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418 643-8131

ils seront 50 sur scène, dont : Bertand Alain, Jean-Marie Alexandre,  
Ann-Sophie Archer, Marc Auger-Gosselin, Marie-Josée Bastien,  

Charles-Étienne Beaulne, Nancy Bernier, Caroline Boucher-Boudreault, 
Claude Breton-Potvin, Vincent Champoux, Jean-Pierre Cloutier,  

Anne-Marie Côté, Véronique Côté, Éva Daigle, Maud de Palma Duquet, 
Érika Gagnon, Jonathan Gagnon, Raymonde Gagnier, Israël Gamache, 
Marie-Hélène Gendreau, Jean-Michel Girouard, Marie-Hélène Lalande, 
Denis Lamontagne, Simon Larouche, Simon Lepage, Julie Lespérance, 

Mariane Marceau, Kevin McCoy, Christian Michaud, Michel Nadeau,  
Olivier Normand, Jocelyn Pelletier, Monika Pilon, Lucien Ratio, Maxime Robin,  
Jessica Ruel-Thériault, Philippe Savard, Patric Saucier, Caroline Stephenson,  
Marjorie Vaillancourt et une vedette de la chanson différente à chaque soir.  

COnCePTiOn : Romain Fabre, Line Nault, Erwann Bernard et Philippe Brault

http://letrident.com
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vedette de  
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soir !Communiqué

Relations de pResse
Mylène Feuiltault  
418 643-6389 
mfeuiltault@letrident.com

le tRident fait école
Information, réservations  
et tarifs de groupe auprès de  
Sandra lamoureux 
418 528-9670  
slamoureux@letrident.com

le théâtRe du tRident
Grand Théâtre de Québec 
269, boul. René-Lévesque Est  
Québec ( Québec )  G1R 2B3

letrident.com  
418 643-8131

Chante aveC moi : l’aRt souRiant  
de chanteR la seRvitude
Avant, on communiait dans la religion. Ensuite, dans les grandes messes de la politique. 
Maintenant, on chante ensemble. Chante avec moi propose au public un univers 
de comédie musicale, lumineux, enthousiasmant, porteur des dernières utopies de 
communion collective, qui se transforme en un conditionnement cauchemardesque, 
broyant ceux qui l’ont créé en toute innocence. 

olivieR choinièRe : l’aRt de RedonneR  
au pRésent le pRésent
Olivier Choinière s’affirme depuis quelques années comme l’une des figures les plus 
novatrices du théâtre québécois par la singularité de son écriture — entre autres avec 
sa pièce Félicité ( 2007 ), diffusée autant en Angleterre qu’en France, en Allemagne, 
en Suisse ou en Australie — et l’originalité de ses propositions scéniques, parmi 
lesquelles Chante avec moi ( 2010 ), ParadiXXX ( 2009 ), où l’on doublait en direct un film 
pornographique et Mommy (2011) qu’il a mis en scène avec Alexia Bürger. Préoccupé 
par les codes invisibles nés de la culture de masse et qui conditionnent le social et le 
politique, Choinière s’applique dans ses œuvres à détourner des formes familières afin 
de révéler au spectateur les filtres qui l’empêchent d’accéder au présent. Empruntant 
aussi bien au cinéma de série B ( Agromorphobia, 2001 ) qu’aux lieux communs de 
l’Histoire ( Autodafé, 1999 ) ou aux visites audioguidées ( Bienvenue à – ( une ville dont 
vous êtes le touriste ), 2005 ), il travaille essentiellement à déstabiliser les attentes du 
public pour recadrer sa perception du réel. En 2000, il a fondé L’Activité Répétitive 
Grandement Grandement Libératrice ( ARGGL, ou L’Activité ) pour produire ses créations 
les plus atypiques, notamment la tragédie météorologique Jocelyne est en dépression 
( 2002 ), le déambulatoire Beauté intérieure ( 2003 ) ou, en 2011, Projet blanc, un commentaire  
sur le théâtre et la mise en scène des classiques transmis clandestinement pendant une 
représentation de L’école des femmes au Théâtre du Nouveau Monde. Olivier Choinière 
et L’Activité font partie des fondateurs du Théâtre Aux Écuries, nouveau centre  
de création théâtrale montréalais.

Du 16 septembre au 11 octobre, une foule, qui n’a rien d’anonyme, envahira le plateau du Trident. Ce sont des 
individus, composant une vraie société, qui s’empareront de la scène pour créer sous nos yeux, spontanément, 
une chanson qui, comme le chant des sirènes, attire des gens de toutes les classes, de toutes les cultures, 
qui la chantent, se l’approprient, l’enrichissent jusqu’à l’apothéose, la plénitude, l’harmonie universelle. Mais la 
chanson ne veut pas mourir ; elle a maintenant une vie propre, un pouvoir insidieux. Et elle devient une chanson 
qu’on aime à mort. L’étonnant Olivier ChOinière rassemble 50 comédiens et une vedette de la chanson 
différente à chaque soir pour mettre au monde une fable aussi singulière que perturbante.

mailto:mfeuiltault%40letrident.com%20%20?subject=
mailto:slamoureux%40letrident.com?subject=
http://www.letrident.com
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20 septembre 2014 
Le Devoir, journaliste : David Desjardins 

 

Meilleur  que  l’original
20  septembre  2014   | David  Desjardins   |   Actualités  en  société

La  pluie  a  cessé  juste  avant  que  mon  train  n’entre  en  gare,  renvoyant  l’humidité  ambiante  à  l’état

gazeux,  histoire  d’alourdir  ce  qui  était  peut-être  la  dernière  véritable  journée  d’été.  J’ai  marché  rue

Sainte-Catherine  et  remonté  Bleury,  passant  en  coup  de  vent  au  Devoir,  le  temps  de  prendre  mon

courrier.

  

Pas  de  lettre  manuscrite,  comme  j’en  reçois  encore  parfois.

