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SHERBROOKE — On a tous besoin 
de se voir. De s’entendre. De se 
connaître et de se reconnaître. 

Peu importe l’âge, le genre, le 
lieu, le bagage et les chemins, il y 
a nécessité de valider notre exis-
tence, notre vide, notre trop-plein, 
nos cris, nos rires, nos espoirs et 
nos silences. Ça arrive souvent 
par le biais et le côtoiement de 
nos pairs, mais plus fréquem-
ment encore, ça nous rentre dans 
la tête et le cœur par une chanson, 
un livre, un film et bien d’autres 
formes d’art. Comme le théâtre.

La rencontre de soi, pour les 
jeunes, c’est le Petit Théâtre de 
Sherbrooke, beaucoup à cause de 
ce désir de la directrice artistique 
Érika Tremblay-Roy de leur laisser 
place et parole, de faire confiance 
à leur intelligence.

« Ce que les jeunes ont à dire 
m’intéresse. Ce sont eux qui ont 
les clés de ce que je cherche, qui 
ont des choses à m’apprendre », 
explique celle qui s’est nourrie 
auprès d’une vingtaine d’élèves 
de cinquième année pour l’écri-
ture de Prince Panthère, la der-
nière création du Petit Théâtre 
qui se dévoilera aux jeunes de 10 
à 14 ans dès le 2 décembre.

In sp i ré e  d’ u n e  a d a p t a t i o n 
libre du roman graphique Pan-
thère  (2014)  de l ’auteur  f la-
mand Brecht Evens, la nouvelle 
pièce du Petit Théâtre se dépose 

dans un univers étrange où les 
questions ne cherchent pas de 
réponses et où les émotions sont 
légitimes. 

Si l’ambiance onirique du roman 
a été rapatriée dans la scénogra-
phie et le décor installés pour 
l’instant au Centre des arts de la 
scène Jean-Besré, Érika Trem-
blay-Roy s’est librement inspirée 
de l’œuvre. L’auteur belge a lais-
sé carte blanche, mais exigé une 
adaptation libre pour le texte, les 
dialogues, la mise en scène.

Comme dans le roman gra-
phique, personnages et specta-
teurs se retrouvent dans cette 
jungle qui nous habite, un monde 
de perceptions, de questionne-
ments qui assaillent de l’inté-
rieur comme de l’extérieur. Sur 
scène, Prince Panthère (Véro-
nique Pascal) et son ami Bonzo 
(Anne-Marie Côté) font éclater les 
certitudes, se transforment, inter-
pellent le spectateur.

«  Et l’absence fréquente du 
quatrième mur comme la proxi-
mité de la scène et l’intimité de 
la salle permettent une relation 
directe entre l’auditoire et ce qui 

se déroule sous leurs yeux. Puis le 
quatrième mur reprend sa place. 
On a deux types de façons de 
s’adresser aux spectateurs », note 
l’autrice et metteure en scène de 
Prince Panthère.

TRANSFORMER 
LES DÉBORDEMENTS
Déjà, des groupes témoins ont 
testé la version définitive, par-
mi lesquels d’anciens élèves de 
Catherine Turcotte, de l’école 
Brébeuf, qui avaient participé 
aux 18 ateliers de création lancés 
par le Petit Théâtre pendant la 
pandémie. 

Lors de chacune de ces ren-
contres, l’équipe du Petit Théâtre 
les interpelait sur ce qui se passait 
en eux et multipliait les façons de 
les laisser s’exprimer, que ce soit 
en fabriquant des masques ou en 
remplissant des cahiers d’écriture.

« Avec eux, on a exploré plu-
sieurs questions et thématiques, 
reprend l’autrice. On s’est deman-
dé entre autres ce qu’on fait avec 
nos débordements. Qu’est-ce 
qu’on fait avec notre colère, notre 

déroute,  notre impuissance? 
On n’était pas en recherche de 
réponses, mais en quête de ce 
qui nous habite comme êtres 
humains. »

« J’avais envie de me connecter à 
ces questions-là et d’aller rencon-
trer des jeunes, mais sans poser la 
question de façon frontale. On a 
donc trouvé tout plein de façons, 
d’ateliers, de portes d’entrée en 
lien avec la démarche pour les 
faire s’exprimer et les obser-
ver en train de chercher et de se 
questionner. »

« Toute la matière que j’extrais 
de ces rencontres est tout aussi 
textuelle que dynamique, et elle 
se retrouve dans le spectacle. Il y a 
de leurs mots dans le texte, de leur 
dynamique, de leurs vibrations. 
J’essaie de connecter tout ce qui 
leur appartient avec mon écriture 
pour qu’eux, ensuite, puissent se 
connecter avec le show », raconte 
Erika Tremblay-Roy. »

