
-Version web
http://www.journaldemontreal.com/2018/01/21/du-theatre-en-milieu-hospitalier
Info-Culture
https://info-culture.biz/2018/01/22/denis-bouchard-presentera-nouvelle-piece-derniersacrement-premiere-chum/
TVA Nouvelles
http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/22/du-theatre-en-milieu-hospitalier
Salut Bonjour, TVA (entrevue téléphonique)
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/theatre-et-sante-un-melangesurprenant
CHUM
http://www.chumontreal.qc.ca/salle-de-presse/nouvelles-du-chum/piece-de-theatre-ledernier-sacrement
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