  

M’attendait  plutôt  le  très  chouette  livre  de  mon  pote  Siankowski  :  30  reprises  qui  sont  meilleures  que

les  originales.  J’ai  connu  Pierre  lorsqu’il  était  rédac  chef  au  magazine  français  Les  Inrocks,  tandis  que

nous  faisions  partie  du  même  jury  au  Festival  d’été  de  Québec  :  nous  sommes  devenus  amis  en  30

secondes.  Il  est  cependant  préférable  pour  ma  santé  qu’il  demeure  en  Europe.  Un  jour,  si  vous  êtes

gentils,  je  vous  raconterai  notre  fin  de  soirée  au  bar  Le  Dauphin,  dans  Saint-Roch,  avec  Laurent

Saulnier  et  Webster,  et  comment  je  me  suis  fait  passer  pour  un  danseur  nu  à  la  retraite.

  

Le  livre  ?  Il  est  vraiment  très  bien,  mais  ne  le  cherchez  pas,  il  n’est  publié  qu’en  France  pour  le

moment.  Sauf  que,  dans  mes  trucs,  il  y  avait  aussi  la  revue  Liberté.  Celle-là,  vous  la  trouverez  un  peu

partout.  Sa  présente  édition  est  consacrée  à  l’éducation.

  

Revenu  à  la  maison,  j’ai  plongé  dedans  pour  en  ressortir  avec  le  sentiment  que,  en  une  poignée  de

pages,  le  magazine  avait  plutôt  bien  cerné  ce  qui  cloche  dans  le  deuxième  portefeuille  de  l’État  en

importance.

  

Et  ce  qui  cloche,  en  amont  de  tout,  c’est  son  projet.

  

Celui  de  manufacturer  des  travailleurs,  bien  sûr.  Mais  peut-être  plus  encore  de  contenter  sa  clientèle.

Je  choisis  le  mot  en  toute  conscience  de  ce  qu’il  signifie  :  dans  une  société  d’acheteurs,  tout  le  monde

est  client  partout,  tout  le  temps.

  

Et  le  client  ne  veut  pas  perdre.  Il  veut  que  son  pays  se  classe  parmi  les  meilleurs.  Peu  importe  s’il

triche,  tant  que  l’honneur  est  sauf.

  

Plus  d’échec,  nulle  part,  donc.  Sinon  le  client  débarquerait  dans  le  bureau  du  prof,  de  la  directrice,  à  la

commission  scolaire.  Et  comme  on  ne  peut  le  rembourser,  il  réclamerait  réparation.  Le  système  évite

ainsi  d’ajouter  à  sa  bureaucratie  un  service  à  la  clientèle.

  

J’exagère  un  peu,  évidemment.  Reste  que  la  majoration  des  notes  existe.  Que  la  correction  des

épreuves  uniformes  qui  mesurent  la  qualité  de  la  langue,  mais  aussi  la  capacité  d’articuler  sa  pensée,

est  pourrie  par  un  laxisme  systématique  qui  rend  ces  examens  symboliques  :  le  privilège  d’échouer  est
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réservé  aux  irrécupérables  du  système.

  

Résultat  d’une  société  allergique  à  l’accident,  protégeant  ses  adultes  comme  des  enfants  et  ses  enfants

comme  des  figurines  de  porcelaine.

  

Serait-ce  pour  cela  que  nous  n’avons  plus  jamais,  non  plus,  le  sentiment  de  gagner  ?

  

Sans  la  possible  brûlure  de  la  défaite,  il  n’y  a  pas  de  triomphe.  Juste  le  petit  bonheur  moyen,  sans

sucre  ni  sel,  juste  les  rêves  ordinaires.  Hier,  à  la  radio,  une  pub  me  promettait  que  «  tout  est  tellement

plus  hot  dans  un  char  neuf  ».

  

Si  ce  genre  de  réclame  épaisse  fonctionne,  on  ne  s’étonnera  pas  non  plus  de  l’état  actuel  de  la

démocratie.

  

Car,  si  le  projet  d’éducation  ne  vise  pas  qu’à  former  des  citoyens  qui  «  pimpent  »  leur  vie  avec  un

char,  c’est  que  notre  plus  grand  désir  en  est  un  de  conformisme.  De  travail  et  d’achat.  De  carrière  et

de  famille.  De  petit  bonheur  paisible  et  sans  histoire.  Celui  du  monde  qui  ne  gagne  pas,  ne  perd  pas.

  

Notre  détresse  est  d’autant  plus  grande  lorsque  la  cruelle  réalité  nous  rattrape  pour  nous  saisir  à  la

gorge.  Regardez  comme  on  fait  la  file  devant  la  porte  du  psy.

  

Vous  me  trouvez  désespérant  ?  Et  pourtant,  ce  que  je  vous  dis  ici,  c’est  que  nous  détenons  le  pouvoir

de  changer.  Comme  celui  de  poursuivre  dans  les  confortables  ornières  que  d’autres  tracent  pour  nous.

  

Si  nous  avançons  dans  ce  monde  en  zombies,  donc,  c’est  parce  que  nous  le  choisissons.  Ce  n’est  peut-

être  pas  une  décision  éclairée.  Mais  c’est  un  choix  quand  même.

  

Alors,  où  se  trouve  la  lumière  ?  Elle  est  dans  l’effort,  dans  la  possibilité  de  l’échec,  dans  les  choix

déchirants  et  les  cordes  raides.  Elle  est  dans  la  séditieuse  pièce  Chante  avec  moi,  d’Olivier  Choinière

(au  Trident  en  ce  moment),  dont  le  refrain  obsédant  dit  parfaitement  notre  volontaire  servitude.  Elle

est  dans  l’école  lorsque  celle-ci  nous  apprend  à  perdre,  parce  que  c’est  en  échouant  qu’on  apprend  le

mieux.  À  se  rouler  les  manches.  À  douter  de  tout.  Surtout  de  soi.

