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Reconnu pour ses textes et ses 
mises en scène habiles et 
mordantes, Olivier Choinière 
occupe le paysage théâtral 
québécois depuis une vingtaine 
d’années. Il questionne tout ce 
qui touche la représentation 
théâtrale, particulièrement la 
place qu’occupe le spectateur, 
et tente de bousculer le théâtre 
et ses conventions.  
 
Dans Jean dit, il s’attaque à la 
soif de vérité qu’un groupe 
d’invidus érige en modèle absolu 
dans une société gangrénée par 
le mensonge. Avec 12 comédiens 
et un band death métal sur 
scène, Jean dit promet de créer 
un électrochoc. 
 
 
SALLE PRINCIPALE DU  
CENTRE DU THÉÂTRE  D’AUJOURD’HUI 
20 février au 17 mars 2018 
 
 
PRODUCTION 
Une création du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui et de L’ACTIVITÉ. 
 
 

 
L’ÉQUIPE DE PRODUCTION 
 
Texte et mise en scène 
Olivier Choinière 
 
Interprétation  
Leo Argüello, Sylvie De Morais-Nogueira, 
Sébastien Dodge, Lévi Doré, Éric Forget, 
Émilie Gilbert, Johanne Haberlin,  
Noémie Leduc-Vaudry, Didier Lucien, 
Sébastien Rajotte, Julie Tamiko Manning, 
Lesly Velázquez 
 
Musique sur scène 
Sébastien Croteau, Mathieu Bérubé, Dominic 
Forest-Lapointe, Étienne Gallo 
 
Assistance à la mise en scène et régie 
Stéphanie Capistran-Lalonde 
 
Scénographie, costumes, vidéo et accessoires 
Elen Ewing 
 
Éclairages 
Alexandre Pilon-Guay 
 
Direction musicale et ambiance sonore 
Nicolas Basque 
 
Vidéo 
Dominique Hawry 
 
Maquillage et coiffures 
Sylvie Rolland-Provost 
 
Conseil aux mouvements 
Mélanie Demers 
 
Sonorisation 
Hugo Trépanier 
 
Régie de plateau et effets 
Anaé Lajoie Racine  
 
Voix et diction 
Marie Lavallée 
 
Stagiaire à la mise en scène 
Alice Tixidre 
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« JE SUIS UNE PERSONNE SINCERE. J'AIME LA FRANCHISE 
ET JE PENSE QUE C'EST CE QUE LES GENS AIMENT CHEZ 
MOI. CERTAINES PERSONNES PEUVENT ME TROUVER 
ARROGANT. JE PENSE PAS QUE JE SOIS QUELQU'UN 
D'ARROGANT. SEULEMENT, JE CONNAIS MA PLACE. J'AI 
PAS ENVIE DE PRENDRE CELLE DES AUTRES. J'AI LE SENS 
DE L'HUMOUR MAIS JE SUIS PAS QUELQU'UN 
D'IRONIQUE. JE PORTE PAS DE MASQUE. JE DIS TOUT LE 
TEMPS CE QUE JE PENSE. JE TIENS A MES IDEES MAIS JE 
SUIS CAPABLE D'ADMETTRE MES TORTS. MES AMIS 
DISENT QUE JE SUIS TROP DIRECT. JE PREFERE ETRE 
COMME ÇA QUE D'ETRE QUELQU'UN DE LOUVOYANT. JE 
DETESTE LE MENSONGE. JE DIS TOUJOURS LA VERITE. »  

- EXTRAIT 
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AUTEUR ET METTEUR 
EN SCÈNE 

 
OLIVIER CHOINIÈRE 

 
photo Eugene Holtz 

 
Depuis vingt ans, Olivier Choinière œuvre 
comme auteur, metteur en scène et 
traducteur pour le théâtre. Il est codirecteur 
général et artistique de la compagnie de 
création L’ACTIVITÉ. Diplômé en écriture de 
l’École nationale de théâtre en 1996, Olivier 
Choinière est lauréat du prix Gascon-Thomas 
2015 et du prix Siminovitch 2014, remis à un 
auteur dramatique canadien. Sa pièce 
Ennemi public s’est valu le prix Michel-
Tremblay.  
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

https://voir.ca/scene/
https://voir.ca/auteur/pcouture/


 

 



	DOSSIER DE PRESSE 
 

	Centre du Théâtre d’Aujourd’hui – comm@theatredaujourdhui.qc.ca 
Karine Cousineau Communications – karine@karinecousineaucommunications.com 514 382-4844 

 

LA DISTRIBUTION 

 

Le groupe de 12 comédiens et 
comédiennes a été choisi au 
terme d’un long processus 
d’auditions ouvertes entamé au 
printemps 2017. L’auteur et 
metteur en scène souhaitait 
découvrir des interprètes 
professionnels qu’on voit plus 
rarement sur nos scènes. 
  
