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LE SPECTACLE
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Guerre et Paix, c’est une lecture des événements entourant les guerres napoléoniennes en Russie au début
du XIXe siècle, mais une lecture du point de vue des Russes. C'est une fresque marionnettique relatant les
passions et tourments d'un peuple dans une guerre où même l'hiver est à combattre. Une réflexion sur
l’amour, sur le quotidien qui se vit à l’ombre
des champs de bataille et sur l’Histoire, telle
que perçue par Léon Tolstoï, à travers des
personnages singuliers. Une Histoire où la
liberté d’action des héros, des grands
hommes, est remise en cause, où le hasard
joue un rôle déterminant. Avec sa finesse
d’esprit légendaire, Loup bleu revisite ce
grand classique de la littérature russe. Une
adaptation irrévérencieuse et touchante de
Louis"Dominique Lavigne, assisté du Loup
bleu.
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MOT DU LOUP BLEU
Par définition l’imaginaire collectif ne peut voyager que sur des écrits qui n’ont cessé d’être lus et relus,
copiés et recopiés en raison d’une richesse de sens inépuisable qui fait de chaque lecture un nouvel
évènement, pour ne pas dire une nouvelle écriture. […] À quel point notre vision du monde dépend-elle
de ces trésors narratifs accumulés et précieusement négligés ? Voilà ce que notre époque, qui pourtant ne
raconte pas moins qu’aucune autre, ne sait plus trop et ne cherche guère à savoir.

Toute la quête du Théâtre du Sous-marin jaune est inscrite dans ces phrases de Thierry Hentsch (Raconter
et mourir). Pour nous, il s’agit non seulement de faire des spectacles, mais de mener l’enquête sur les
textes essentiels de notre civilisation – le récit de
l’Occident – et d’en présenter les résultats sous la forme
d’un théâtre de marionnettes ; un art préhistorique.

Avec Guerre et Paix – une formidable proposition de
Louis-Dominique Lavigne et du Théâtre de Quartier –
nous voudrions vous donner un aperçu du récit de la
Russie, qui n’est pas tout à fait celui de l’Occident. Le récit
d’un territoire immense et ingouvernable, qui s’étend
jusqu’aux confins d’un Far-East peuplé de cavaliers aussi
fabuleux que nos cow-boys. Nous lui devons beaucoup.
Elle n’a pas seulement vaincu Napoléon : elle nous a
débarrassé d’Hitler au prix de 20 millions de morts. Elle
nous a donné à tous, avec ses grands romanciers, plus
d’âme, plus de profondeur. On ne peut pas se contenter
du télé-journal ou de la Chambre des communes pour
comprendre une civilisation. En ce sens, notre devoir sera
toujours de rendre justice à l’ennemi.
Loup bleu,
Directeur artistique et philosophique du Théâtre du Sous-marin jaune
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MOT DE L'AUTEUR
!
Ma première lecture de Guerre et Paix de Léon Tolstoï fut un choc. Je venais de traverser le plus grand
roman de ma vie. Je me retrouvais secoué par un contenu d’une étonnante actualité, envouté par des
personnages plus grands que nature, ensorcelé par un souffle épique d’une rare force et nourri par une
portée visionnaire d’une grande lucidité. À notre époque où la guerre est toujours aussi scandaleuse, je me
suis dit que Guerre et Paix pourrait faire un spectacle d'une pertinence sociale sans précédent. Ma
rencontre avec Antoine Laprise, soutenue par Lise Gionet, m’aura permis de concrétiser ce rêve. Quel
plaisir j’ai eu de pénétrer dans l’œuvre d’un si immense écrivain! Quelle chance j’ai eue de vivre dans un
monde si près et si éloigné du mien!
La première chose qu'il faut accepter quand on adapte un roman à la
scène c'est de le trahir. C'est souvent frustrant surtout quand on
apprécie l’œuvre dans toute son intégralité. En même temps, explorer
un univers qu'on aime à la folie devient une expérience fascinante. On
a l'impression d'entrer dans la tête de l'auteur. Pénétrer dans le
cerveau de Tolstoï… Quel vertige! J'ai vécu intensément ce voyage au
plus profond de cet imaginaire grandiose.
Trois aspects du roman ont retenu mon attention : l’histoire d’amour,
les guerres napoléoniennes et la pensée de Tolstoï. J'ai dû faire face à
des dilemmes déchirants. J’ai abandonné des scènes mémorables. J’ai
coupé plusieurs personnages attachants. À ma grande surprise, au fil
de mes choix, un style finissait par s’imposer. D’autant que j'ajoutais
au récit original un nouvel acteur, singulier : le Loup bleu, qui joue un
rôle capital dans le déroulement de la fable et donne un ton atypique
au traitement du propos.
L’écriture pour les marionnettes demande beaucoup de modestie de la part du dramaturge.
Heureusement, j’ai été entouré de spécialistes expérimentés et encadré par un metteur en scène inspiré et
inspirant. J'ai écrit des tonnes de versions. Avec Antoine, j’ai réfléchi sur les thèmes du roman et sur
l'importance de Tolstoï dans l'histoire de la littérature, de la philosophie et de la pensée contemporaine.
Tolstoï est un géant littéraire. Un sage incontournable. Un intervenant politique sans concession. Un
porteur de spiritualité. Un magnifique anarchiste. Un être hors du commun. Marié à une femme
exceptionnelle. Sans sa Sophie, Tolstoï n’aurait pas commis ce chef d’œuvre indépassable qu’est Guerre et
Paix.
La rencontre entre Le Théâtre de Quartier et le Théâtre du Sous-marin jaune m'aura permis
d’entreprendre, avec un immense plaisir, une passionnante aventure dramaturgique. Je suis heureux de
pouvoir partager avec le public du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui ce rapport privilégié que j’ai entretenu
avec ce roman inclassable : un texte qui a changé ma vie.
Louis-Dominique Lavigne, Codirecteur du Théâtre de Quartier
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LE THÉÂTRE DU SOUS-MARIN JAUNE
Le Théâtre du Sous-marin jaune, fondé à Québec en 1994 par Antoine Laprise et Lorraine Côté (auxquels
se sont joints Jacques Laroche et Guy Daniel Tremblay), est un mini-théâtre épique. Il se donne comme
mandat de présenter des classiques de la bibliothèque universelle. Il est né de la nécessité de construire
un terrain de jeu qui permettrait à des acteurs de métier d'évoluer dans le pur plaisir à travers la technique
du jeu à vue qui permet une interaction singulière entre l’acteur, la marionnette et le spectateur. Le
directeur artistique de la compagnie est lui-même une marionnette : c’est le Loup Bleu, philosophe à la
dent longue, qui joue le rôle indispensable de narrateur omniscient.