  

Elle  est  dans  la  connaissance  du  monde.  Dans  cette  volonté  de  l’apprendre  par  coeur  pour  l’aimer,  le

célébrer.  Et,  lorsqu’il  nous  trompe,  pour  savoir  exactement  où  appuyer  pour  le  rompre.  Et  ensuite

recommencer  en  faisant  mieux.

  

Je  repique  l’idée  à  Sianko  :  c’est  pour  que  nos  reprises  soient  meilleures  que  l’originale.
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27 septembre 2014 
Le Devoir, journaliste Gabriel Marcoux-Chabot 

 

Chante  avec  moi
De : Olivier Choinière.
Au Trident jusqu’au 11 octobre.

Le  clavier  intempérant
27  septembre  2014   |   Gabriel  Marcoux-Chabot  -  Collaborateur   |   Théâtre

Photo:  Renaud  Philippe
La  scène  devient  vite  envahie  par  une  foule  d’hommes  et  de  femmes  de  différentes  origines  ou  conditions.

Chante  avec  moi  est  une  pièce  remarquable,  livrant  avec  la

légèreté  d’un  spectacle  burlesque  un  message  d’une  grande

profondeur  et  d’une  implacable  lucidité.

  

Un  clavier,  sur  une  scène  autrement  vide.  Le  rythme  d’un

synthétiseur.  Étonnamment,  les  lumières  dans  la  salle  sont  encore  allumées.  Un  spectateur  se  lève,

descend  les  marches,  monte  sur  scène.  Il  découvre  les  possibilités  du  clavier,  s’amuse,  entame  une

mélodie.  Une  femme  ne  tarde  pas  à  le  rejoindre.  D’abord  intimidée,  elle  se  risque  bientôt  à  chanter.

Elle  ne  sera  pas  la  seule  :  peu  à  peu,  la  scène  est  envahie  par  une  foule  bigarrée,  composée  d’hommes

et  de  femmes  de  toutes  origines  ou  conditions. D’abord maladroitement,  puis  avec  de  plus  en  plus

d’assurance,  tous  prêteront  leur  voix,  leur  corps  ou  leur  instrument  à  cette  mélodie  obsédante  qui  les

possédera  littéralement  jusqu’à  la  fin.
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Octobre 2014 
Québec Scope 
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19 septembre 2014  
ICI Radio-Canada  

Entrevue avec Véronique Côté et Jonathan Gagnon, journaliste Camille Simard 
 
 

Le Téléjournal Québec avec Bruno Savard  
Tous les soirs à 18h 

 
 
 
 
 

 
 

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7163220  (début à 35 : 46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7163220
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19 septembre 2014  
Télé-Québec, entrevue avec Olivier Choinière  

 
Formule Diaz avec Mathieu Dugal 

Le mercredis à 20h 
 
 
 
 
Sébastien Diaz accueille Anne-Marie Cadieux pour discuter de ses projets au théâtre et au cinéma. Fabien Cloutier, 
l'artiste coup de coeur d'Anne-Marie, leur fait une petite visite surprise. Les collaborateurs Eric Cohen et Fred 
Pellerin partagent leurs découvertes culturelles. On assiste au Festival de cinéma de la ville de Québec et à la 
première de Chante avec moi, d'Olivier Choinière, avec Matthieu Dugal. Rencontre en coulisses avec le groupe 
punk-rock américain The Offspring. 

 
 

 
 

   http://zonevideo.telequebec.tv/media/16218/matthieu-dugal/formule-diaz  (début à 3 :26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zonevideo.telequebec.tv/media/16218/matthieu-dugal/formule-diaz
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19 septembre 2014  
Première heure avec Claude Bernatchez, critique de Patricia Tadros 

 
ICI Radio-Canada Première 

En semaine de 5h30 à 9h 
 

Claude Bernatchez : Patricia, vous êtes allées au théâtre hier, au Théâtre du Trident qui lançait sa saison avec 
Chante avec moi. 

Patricia Tadros : D’Olivier Choinière, qui l’a écrite, qui l’a mise en scène et qui a aussi composé, parce qu’il y a de 
la musique dans cette pièce. D’ailleurs, dans le programme, je lis ce qu’il dit à propos de Chante avec moi. Il 
dit «  Chante avec moi veut nous faire vivre ce phénomène particulier qui fait que nous nous enfermons dans une 
prison de notre plein gré et que nous appelons cela l’obéissance. » Chante avec moi est l’histoire de cette société, 
on peut dire, qui se crée devant nos yeux à travers une chanson, la chanson Chante avec moi. Ils sont 50 sur scène. 
Tranquillement ils arrivent sur scène—je ne vous dis pas comment. Il y a une espèce d’esprit de collectivité, de 
communion qui va se faire autour de cette chanson qu’ils vont créer ensemble. Comme un spectateur, je ne peux 
même pas appeler ça une pièce de théâtre, ni un comédie musicale,  c’est vraiment un phénomène. C’est vraiment 
une petite bibitte artistique, forte,  intéressante. Tranquillement, les 50 comédiens vont entamer cette chanson et la 
construire. Il y a des instruments qui vont s’ajouter et la danse aussi. La faune qu’on retrouve sur scène, ce sont des 
personnages, des reflets des individuels qu’on retrouve dans notre société. C’est vous, c’est moi, c’est un jeune 
couple, c’est un livreur de pizza, c’est des danseurs d’aérobie, ce sont des carrés rouges. Bref, c’est une expérience 
théâtrale qui ne dure qu’une heure cinq. Et on n’est pas fâché que ça se termine, mais pas pour les raisons que 
vous imaginez, pas parce que c’est plate. Parce que cette chanson qui se répète, qui se transforme devient en 
quelque sorte aliénante…      

CB : Un ver d’oreille ? 