 
LEO ARGÜELLO 

 
photo Gabrielle Argüello 

 
Acteur, enseignant, metteur en scène et 
traducteur né au El Salvador et établi au 
Québec depuis 28 ans, Leo a fait ses études de 
jeu à l’École de théâtre du Centre national des 
Arts ou il a été aussi enseignant. Il a vécu et 
travaillé au Mexique pendant 8 ans. Au 
Québec, il a travaillé pour le Théâtre Biscuit, 
Clé, ainsi que - le temps d’une production - 
pour L’Usine C (Exécuteur 14) et le Théâtre de 
Quat’Sous (Le Colonel Oiseau). Pendant 12 

années il a travaillé comme traducteur de films 
pour TV5 Monde. En 2015, il a obtenu la bourse 
Vivacité Montréal pour la première partie de 
son projet théâtral Traversées. Au cinéma, on 
peut le voir dans des films tels que Imitation, 
l’Incrédule et Neus. Leo Argüello est à l’origine 
de plusieurs troupes de théâtre indépendant, 
au El Salvador, au Mexique et au Québec dont : 
Sol del Río 32, Artteatro, Décalage, et Kantil. Ses 
projets en chantier incluent Macaque, d’après 
Rapport pour une Académie de Franz Kafka. Il 
est membre UDA-ACTRA.  
 

 
SYLVIE DE MORAIS-NOGUEIRA 

 
photo Andréanne Gauthier 

 
Depuis sa sortie de l’école de théâtre, Sylvie De 
Morais-Nogueira est dirigée sur scène par, 
entre autres, Claude Poissant (Je voudrais me 
déposer la tête, Bienveillance et Grande écoute), 
Sylvain Bélanger (Yellow Moon), Philippe Ducros 
(L’affiche), Marc Beaupré (Le silence de la mer),  
Geoffrey Gaquère (Toxique), Michel Nadeau 
(Effets secondaires) et René Richard Cyr (Les 
innocentes). En 2007, elle décroche son premier 
rôle au petit écran, celui d’Ariel, un des rôles-
titres de l’émission jeunesse Les Kiki Tronic. Elle 
participe par la suite à de nombreuses séries 
jeunesses (Une grenade avec ça?, Il était une fois 
dans le trouble, Stan et ses stars) ainsi qu’à C.A. 
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IV, avant d’obtenir le rôle de Sacha Carpentier 
dans Yamaska, qu’elle incarne pendant sept 
saisons. L’automne dernier, nous avons pu la 
voir dans la touchante série Olivier. Au cinéma, 
elle travaille sous la direction de Stéphane 
Lapointe (La vie secrète des gens heureux), Anna 
Karina (Victoria), Jean-François Asselin 
(Mémorable moi) et Dominic Goyer (L’origine des 
espèces). Portugaise d’origine, elle a l’occasion 
de jouer en portugais pour Sylvain 
Archambault (Entre ciel et terre) et Samuel 
Barrette (Les poètes de Ferré). 
 
 

SÉBASTIEN DODGE 

 
photo Marie-Claude Hamel 

 
Dès ses débuts, Sébastien Dodge a été des 
distributions de nombreuses productions de 
théâtre : Ervart ou les derniers jours de Frédéric 
Nietzsche (2002) dans une mise en scène de 
Michel Bérubé, Trace de cloune de Francis 
Monty du Théâtre de la Pire Espèce (2003), 
Britannicus de Racine au Théâtre Denise-
Pelletier (2006), Ubu roi d’Alfred Jarry (2007) et 
L’impresario de Smyrne (2008), toutes deux au 
Théâtre du Nouveau Monde ainsi que Top Dogs 
du Théâtre de la Marée Haute. Il a écrit et mis 
en scène la pièce Suprême Deluxe en 2008. En 
2009 il participe à Une fête pour Boris, mise en 
scène par Denis Marleau, présentée à Avignon 
et en tournée européenne, en plus de Montréal 