Le Sous-marin jaune débute en 1995 avec un Candide, d’après Voltaire. En 2000, La Bible remporte le
Masque de la meilleure production à Québec. Avec Le Discours de la méthode d’après Descartes (2005)
et Les Essais d’après Montaigne (2008), la compagnie poursuit son travail d’adaptation et de pillage des
classiques de la littérature de tous les temps avec ce mélange de dévotion et de manque de respect qui lui
est caractéristique. Tout ça n’est qu’un prétexte pour raconter des histoires. Ajoutons que le public est
conquis parce que plongé en lui-même. C’est à une histoire de la pensée qu’il est convié.

Toutes les productions du Sous-marin jaune ont tourné au Canada ou en Europe depuis 1997. Les Essais
ont été coproduits avec la Belgique et la France.
Candide, d’après Voltaire (1995)
La Bible (2000)
Le Discours de la méthode, d’après Descartes (2005)
Les Essais, d’après Montaigne (2008)
Kanata, une histoire renversée de Jean-Frédéric Messier (2011)
Guerre et Paix, de Louis-Dominique Lavigne, d’après Tolstoï (2014)
Le Manifeste du parti communiste, d’après Marx et Engels
L’Origine des espèces, d’après Darwin
Tristes tropiques, d’après Claude Lévi-Strauss
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LE THÉÂTRE DE QUARTIER
Issu de la grande époque des créations collectives, Le Théâtre de Quartier est d’abord un théâtre de
création, un théâtre qui se démarque dans le paysage culturel québécois par son engagement social et sa
liberté dramaturgique. S'adressant à tous les jeunes publics, depuis la toute petite enfance jusqu’à la
grande adolescence, il multiplie les animations et les échanges, autant au Canada qu'à l'étranger.

Par ses spectacles ludiques et festifs, Le Théâtre de Quartier cherche avant tout à faire aimer le théâtre aux
jeunes spectateurs. Il s'est façonné un style bien à lui, fondé sur l’accessibilité de ses productions et
l’exploration d’un imaginaire toujours ancré dans les problématiques de notre temps. C’est par des mises
en scène à la fois sobres et signifiantes qu'il soutient avec vigueur des prises de paroles d’auteurs,
singulières et authentiques, où la poésie appelle la réflexion.

À l'affût de nouvelles pistes de création, Le Théâtre de Quartier collabore étroitement avec plusieurs
compagnies chevronnées comme le théâtre l’Escaouette (Moncton) et le Théâtre du Sous-marin jaune.
Avec Le cœur de la tempête, Bobby ou Le vertige du sens, Je...Adieu et Guerre et Paix, Le Théâtre de
Quartier s’investit de près dans le développement du théâtre pour les adolescents.
Essentiellement une compagnie de tournée, le Théâtre de Quartier va à la rencontre d’un public non
averti, en des endroits et des régions souvent peu fréquentés. Il apporte sa magie autant dans une classe
du préscolaire qu’en des lieux de diffusion établis comme la Maison Théâtre et Coups de Théâtre
(Montréal), les Gros Becs (Québec), le Centre national des Arts (Ottawa), le Brooklyn Academy of Music
(New York), le Théâtre d’Aujourd’hui (Montréal), le Philadelphia International Theatre Festival for
Children (Philadelphie), le Festival jeunes publics « J’ai dix ans » (Nanterre), les Francophonies
Théâtrales pour la Jeunesse (Mantes-la-Jolie), IPAY au Annenberg Center (Philadelphie), le Seattle
International Children’s Festival (Seattle), le Calgary International Children’s Festival (Calgary), le
Northern Alberta Children’s International Festival (St-Albert), le Bank of Scotland Imaginate Festival
(Édimbourg), le théâtre l’Escaouette (Moncton), le Théâtre de La Bordée (Québec), le Festival de
Casteliers (Montréal), Le Cercle Molière (Winnipeg) et le Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières (France).
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CONTACT
LE THÉÂTRE DE QUARTIER
!
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HUBERT CÔTÉ
Responsable de la diffusion et des communications
diffusion@letheatredequartier.ca
T: +1 (514)!528"7336
F: +1 (514) 528-7016
www.letheatredequartier.ca
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