PT : C’est un peu l’objectif de cette transformation et de cette chanson. Les personnages, également deviennent 
complètement comme des robots, comme des zombies. Ils interprètent cette chanson, mais il y a vraiment, à travers 
tout ça, il y a comme une histoire effectivement. Une histoire d’emprisonnement de la société. Sans parole, il n’y a 
aucun dialogue. Il y a que cette chanson. Il y a des moments, mais tellement drôles. Il y a beaucoup, beaucoup de 
surprises. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, parce que dès le début de l’ouverture du rideau, il y a des 
surprises. Il y a une magnifique surprise au milieu de la pièce que je vous invite à aller voir. On va écouter cette 
chanson, parce que d’ailleurs, le Trident en a fait…  

CB : Vous en avez pas eu assez hier, vous en vouliez encore. 
 
PT : Je me suis couchée avec la chanson dans la tête. J’en ai rêvé. Ce matin, je me suis levée avec cette chanson.  
 
Extrait de la pièce. 
 
PT : Une heure cinq. 
 
CB : Est-ce que ce sont les seules paroles, Chante avec moi ? 
 
PT : Non, il y en a d’autres. 
 
CB : Il y en a d’autres aussi? OK. 
 
PT : Il y en a d’autres. Et la rythmique va augmenter. Il y a des transformations qui se font. C’est vraiment fascinant. 
Ça montre aussi à quel point l’art…On peut passer des messages vraiment avec toutes sortes des moyennes 
artistiques. C’est une…Je dirais ce n’est pas loin d’un chef-d’œuvre. C’est vraiment une belle réussite. C’est un beau 
laboratoire d’Olivier Choinière. Je trouve que c’est une façon assez osée et magnifique aussi de lancer cette saison 
du Trident. C’est une coproduction, d’ailleurs, du Trident. Anne-Marie Olivier, qui est venue dire un mot de 
bienvenue, est la directrice artistique du Trident.  Chante avec moi, je vous invite vraiment à aller voir cette pièce 
présentée au Théâtre du Trident. Ça a commencé…la première était hier. Ça se déroule jusqu’au 11 octobre.  
 
CB : Merci Patricia. 



 19 

 

Août 2014  
Info lettre du Grand Théâtre de Québec 

  

12/8/2014 Newsletter

http://newsletter.grandtheatre.qc.ca/newsletter/newsletter/view/440/lang:fre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=email 1/2

Cliquez ici pour voir l'infolettre dans votre navigateur

Bulletin  d’information
du  Grand  Théâtre  de  Québec

AOÛT  2014

Les  Mix  prennent  d'assaut  le  Grand
Théâtre  le  22  août  prochain!

La  tournée  Mix4  sera  très  bientôt  de  passage  à
Québec!  Vos  cinq  danseurs  et  cinq  chanteurs
préférés  ne  veulent  qu'une  chose  :  vous  faire
danser  et  chanter  au  rythme  de  vos  chansons
préférées!  D'ici  là,  on  vous  laisse  écouter  en
boucle  l'album  du  groupe  afin  de  connaître  les
pièces  par  cœur  et  être  prêts  à  vivre  une  soirée
qui  sera  certainement  survoltée!

 

 
Le  22  août  2014  à  20  h
Salle  Louis-Fréchette

 
Le  Trident -  Chante  avec  moi
Du  16  septembre  au  11  octobre  2014

 

 
Grand  Corps  Malade -  Funambule
Le  26  septembre  2014

 

 
Club  musical  de  Québec -  
Joseph  Calleja,  ténor
Le  29  septembre  2014

 

 
L'Opéra  de  Québec -  
La  Veuve  joyeuse
Les  18,  21,  23  et  25  octobre  2014

 

 
Richard  Galliano 
Le  22  octobre  2014

 

 
Kim  Churchill -  Silence  /  Win
Le  24  octobre  2014
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Bulletin d’information
du Grand Théâtre de Québec

SEPTEMBRE 2014

Le Trident débute sa saison 1415
avec Chante avec moi!

L’étonnant metteur en scène Olivier Choinière
rassemble 50 comédiens et un chanteur vedette
par soir pour mettre au monde une fable aussi
singulière que perturbante : un univers de
comédie musicale, lumineux, enthousias mant,
porteur des dernières utopies de communion
collective, qui se transforme en un condi 
tionnement cauchemardesque, broyant ceux qui
l’ont créé en toute innocence. Chante avec moi a
reçu le prix de la critique pour la saison 2011
2012 dans la catégorie Montréal remis par
l’Association québécoise des critiques de théâtre.
Une expérience dont vous ne sortirez pas
indemne.

 

 
Du 16 septembre au 11 octobre 2014
Salle OctaveCrémazie

 
Les Grands Explorateurs  
Suisse, au cœur des Alpes
Du 18 au 21 septembre 2014

 

 
Club musical de Québec  
Joseph Calleja, ténor
Le 29 septembre 2014

 

 
L'OSQ et le concert Les Romantiques 

Le 1er octobre 2014

 

 
Fabiola Piaf & Brel 
Le 15 octobre 2014

 

 
Brigitte Boisjoli  Sans regret
Le 16 octobre 2014

 

 
L'Opéra de Québec
La Veuve joyeuse 
Les 18, 21, 23 et 25 octobre 2014
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À voir cette semaine!

Photo: Stéphane Bourgeois et Hélène Bouffard

Le Trident
présente 
Chante avec moi
Du 16 septembre au 11 octobre 2014
Salle OctaveCrémazie

L’étonnant  metteur  en  scène  Olivier  Choinière
rassemble 50  comédiens et un  chanteur  vedette
par  soir  pour  mettre  au  monde  une  fable  aussi
singulière  que  perturbante.  Chante  avec  moi  a
reçu  le  prix  de  la  critique  pour  la  saison  2011
2012  dans  la  catégorie  Montréal  remis  par
l’Association québécoise des critiques de théâtre.
Une  expérience  dont  vous  ne  sortirez  pas
indemne. 