« À la fin, le show dit  : "Il faut 
faire confiance à son instinct" », 
note encore Erika Tremblay-Roy, 
qui a partagé la conception et la 
mise en scène avec le professeur 
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Vous voulez y aller?
Prince Panthère 
Samedi 3 décembre, 19 h 
Dimanche 4 décembre, 14 h
Centre des arts de la scène 
Jean-Besré
Entrée : 18 $
Durée : 60 minutes
Billets : petittheatre.qc.ca/
billetterie

belge Gilles Abel, philosophe pour 
enfants et adolescents, rencontré 
il y a quelques années et qui, en 
2020, a déposé le livre Panthère 
entre ses mains.

« Il trouvait que ça pouvait faire 
un bon spectacle pour un jeune 
public parce que c’est une œuvre 
pleine d’étrangeté et d’ambiguïté 
quant à ce qui nous habite », pré-
cise Érika.

INCROYABLES 
FULGURANCES
« Quand j’aborde l’exploration 
avec les enfants ou les adoles-
cents, j’y vais sans a priori sur 
eux. Je suis là avec eux, sans 
jugement, peu importe leur âge 
et leur histoire.  Je prends ce 
qu’ils ont à m’offrir, je leur offre 
cette qualité de présence avec ce 
que j’essaie d’aller chercher, avec 
mes questions et mes doutes. Et 
ça leur permet une certaine bouf-
fée de liberté, d’être ce qu’ils sont, 
sans plus. Je fais confiance à ce 
qu’on a à s’apporter les uns les 
autres  », raconte la femme de 
théâtre, qui a ainsi la chance de 
vivre son lot de moments forts 
avec les jeunes.

« Je ne fais pas de suivis avec les 
jeunes dans le temps. Je n’ai donc 
pas une idée précise de l’impact 
à long terme du théâtre sur eux. 
Mais dans le contact de prépara-
tion ou après les présentations, 
on vit des choses incroyables », 
fait valoir Érika Tremblay-Roy. 

P a r  e x e m p l e ,  d a n s  u n 
cahier d’écriture : « Note à moi-
même : écrire de la poésie plus 
souvent. » 

Ou après un spectacle, la lec-
ture hyper-personnelle qu’un 
jeune en a tirée et qui met en 
lumière son intelligence. 

Ou après un autre spectacle, 
des jeunes surpris et émus d’être 
entrés en contact avec des mots 

Panthère de Brecht Evens — PHOTO BRECHT EVENS

et des émotions qui font écho à 
ce qu’ils vivent.

« Ce sont des étincelles, des ful-
gurances incroyables », lance la 
femme de théâtre.

«  J’essaie que mes spectacles 
fassent ça, même si les formes ne 
sont pas simples. C’est encore le 
cas ici avec Prince Panthère. C’est 
un show weird, étrange. Parce 
que nos mondes intérieurs sont 
étranges. C’est étrange, tout ce qui 
cohabite en nous, l’ambiguïté de ce 
qu’on est, de toutes nos envies. Ça 
se sent dans le spectacle », raconte 
celle qui a fait le choix, il y a 20 ans, 
de se tourner vers le jeune public, 
mais de façon différente.

«   O n  n ’e s t  p a s  d a n s  u n e 
démarche éducative ou moraliste, 
mais bien dans un dialogue avec 
les jeunes, précise Érika Trem-
blay-Roy. C’est un dialogue qui est 
plus surprenant et qui doit faire 
appel à différentes intelligences. 
Le jeune public est plus brut, plus 
sauvage, il n’est pas filtré selon ses 
intérêts. Ils sont tous là, qu’ils en 
aient envie ou non. On ne prêche 
pas à des convertis. C’est fragilisant 
pour nous, mais, en même temps, 
ils sont ouverts, on peut leur pro-
poser des choses exigeantes. Il 
faut s’ouvrir à plein d’imaginaires, 
à toutes sortes de monde. C’est 
important de créer ces espaces 
de rencontre avec les jeunes pour 
qu’ils se reconnaissent. »

Le premier espace de Prince Pan-
thère s’ouvrira les 2 (complet), 3 et 
4 décembre au Centre des arts de 
la scène Jean-Besré, à Sherbrooke, 
avant de trouver place à Montréal 
et à Québec.

Les comédiennes Véro-
nique Pascal (la pan-
thère) et Anne-Marie 
Côté (Bonzo)  — PHOTO  
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