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Salle du Facteur culturel, Centre culturel du mont Jacob, Jonquière
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MOT DE
L’AUTEUR

En 1930, à la Comédie-Française, était créée La Voix humaine de Jean Cocteau. Un seul
personnage, une femme, parle au téléphone. Une histoire de rupture douloureuse. La
particularité de la pièce est que le spectateur n’a accès qu’aux paroles de la femme. Son
imagination, fertile ou pas, doit faire le travail pour construire et ressentir le reste du dialogue.
Je me suis rappelé cette convention lorsque je prévoyais écrire une
pièce sur l’univers particulier d’un youtubeur célèbre. Comment rendre
théâtralement intéressante cette solitude étouffante du gamer qui s’inflige la contrainte
radicale d’une vidéo de qualité par jour ? Un rythme effréné de production qui laisse, on
s’en doute, des séquelles ?
Le défi d’écriture pour Le Youtubeur était donc de
calquer le procédé scénique de La Voix humaine
pour le traduire en mode numérique dans notre
époque multi-écrans. Une pièce monologuée
qui parlerait de la technologie à outrances sans
montrer les effets vidéo ou sonores de la technologie. Ne rien donner aux spectateurs, hormis les
paroles du personnage sur scène. Cette réflexion a
donné naissance à l’histoire d’un vidéaste célèbre
qui tourne un 3000ième épisode quotidien sur sa
chaîne YouTube. Il se filme devant un fond vert. Il
donne des indications à son monteur. Il parle au
téléphone. Il consulte les réseaux sociaux. Il joue
au jeu vidéo Minecraft avec de gros écouteurs.
Il interagit avec des millions de personnes dans
un carnaval d’effets numériques. Mais le
spectateur, tout comme celui assis en 1930 à la
Comédie-Française, n’a accès à rien.
À une époque théâtrale où on ne manque pas
une occasion de projeter de la vidéo, ici, dans
Le Youtubeur, on parle de la vidéo (c’en est même
le sujet principal), mais on ne la montre jamais. Le
genre de proposition qui ne se peut véritablement
qu’au théâtre, me semble-t-il, et qui sied à
merveille au Théâtre CRI que je remercie.
Bon spectacle !
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Martin Giguère
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LE YOUTUBEUR
le problème de l’échiquier

Alors qu’il tourne un 3000ième épisode pour sa chaîne YouTube dédiée au jeu vidéo
Minecraft, un vidéaste célèbre est impliqué dans une multitude d’embrouilles qui
pourraient bien mettre fin à plus de huit années de vidéos quotidiennes.
Un huis clos dérangeant où les personnalités cohabitent, où la colère côtoie la
légèreté, où le danger peut s’évader du jeu à tout moment. Des milliards de
personnes sont impliquées, mais une seule est devant l’écran, les doigts sur son
clavier, à un mouvement de souris d’une impitoyable catastrophe.
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET
ARTISTIQUE

À l’aube de notre 25e année de création, nous accueillons cet objet théâtral
avec excitation, fébrilité et gratitude. Quel privilège de pouvoir poursuivre notre
mission, d’être là en présentiel à vous sentir à nouveau ! Notre projet a pris forme
au moment où le milieu des arts vivants a fortement été encouragé à proposer
des projets touchant aux arts numériques. Moyens privilégiés pour faire face à
la crise sanitaire actuelle. Ce qui ne cadrait pas tout à fait avec nos orientations
artistiques du moment.
Toutefois, grâce au sens visionnaire de Martin Giguère qui nous entraine dans
les coulisses d’un univers consacré aux jeux numériques, nous introduisons le
domaine en apprivoisant les codes d’un langage virtuel hautement populaire, mais
qui nous était encore plutôt étranger.
Dans sa pièce l’auteur s’inspire de la notoriété de vidéastes Web pour mettre
en scène multiples réalités d’un Youtubeur ambitieux. Une quête à la célébrité,
parsemée d’imbroglios qui s’acoquine aux arts numériques. Ici, c’est avec la
présence de l’acteur en direct que se distingue notre expérimentation autour du
virtuel. Avec Le Youtubeur - Le problème de l’échiquier, nous traversons une phase
qui nous permettra sans doute de déployer nos racines vers de nouveaux publics.
Merci à vous précieux créateurs d’avoir défendu ce projet jusqu’à la fin.
Guylaine Rivard
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ÉQUIPE DE PRODUCTION
Auteur et comédien : Martin Giguère
Mise en scène : Christian Ouellet, en collaboration avec Martin Giguère
Décor et lumières : Pierre Tremblay
Costumes : Guylaine Rivard
Comédienne laboratoire : Marilou Guay Deschênes
Régie : Pierre Tremblay
Affiche et photos : Le photographiste - Patrick Simard
Direction de production : Marilyne Renaud
Communications : Alexandre Girard
Captation : Stephan Tremblay
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DES
ARTS DE SAGUENAY

