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Cette session-ci, les étu-
diants du cours de création 
théâtrale présenteront la pièce 
de Kevin Keiss Ceux qui errent 
ne se trompent pas. Cette colla-
boration avec Maëlle Poésy est 
une comédie politique noire. 
Nous voulons saluer le travail 
des étudiants qui seront bien 
plus que des acteurs dans ce 
projet. Participant à la création 
de tous les aspects de la pièce 
sur scène, allant des costumes 
à la scénographie, les étudiants 
font un pas de plus vers la pro-
fessionnalisation.

La capitale de la Répu-
blique est accablée par une 
pluie historique. En plein jour 
de vote national, il y a de quoi 
inquiéter les responsables des 
bureaux de vote de la ville. 
À leurs surprises, le taux de 
participation est historique! 
Le résultat de l’élection l’est 
tout autant. Plus de 80% de la 
population ont déposé un bul-
letin blanc. Le gouvernement 
en place ne reçoit qu’une 
fraction de vote. Ils veulent 
des réponses. Le service de la 
Vérité est créé afin de les trou-
ver. Émilien Lejeune est man-
daté par le gouvernement 
pour organiser la recherche 
et la capture des instigateurs 
de ce mouvement blanc. Alors 
que l’œil de la tempête frappe 
de plein fouet le conseil des 
ministres, le peuple de la ville 
laissera entrer le soleil dans 
la capitale. Ceux qui errent 
ne se trompent pas ridiculise 

et critique la jungle qu’est le 
monde politique et pousse 
le spectateur à se question-
ner sur toute la portée de son 
devoir de citoyen.

La pièce a immédiate-
ment intéressé le professeur 
et metteur en scène du cours  
Jean-Paul Quéinnec et son assis-
tante Christine Rivest-Hénault. 
Ils y ont vu une belle opportunité 
de pousser les étudiants encore 
plus loin dans leurs implications 
et dans différentes avenues de 
création. Ainsi, ils ont séparé la 
troupe en groupes de création 
distincts. Chaque équipe était 
encadrée par un tuteur pro-
fessionnel qui les guidait et les 
aidait dans leur démarche artis-
tique : le jeu d’acteur (Jean-Paul 
Quéinnec), la vidéo (Stéphane 
Bernier et Denis Bouchard), la 
lumière (Alexandre Nadeau), 
les costumes (Christine Rivest-
Hénault), le son (Guillaume  
Thibert), la scénographie 
(Chantale Boulianne), la 
médiation culturelle (Vincent 
Côté) et le mapping (Gabriel  
Brochu-Lecouffe). Une équipe 
était également responsable 
d’effectuer des vox pop qui 
ont été utilisés dans la pièce en 
collaboration avec l’équipe de 
son et de médiation culturelle. 
Ainsi, toutes les équipes sont 
en relation et doivent travail-
ler ensemble afin d’arriver au  
résultat final.

En plus de leur responsa-
bilité technique, tous les étu-
diants font partie de la repré-
sentation en tant qu’acteurs. 
Tantôt un rôle sera divisé à 

deux comédiens, tantôt un 
comédien interprétera plus 
d’un personnage. C’est donc 
une mise en scène dynamique 
et une scénographie éclatée 
qui attend le public. Dans le 
but de toucher davantage à la 
multidisciplinarité, Jean-Paul 
Quéinnec a effectué un travail 
de chant tout au long de la 
session et a rajouté des chan-
sons à la version originale de la 
pièce. La majorité des étudiants 
du groupe sont des étudiants 
au BIA ou bien des étudiants 
en théâtre. Or, quelques-uns 
étudient dans d’autres pro-
grammes, par exemple en 
génie mécanique. L’expérience 
et le talent de chacun ont été 
mis à contribution pour la 
concrétisation de la pièce.

Ceux qui errent ne se 
trompent pas sera présenté les 
19, 20 et 21 avril 2017 au petit 
théâtre de l’UQAC. Toutes les 
représentations auront lieu à 
19 h 30 et sont gratuites. Pour 

plus d’information, de pho-
tos et d’extraits de la pièce 
et du travail effectué par les 
étudiants, allez à l’adresse  
www.lemouvementblanc.com 
ou visitez la page Facebook du 
Mouvement Blanc.

Étudiants : Ruben Benichou-
Frontin, Megan Boily, Francis 

Bouchard, Marie Brisson, François 
Desbiens, Frédéric Desbiens, 
David Fogel, Nathan Gagnon, 
Étienne Gagnon, Mélyna Girard, 
Joëlle Gobeil, Francis Guay, 
Marilou Guay-Deschênes, Anne-
Louise Imbeau, Ninon Jamet, 
Alexandre Lapointe-Tremblay, 
Frédérique Laroche, Jeanne 
Lartaud, Kloé Villeneuve-Boillat 

Théâtre

Ceux qui errent ne se trompent pas
Anne-Louise Imbeau
Journaliste

Théâtre CRI
Entre 4 murs : Facteur d’isolation

Le spectateur rentre par 
la petite porte, dans le salon 
d’une maison, et assiste au 
quotidien d’une vieille dame, 
Emma. Il assiste à une  tranche 
de vie où se côtoient un diffi-
cile quotidien et la nostalgie 
d’Emma face à ses souvenirs, 
tellement réels, qui sont pré-
sentés sur la scène, tout près, 
tout simplement. Comme le dit 
Vicky Côté, metteure en scène : 
« la fougue se métamorphose. 
Le temps trébuche. »

Le spectateur assiste à la 
vie dans toute sa longueur, 
et ce, en l'espace aussi court  

et ramassé d’une journée. La 
vieille dame tremble et essaie 
de faire marcher ces nouvelles 
machines que son entourage 
lui a offertes, mais c’est rapide-
ment le retour à ce qu’on savait 
faire avant, ce qui était, semble-
t-il, moins compliqué. Mais la 
vieille dame tremble, oublie 
sa toast. Emma, plus jeune,  
n’a-t-elle pourtant pas déjà 
oublié sa toast? Ah oui?

L’enchainement des scènes 
se fait naturellement. Tout 
glisse, comme nos petits rires 
amusés et nos inquiétudes qui 
surviennent parfois. Et tout 
contribue à fixer cette journée 
dans l’éternité.

Un grand bravo à Vicky 
Côté, metteure en scène; aux 
comédiens Éric Chalifour, Guy-
laine Rivard, Andrée-Anne 
Giguère et Serge Potvin; et, 
finalement, un grand bravo 
à toutes les autres personnes 
qui ont fait en sorte que cette 
pièce nous plonge dans un tel 
moment de théâtre intime.

Emmanuel Trotobas
Chroniqueur
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