L'OSQ  Hommage
au Royal 22e

Régiment
Le 17 septembre 2014 à 20 h
Salle LouisFréchette

Les  musiciens  de  l'OSQ  et  de  la  Musique  du

Royal 22e Régiment donneront le coup d'envoi de
cette  nouvelle  saison  20142015  de  l'Orchestre
symphonique  de  Québec  lors  de  ce  concert
commémoratif  à  la  Grande  Guerre.  Au
programme : Chostakovitch, Ravel, Prokofiev et la
superbe Ouverture 1812 de Tchaïkovski,  sous  la
direction de Fabien Gabel. 

Les Grands
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18 septembre 2014 
info-culture.biz, critique de Marie-Josée Boucher 
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19 septembre 2014 
Les enfants du paradis bloguent !, critique de Robert Boisclair 

 
 

Chante avec moi: chant rassembleur 
 
Le Trident invite son public à s'embrigader avec sa première production de la saison 14-15. Chante avec 
moi d'Olivier Choinière tient l'affiche jusqu'au 11 octobre. Ver d'oreille garanti! 

Une critique de Robert Boisclair 
 

 

Chante avec moi en répétition 
Crédit photo : Jasmin Robitaille 

 
Olivier Choinière, l'auteur et le metteur en scène de la pièce, à l'habitude des dénonciations. Sa fascination à nous 
tendre un miroir s'est exprimée avec Félicité, sur l'attrait irrésistible de la vie des gens riches et célèbres pour 
plusieurs d'entre nous, ou encore avec ParadiXXX, production qui s'intéressait à l'univers de la 
pornographie. Chante avec moi ne fait pas exception. Ici aussi, il nous tend un miroir. 
 
« Je chante, oui je chante, pour que tu chantes, avec moi. » Une ritournelle, une chanson reprise inlassablement par 
50 comédiens. Voilà, essentiellement, la trame de cette pièce d'une durée d'une heure environ. Une chanson 
répétée en boucle pour livrer un message, un seul, celui du conformisme, de l'embrigadement. Un autre pavé dans 
la mare. Un autre miroir. Pour se regarder. Se contempler. Se conscientiser? Sans doute. 
 
Si la ritournelle est répétitive, la mise en scène ne l'est sûrement pas. La scène est nue, à l'exception d'un 
synthétiseur trônant sur la scène. La salle reste éclairée pendant qu'une note, un rythme se fait entendre. Toujours 
pas de comédiens à l'horizon. Puis un comédien arrive de la salle et monte sur scène. Il se met à jouer doucement 
une mélodie improvisée. Un deuxième comédien se joint à lui. Une ritournelle prend forme. Puis le groupe grossit. 
Jusqu'à devenir vingt, trente, cinquante individus de toutes les classes et de tous les styles. La chanson devient 
danse et chorégraphie. Une chorale de jeunes chanteurs et une vedette de la chanson se joignent au groupe 
(attendez-vous à de belles surprises!). Puis le groupe s'évapore, disparaît. Mais le son de départ est toujours là. 
 
Puis le manège reprend. Cette fois avec un grain de folie. Les mêmes personnages reviennent. Mais est-ce bien les 
mêmes personnages? Ils sont différents, plus flamboyants. La chanson est toujours là. Reprise inlassablement. Le 
ver d'oreille s'est installé. Des spectateurs tapent du pied ou sifflotent. 
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Le tout se termine sur une vision peu réjouissante de l'endoctrinement. La chorégraphie devient podorythmie. En 
rang d'oignons, les personnages se lancent dans une valse podorthymique qui entraînera leur disparition. 
L'endoctrinement devient autodestruction. 
 
Il s'agit bien d'une critique sociale. Une chanson en boucle pour dénoncer l'endoctrinement fait à notre insu, sans 
qu'on s'en rende compte. Le procédé est intéressant et suscite le questionnement. La pièce est amusante et le 
plaisir des comédiens est évident. 
 
Chante avec moi est avant tout un événement. Parce que l'expérience théâtrale est totalement différente de ce que 
l'on vit habituellement en salle. Les codes sont brisés. Le quatrième mur définitivement traversé. Une expérience 
événementielle qu'il faut découvrir et vivre. Soyez cependant averti que vous risquez de répéter à votre tour « Je 
chante, oui je chante, pour que tu chantes, avec moi. » 
 
En représentation au Trident jusqu'au 11 octobre. Avec Bertrand Alain, Jean-Marie Alexandre, Ann-Sophie Archer, 
Marc Auger-Gosselin, Marie-Josée Bastien, Charles-Étienne Beaulne, Nancy Bernier, Caroline Boucher-Boudreault, 
Claude Breton-Potvin, Vincent Champoux, Jean-Pierre Cloutier, Anne-Marie Côté, Véronique Côté, Éva Daigle, 
Maude Palma-Duquet, Raymonde Garnier, Érika Gagnon, Jonathan Gagnon, Israël Gamache, Marie-Hélène 
Gendreau, Jean-Michel Girouard, Marie-Hélène Lalande, Denis Lamontagne, Simon Larouche, Simon Lepage, Julie 
Lespérance, Marianne Marceau, Kevin McCoy, Christian Michaud, Michel Nadeau, Olivier Normand, Jocelyn 
Pelletier, Monika Pilon, Lucien Ratio, Maxime Robin, Jessica Ruel-Thériault, Patric Saucier, Philippe Savard, 
Caroline Stephenson, Marjorie Vaillancourt ainsi qu'une chorale de jeunes chanteurs et une vedette de la chanson 
(différente à chaque soir). Une mise en scène d'Olivier Choinière. 
 
Apprenez en plus sur ce spectacle en écoutant notre interview avec Olivier Choinière (au tout début de 
l'émission du 8 septembre). 

