Entre 4 murs: directement du propriétaire

Vivre le théâtre à quelques pouces
des comédiens
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EXPÉRIENCE . La dernière production
d’une série de quatre créations théâtrales,
intitulée Entre 4 murs, se tiendra du 14 au
18 juin, dès 20h. Le concept unique de présenter les pièces dans une maison du centreville de Jonquière rend l’expérience exceptionnelle autant pour les comédiens que
pour les spectateurs.
La directrice artistique du Théâtre CRI,
Guylaine Rivard, également metteure en scène
du dernier volet « Entre 4 murs: directement du
propriétaire », a souligné que l’expérience aura
été sans précédent autant pour elle et son
conjoint, propriétaires de ladite maison, que
pour les comédiens et les spectateurs.
« L’expérience est particulière autant pour le
public que pour les acteurs. [...] Les possibilités
sont tellement nombreuses en jouant dans une
maison. Ça n’arrive jamais que tu aies l’eau courante ou que tu puisses faire une brassée de
lavage ou te faire cuire une toast », a-t-elle lancé.
UN DÉFI DE TAILLE

Le Théâtre CRI a toujours mis de l’avant le
travail des acteurs dans ses productions et cette
série de pièces aura certainement donné un
défi supplémentaire aux interprètes.
« Les quatre productions nous ont toutes
mis au défi en ce qui concerne l’interprétation.

On fait vraiment face à de beaux défis et jusqu’à
maintenant, je suis assez contente de la façon
dont ça se passe. Quand le public débarque,
c’est une tout autre chose. La proximité est saisissante et ça demande énormément de
concentration », a ajouté Mme Rivard.
Pour cette dernière, il s’agit d’une superbe
expérience pour les comédiens qui n’auraient
pu vivre ce genre d’interprétation dans une
salle de spectacle notamment.

«

Une vraie pièce de théâtre jouée
directement dans le décor d’une
maison, on ne voit pas ça souvent! »
—Guylaine Rivard

LA CONCLUSION D'UN BEAU PROJET

Guylaine Rivard était bien heureuse de pouvoir conclure la série, fêtant du même coup le
20e anniversaire du Théâtre CRI et le début de
la saison estivale.
Son idée de départ a d’ailleurs évolué pour
devenir complètement autre chose.
« Au départ, pour chacun de nos projets, on
partait de faits divers et on avait tous choisi des
événements assez dramatiques. Par exemple,
Andrée-Anne Giguère avait choisi l’histoire d’un
enfant qui avait été fait prisonnier dans le faux
mur d’une maison par son père », a précisé la
directrice artistique.
Le dernier volet, qui est mis en scène par

Environ une trentaine de personnes peuvent assister à chacune des représentations.
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Mme Rivard, avait d’ailleurs un côté dramatique, alors qu’il traite d’une fête d’enfants qui
vire au drame.
Néanmoins, elle a changé d’idée et décidé
d’offrir une création un peu plus légère.
« Au départ, je voulais faire quelque chose
d’assez dramatique, mais puisque c’est l’été,
qu’on fête notre 20e anniversaire au Théâtre
CRI, j’ai décidé de faire un théâtre d’été absurde
dans le style des voisins, de La Petite Vie. Une
pièce légère avec la couleur québécoise que
l’on connait », a-t-elle expliqué.

C’est un défi supplémentaire selon la metteure scène puisque les comédiens devront
jouer l’absurde, mais « à deux pouces du nez des
spectateurs » et ils devront le faire sans tomber
dans l’exagération, pour ne pas que ce soit
agressant pour les gens.
Mme Rivard ne voulait pas trop en dévoiler
sur sa création, mais elle a tout de même expliqué que l’histoire tourne autour de gens qui
invitent des amis à une soirée hot-dogs, il y a
des enfants à travers ça et un événement qu’on
pourrait qualifier de dramatique se produira.
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