Visant à soutenir la création des artistes et des organismes artistiques
professionnels de Saguenay, le Conseil des arts de Saguenay, depuis sa fondation,
reconnait au Théâtre CRI ce rôle de catalyseur d’expériences théâtrales originales.
Avec sa nouvelle production Le Youtubeur – Le problème de l’échiquier,
le Théâtre CRI poursuit son aventure dans un monologue théâtral à multiples
personnalités et engendrée par une utilisation de la technologie. Le parti pris
créatif du Théâtre CRI, qui se manifeste souvent par une esthétique volontairement
dépouillée, laisse place aux textes et à la sensibilité du jeu des acteurs.
Cette fois, l’univers numérique sert d’inspiration aux concepteurs et influence les
trois personnalités du personnage. Cette production représente un véritable défi
d’interprétation pour le comédien Martin Giguère, seul sur scène. Surprenantes et
singulières, les créations du Théâtre CRI favorisent la réflexion chez le spectateur.
Le Conseil des arts de Saguenay est fier de soutenir cette manifestation de
créativité, félicite l’équipe de concepteurs et surtout vous souhaite bon théâtre.
Guylaine Simard
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BIOGRAPHIES
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MARTIN GIGUÈRE
auteur et comédien

Auteur et comédien, Martin Giguère a joué dans près d’une cinquantaine
de productions théâtrales professionnelles. Une quarantaine de ses textes
ont été créés sur scène. Il est directeur général et codirecteur artistique
du Théâtre du Faux Coffre pour lequel il écrit, entre autres, les aventures
des Clowns Noirs et campe, en particulier, l’intellectuel Diogène. Il a été
boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et du
Conseil des arts du Canada à plusieurs reprises.
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CHRISTIAN OUELLET
mise en scène

Depuis sa sortie du baccalauréat interdisciplinaire en arts de l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC) en 2002, Christian Ouellet œuvre surtout à
titre de comédien ou de metteur en scène pour les compagnies de théâtre
professionnel du Saguenay. On a pu le voir entre autres dans Richard II, Le
Misanthrope, Ubu Roi, pour Les Têtes Heureuses, Le Festin, Charles et Berthin,
Moule Robert ou l’Éducation comique, pour le Théâtre La Rubrique, Petites
morts et autres contrariétés et L’Opéra des Gueux du Théâtre CRI, ou au côté
des Clowns Noirs du Théâtre du Faux Coffre. Depuis quelques années, Christian Ouellet est comédien-marionnettiste. Il a participé à des spectacles
jeune public, en tournée, comme Une histoire dont le héros est un chameau
et dont le sujet est la vie et Rosépine, pour le Théâtre Les Amis de Chiffon. Il a
le plaisir de présenter au Québec (ou à Paris au Théâtre Mouffetard) Le petit
cercle de craie, avec Sara Moisan, du Théâtre de La Tortue Noire.
Christian Ouellet a également joué dans quelques comédies musicales et
opérettes avec l’Opéra du Royaume et les Jeunesses Musicales du Canada.
De plus, les étés sont bien remplis avec l’équipe de La Route des légendes
dont il fait partie depuis 2014.
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PIERRE TREMBLAY
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décor et lumières

Issu du baccalauréat interdisciplinaire en arts de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) et par la suite formé aux arts du clown et à diverses
formes de jeu physique, Pierre Tremblay travaille depuis 14 ans avec Clowns
Thérapeutiques Saguenay et comme Clown Noir avec le Théâtre du Faux Coffre.
Il cumule les fonctions de scénographe, accessoiriste, éclairagiste et directeur
technique au sein du Théâtre du Faux Coffre et de plusieurs autres compagnies
du Saguenay. En tant que comédien, il a joué avec Les Têtes Heureuses, le Théâtre
100 Masques, l’Opéra du Royaume, le Théâtre CRI et dans plusieurs projets
indépendants.
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GUYLAINE RIVARD
costumes

Directrice artistique au Théâtre CRI depuis 1997, elle
complète une maîtrise en art à l’Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC), en 2006. Membre de L’Ordre du
Bleuet du Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle joue dans près
d’une centaine de projets dont, L’Opéra des Gueux, Celle-là,
Le malade imaginaire, Macbeth, Et si on avait La vie devant
soi, Les Témoins, Blindé, les Cabarets À Tour d’Rôle. Elle signe
également plusieurs mises en scène, parmi elles, Aisselles et
bretelles, Et si on avait La vie devant soi (Prix de la meilleure
mise en scène et meilleur interprète masculin, au Festival
international de Théâtre de Mont-Laurier, 2019), Carmen,
Faust, Poupzée (Masque de la contribution spéciale) et
Kiwi (Prix Gallery Chagall Award en République tchèque).
En 2013, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
salue son parcours professionnel en lui décernant le Prix de
la création artistique.
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Fondé en 1997, le Théâtre CRI poursuit son mandat dans la recherche et
l’interprétation en proposant une démarche qui met au premier plan les aspects
exploration et perfectionnement du jeu.
Nous comptons à notre actif vingt créations théâtrales dans lesquelles plusieurs
formes scéniques furent visitées (opéra, marionnette pour adulte, théâtre
gestuel, etc.). Soucieux de travailler en complémentarité avec les théâtres d’ici,
nous avons développé, au cours des ans, une méthode de travail distincte
en laboratoire. Cette méthode est reconnue par la plupart de nos collaborateurs
comme un véritable catalyseur d’expériences théâtrales originales.
Un incontournable dans le paysage culturel du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

theatrecri.ca | 418 542-1129
MERCI À NOS PARTENAIRES !

Le Théâtre CRI tient à remercier les membres de son équipe et du conseil
d’administration, le Théâtre La Rubrique, le Théâtre 100 Masques, Dario
Larouche, Marilou Guay Deschênes, Lise Laroche, les médias régionaux, nos
partenaires et nos collaborateurs. Sans oublier tous les artistes, artisans et
passionnés d’art qui contribuent au rayonnement de notre culture.