Bon théâtre et bonne danse ! 
Publié par Les Enfants du paradis à 06:37  
Envoyer ce message par courriel BlogThis! Partager sur Twitter Partager sur Facebook  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.letrident.com/index.php/alaffiche/chante-avec-moi
http://bloglesenfantsduparadis.blogspot.ca/p/baladodifusion.html
http://www.blogger.com/profile/14952976707631078828
http://bloglesenfantsduparadis.blogspot.ca/2014/09/chante-avec-moi-chant-rassembleur.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1105153712356219491&postID=7177242604610148888&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1105153712356219491&postID=7177242604610148888&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1105153712356219491&postID=7177242604610148888&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1105153712356219491&postID=7177242604610148888&target=facebook


 26 

20 septembre 2014 
Média des 2 Rives, critique de Lise Gagné 

 
 

LE THÉÂTRE DU TRIDENT présente CHANTE AVEC MOI  
 
Depuis le 16 septembre et ce jusqu’au 11 octobre 2014, le Théâtre du Trident présente une mise en scène de Olivier 
Choinière (co-mise sur scène Alexia Bürger) en collaboration avec L’ACTIVITÉ s’intitulant « Chante avec moi » qui a 
gagné le prix de la critique pour la saison 2011-2012 dans la catégorie Montréal remis par l'Association québécoise des 
critiques de théâtre et qui rassemble 50 comédiens pour mettre au monde une fable aussi singulière que perturbante : 
un univers de comédie musicale, lumineux, enthousiasmant, porteur des dernières utopies de communion collective, qui 
se transforme en un conditionnement cauchemardesque, broyant ceux qui l'ont créé en toute innocence.  

 
 

 
Le premier mot qui vous vient en tête c’est surprenant et dans tous les sens du mot car au départ le décor est très 

minimaliste, orné d’un clavier qui invite un premier comédien à le pianoter pour accompagner le beat de fond qui est là 
et vous poursuit incessamment, se laissant approcher pour créer une chanson sans fin et qui revient en boucle 
incessante aux abords dérangeants dépendamment de la façon dont on la reçoit… si vous aimez le balancier musical qui 
revient pendant 1h10 vous serez ravi de ce battement cardiaque qui forme le beat de cette création. 

 
 

 
 

Surprenant également car ce n’est pas une pièce de théâtre dans son sens habituel bien qu’il y ait une pluie de 
comédiens qui sont là à chanter à toutes les sauces cette pièce de fond car c’est plus un amalgame de musiciens, 
danseurs, chanteurs qui au fur et à mesure du temps, modifient leur façon de délivrer leur rengaine, leur façon d’y 

réagir, de s’habiller, de se représenter cette chanson cosmique, aromatique, jurassique à laquelle se sont joint des gens 
de tous les milieux et qui y accèdent tant par la salle que de tous les côtés de la scène qui elle-même se modifiera et 
s’affinera pour devenir presque une prestation cabaret toujours sur le même ton incessant qui veut vous prendre et 
accaparer votre esprit.  
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Crédit photos: Renaud Philippe 

 
C’est un nouveau concept qui nous présente à sa façon l’évolution d’une société qui fait face à une situation commune 
mais de diverses façons ou implications selon notre soi intérieur, réagissant à un phénomène particulier qui explose sur 
scène, une chanson qui ne veut pas mourir qui a sa propre vie et qui devient aux abords cauchemardesque car ils ne 
peuvent en sortir, emprisonner dans cette roue sans fin qui peut les libérer ou les écraser selon le pouvoir qu’on lui 
accorde. 

 
 

 
       

http://www.mediades2rives.com/Trident19septembre2014.html 
 

http://www.mediades2rives.com/Trident19septembre2014.html
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Chante avec moi
Du 23 septembre au 11 octobre 2014
Salle OctaveCrémazie

L’étonnant  metteur  en  scène  Olivier  Choinière
rassemble 50  comédiens et un  chanteur  vedette
par  soir  pour  mettre  au  monde  une  fable  aussi
singulière que perturbante.

« Ce spectacle est une preuve  éloquente que  le
théâtre  est  un  art  vivant  où  il  est  possible  de
construire  une œuvre  pleine  de  sens  sans  avoir
recours aux formes habituelles de la discipline. » 
Le Soleil

Photo: Timothy GreenfieldSanders

Midori : grande
première à l'OSQ
Le 24 septembre 2014 à 20 h
Le 25 septembre 2014 à 10 h 30
Salle LouisFréchette

Le  comédien  Guy  Nadon  récitera,  entre  les
différents mouvements de  la  suite du Hamlet de
Chostakovitch, des extraits de la célèbre pièce de
Shakespeare. En première partie,  la violoniste de
renommée  internationale,  Midori,  interprétera  le
Concerto pour violon de Sibelius, sous la direction
de JeanFrançois Rivest.

Préludes  au  concert  à  19  h  (24  septembre)  et
causerie à 9 h 30  (25 septembre), au  foyer de  la
salle LouisFréchette. 

Grand Corps
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23 septembre 2014  
Mon(Theatre).qc.ca, critique de Françis Bernier 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mon(Theatre).qc.ca,  votre  site  de  théâtre

Du  16  septembre  au  11  octobre  2014

Chante  avec  moi

Texte  et  mise  en  scène  Olivier  Choinière
Co-mise  en  scène  Alexia  Bürger
Avec  50  interprètes

______________________________________

Critique

par  Francis  Bernier

Crédit  photo  :  Renaud  Philippe

C'est  tout  un  «  OVNI  théâtral  »  que  présente  le  Théâtre  Le  Trident  en  ouverture  de  sa  nouvelle  saison,  soit  la  pièce  d'Olivier  Choinière  Chante  avec  moi,
grande  gagnante  du  prix  de  la  critique  pour  la  saison  2011-2012  dans  la  catégorie  Montréal,  remis  par  l’Association  québécoise  des  critiques  de  théâtre
(AQCT).  À  mi-chemin  entre  une  comédie  musicale,  un  spectacle  rock  et  une  pièce  de  théâtre,  Chante  avec  moi  fait  inexorablement  partie  des  éternels
inclassables.  Il  est  rarissime  au  théâtre  de  pouvoir  assister  à  des  spectacles  réunissant  une  quarantaine  de  comédiens  ainsi  qu'une  chorale  d'enfants  sur
la  même  scène  simultanément  et  c'est  précisément  ce  que  nous  offre  cette  production  de  haute  voltige.

Je  chante,  oui   je  chante,  pour  que  tu  chantes,  avec  moi...  Ces  paroles  extrêmement  simples  seront  pratiquement   les  seules  entendues   lors  de   la
représentation  d’une  durée  d'une  heure  vingt.  Aucun  texte,  aucun  dialogue,  seulement  cette  chansonnette  qui  se  répète  de  façon  cauchemardesque  et

sans rien ni personne pour l'arrêter.

Tout débute avec le son d'un tambour de base, saccadé, droit comme un métronome. Sur la scène, un clavier synthétiseur, invitant. Une personne assise
dans la salle monte alors sur la scène et commence à pianoter. Les premières notes se font entendre naïvement et il semble petit à petit y avoir un refrain
qui veut se dessiner. Une dame un peu gênée commence à chanter et monte sur scène. Un  livreur de pizza sorti de nulle part se  joint alors à  la partie
avec son  tambourin. Les différents personnages se succéderont ainsi sur scène, ajoutant chacun  leur  tour  leur grain de sel à  la mélodie qui deviendra
bientôt une réelle chanson. Cependant, ce qui s'annonçait au départ comme une grande communion festive se transforme progressivement en délire – la
chanson ne veut pas mourir et les gens qui la chantent deviennent esclaves de celleci.

Olivier Choinière offre une critique originale de l'obéissance civile aveugle dont nous sommes tous et toutes tacitement responsables. Écorchant au détour
l'industrie musicale, il signe une analyse juste et originale du conditionnement social. La mise en scène, qui servait de trame narrative à la pièce, devient
aussitôt un élément clé à  la compréhension du déroulement de  l'action. La narration, à défaut d'être soutenue par un scénario ou un  texte, se retrouve
donc plutôt dans les gestes des personnages et dans les différents changements de décors et de costumes. Un pari réussi haut la main et non sans son
lot de risques par le Trident. Il ne faut pas oublier de mentionner l'excellent travail de Philippe Brault aux arrangements musicaux – on se croirait parfois à
Broadway – et à Line Nault pour ses chorégraphies d'un kitch contagieux.

Chante avec moi est une expérience déroutante à vivre absolument. Assurément une des pièces marquantes de cette saison. Un véritable ver d'oreille
théâtral !

23092014
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23 septembre 2014  
revuejeu.org, journaliste : Josianne Desloges 

 

CHANTE AVEC MOI : UN SPECTACLE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS (OU LA VICTIME) 

JOSIANNE DESLOGES / 23 SEPTEMBRE 2014 

Impossible, plusieurs jours après avoir vu la pièce Chante avec moi, de ne pas se mettre à fredonner le refrain « Je chante, oui je 
chante, pour que tu chantes, avec moi » dans les moments les plus inattendus. Le Trident débute sa saison avec un réjouissant 
coup d’audace, qui colle au tympan et rebondit dans la partie du cerveau où logent tous nos conditionnements. 

Chante avec moi, d’Olivier Choinière, est un spectacle choral dont vous êtes à la fois le héros et la victime. L'entraînant refrain 

devient joyeusement irritant, puis grinçant, puis touche à l'horreur. Nous sommes dans la rencontre, puis dans la consommation de 
masse, la consommation ironique, le divertissement chronique, le détachement conditionné et l'abnégation réjouie.  

Si vous aviez l’intention d’y assister, nous vous suggérons de remettre la lecture de cette critique à plus tard. La surprise pourrait 
s’en trouver gâchée… 

Nous assistons d’abord à la création faussement spontanée de la fameuse chanson (« Je chante, oui je chante, pour que tu 
chantes, avec moi » et une série de variations où le mot « chanson » est suivie d’un adjectif finissant par « ique »), qui sera le seul 
texte de la représentation. 

Un rythme minimal, préenregistré sur un clavier, se fait entendre pendant quelques minutes. Un comédien émerge de la foule, 
s’approche et joue quelques mesures. Une femme, qui n'a pu s’empêcher de pousser quelques notes, descend le rejoindre. 
Graduellement, une quarantaine de comédiens entrent en scène pour former un chœur et un petit orchestre. 

On voit rapidement que les apparents quidams forment un portrait de société composé de toutes pièces où sont représentées 
différentes nationalités, différents âges, différentes confessions, et des « carrés rouges », qui chantent fièrement le sourire aux 
lèvres. 

La chanson, amorcée timidement, prend graduellement plus d’assurance. Les interprètes se mettent à danser et on a l’impression 
de se trouver devant le dernierflashmob à la mode, tourné à la gare d’Anvers. On sourit, attendri, et on chantonne, inévitablement. 
L’émotion, bien que fabriquée, fait son œuvre. Lorsque la chorale d’enfants entre en scène, suivie de la star invitée (le soir de la 
première, c’était la chanteuse classique Marie-Josée Lord), le groupe trépigne, n’en croit pas ses yeux et tente d’immortaliser 
l'instant avec des cellulaires. 

On vient d’assister à un beau moment. Et pourtant, sous leur mine ravie, on sentait déjà que tout ce beau monde chantait en chœur 
à son corps défendant. 

La chanson reprend, on traverse le miroir et on se retrouve devant une comédie musicale qui s’apparente au numéro d’ouverture 
d’un gala de Star Académie. Chacun des personnages affiche maintenant une attitude d’enfer et des vêtements fabuleusement 
brillants. Le livreur de pizza du début arrive dans une clinquante voiturette de golf, et l’escouade de danseurs apparaît en habits 
aérobiques fluorescents. Les « carrés rouges » sont remplacés par des politiciens. C’est parodique à souhait. 

On prend conscience que le rythme de la chanson s’est accéléré, et que les stars semblent perdre le contrôle de leur spectacle, 
tyrannisés par une équipe technique qui les bouscule et les malmène. La parodie devient alors la satire d’un système où le 
divertissement est roi, où tout doit briller, jusqu’à l’écoeurement. On éprouvait une impression semblable devant Félicité, un texte 
de Choinière monté au théâtre de la Bordée il y a deux ans, où le culte de Céline Dion côtoyait les pires horreurs familiales. 

Mais ce n'est pas fini, ce n’est rien qu’un début (sur un air connu). La chanson reprend une troisième fois, et la troupe échevelée et 
haletante devient un escadron tétanisé, qui accorde sa voix aux bruits des bottes. Un à un, les comédiens s’effondrent et sont tirés 
hors de scène. Jusqu’au dernier, qui persévère, et dont la foule accueille la capitulation avec un grand hourra. 

On ne sait pas trop si les spectateurs applaudissent la performance ou la chute, et c’est dans cette ambiguïté que tient toute la 
pertinence de la démonstration d’Olivier Choinière. Sommes-nous dans une société qui n’aspire qu’à être divertie et qui regarde les 
autres s’effondrer avec satisfaction, ou parmi des individus qui se mettent en scène au quotidien, jusqu’à se transformer en rois de 
pacotille et en zombie ? Un peu des deux, je crois. Mais Choinière a l’heureux talent de nous laisser arriver à ce triste constat (ou 
non) en nous en mettant plein la vue et en nous faisant rire à satiété. On atteint la lucidité en se divertissant sadiquement.  

On sent maintenant l’heureux vent de renouveau qui souffle au Trident avec l’arrivée d’Anne-Marie Olivier à la direction artistique. 
Oubliez les pièces-musées, elle vous emmène au théâtre, le vrai, celui qui bouscule, qui dérange et qui éblouit. 

Chante avec moi 
Texte et mise en scène d'Olivier Choinière. Une production de L'Activité. Au Théâtre du Trident jusqu’au 11 octobre 2014. 

http://www.letrident.com/index.php/alaffiche/chante-avec-moi
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29 septembre 2014  
Info lettre du Grand Théâtre de Québec 

 

Cliquez ici pour voir l'infolettre dans votre navigateur

À  voir  cette  semaine!

Photo:  Simon  Fowler  /  Decca  2013

Le  ténor
Joseph  Calleja
Le  29  septembre  2014  à  20  h
Salle  Louis-Fréchette

Souvent  comparé  à  de  grands  chanteurs  tels  que
Pavarotti  et  Gigli,  Calleja  est  doté  d'une  des  plus
belles  voix  du  monde  lyrique  actuel  et  se  produit
sur   les  scènes   les  plus  prestigieuses.  Pour  sa
visite  à  Québec,  le  ténor  maltais  a  concocté  un
programme   en   or   d’extraits   d’opéra   et   sera
accompagné  au  piano  par  son  complice,  Kevin  J.
Miller.  

Photo:  Stéphane  Bourgeois  et  Hélène  Bouffard

Chante  avec  moi
Du  30  septembre  au  11  octobre  2014
Salle  Octave-Crémazie

Plus   que   deux   semaines   pour   voir   l’étonnante
production  du  metteur  en  scène  Olivier  Choinière,
au  Trident!  50  comédiens  et  un  chanteur  vedette
par  soir  mettent  au  monde  une  fable  percutante
sur  l'obéissance  volontaire.

«  Ce  spectacle  est  une  preuve  éloquente  que  le
théâtre   est   un   art   vivant   où   il   est   possible   de
construire  une  œuvre  pleine  de  sens  sans  avoir
recours  aux  formes  habituelles  de  la  discipline.  »  
Le  Soleil

L'OSQ  et  le
concert  Les
Romantiques
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6 octobre 2014  
Info lettre du Grand Théâtre de Québec 

 

Cliquez ici pour voir l'infolettre dans votre navigateur

À voir cette semaine!

Les Midis Musique
Le 8 octobre 2014 à 12 h 10
Foyer de la salle LouisFréchette

Venez  apprécier  tout  le  talent  de  la  relève
musicale à Québec lors de ces récitals offerts par
les  élèves  du  Conservatoire  de  musique  de
Québec.  En  vedette  :  Véronique  Noreau
(saxophone) et JeanPhilippe McClish (chant).

Aucune réservation requise, activité gratuite!

Photo: Stéphane Bourgeois et Hélène Bouffard

Chante avec moi
Du 8 au 11 octobre 2014
Salle OctaveCrémazie

Dernière semaine pour voir l’étonnante production
du metteur en scène Olivier Choinière, au Trident!
50  comédiens  et  un  chanteur  vedette  par  soir
mettent  au  monde  une  fable  percutante  sur
l'obéissance volontaire. 

« Le Trident débute sa saison avec un réjouissant
coup  d’audace,  qui  colle  au  tympan  et  rebondit
dans  la  partie  du  cerveau  où  logent  tous  nos
conditionnements. » Revue JEU

Avantopéra
La Veuve joyeuse
Le 10 octobre 2014 à 19 h 30
Foyer de la salle LouisFréchette

Lors  de  cette  conférence,  d'une  durée
approximative  de  2  h  30,  la  musicologue  Irène
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18 septembre 2014 
Le Soleil 
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25 septembre 2014  
Le Soleil 
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27 septembre 2014  
Le Soleil 
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2 octobre 2014  
Le Soleil 

 