et Ottawa. En 2010, il a joué dans Huis Clos, mise 
en scène de Lorraine Pintal au TNM. En 
septembre 2011, il fut de la distribution de 
Blanche Neige, dans une mise en scène de 
Martin Faucher, à l’Espace Go. En 2012, on a pu 
le voir dans Dissidents, une mise en scène de 
Patrice Dubois à l’Espace Go et dans Hamlet est 
mort, une mise en scène de Gaétan Paré Aux 
Écuries. Avec le Théâtre de la Banquette 
Arrière, il était des distributions de Betty à la 
plage en 2004, La fête sauvage en 2006, Province 
en 2012 et Damnatio Memoriae en 2015. 
Sébastien Dodge est un des membres 
fondateurs du Théâtre de la Pacotille. Il a écrit 
et mis en scène La genèse de la rage ainsi que La 
guerre présentée en 2012 au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui. En septembre 2013, il produit 
Dominion, qu’il a écrit et mis en scène à 
l’Espace libre. À la télévision, il a été 
notamment de la distribution des séries Une 
grenade avec ça?, Providence, Smash, Rumeurs, 
Tabou et Virginie. 
 
 

LÉVI DORÉ 

 
photo Kelly Jacob 

 
Jeune comédien de talent, Lévi est apparu au 
petit écran dans plusieurs émissions dont Un 
gars le soir (V, 2013) et Ces gars-là (V, 2014). Il a 
également été de La grande rentrée TVA (2013) 
en tant que jeune reporter. Depuis 2014, il 
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défend le rôle de Zacharie dans la populaire 
émission Au secours de Béatrice (TVA). Sur 
scène, Lévi a participé au gala Juste pour rire 
Les immatures (2012) en compagnie de Denis 
Drolet. En 2015, il foule pour la première fois les 
planches du Théâtre du Nouveau Monde en 
interprétant le rôle de Léo dans La divine 
illusion, sous la direction de Serge Denoncourt 
et a poursuivi cette collaboration en 
interprétant le Frère Jean dans Roméo et 
Juliette, toujours au TNM. Il sera le rôle 
principal du prochain film de Biz, La chute de 
Sparte, sous la direction de Tristan Dubois. 
 
 
ÉRIC FORGET

 
photo Jacinthe Perrault 

 
Acteur d’abord et avant tout, Éric Forget a aussi 
développé des affinités avec le milieu de la 
danse, du cirque et du multi-média. Il est 
principalement impliqué au niveau des arts 
vivants. Après un détour de quelques années 
d’études en danse, il a suivi une formation 
comme acteur, mais c’est la conception sonore 
et la composition qui constituent, pour l’instant, 
l’axe principal de son travail artistique. Il 
œuvre dans ces domaines depuis plus d’une 
trentaine d’années. Il a participé à plus d’une 
centaine de spectacles à titre d’acteur, de 
danseur, de concepteur sonore ou de 
compositeur. Éric n’est pas très à l’aise avec les 

notes biographiques, mais il a travaillé avec 
plein de monde différent, dans toutes sortes de 
projets et il aime penser qu’il a beaucoup 
d’amis. 
 
 

ÉMILIE GILBERT

 
photo Andréanne Gauthier  

 
À sa sortie de l'école de théâtre Lionel-Groulx 
en 2003, Émilie s’est d’abord illustrée au petit 
écran dans plusieurs émissions jeunesses 
(Watatatow, Kif Kif, Il était une fois dans le 
trouble). Au cinéma on a pu la voir dans En 
terrains connus de Stéphane Lafleur et elle est 
de la distribution du film de Monia Chokri 
Quelqu’un d’extraordinaire. Au théâtre elle a 
participé à une vingtaine de productions 
foulant les planches de prestigieux théâtres tels 
que La Licorne, le TNM et le Rideau vert et 
Duceppe. Pour n’en nommer que quelque uns, 
elle est dirigée par Benoît Brière dans Le 
bourgeois gentillomme, Justin Laramée dans 
Transmissions et Loui Mauffette dans Poésie, 
sandwichs et autres soirs qui penchent. 
Finalement, certaines œuvres la transporte en 
sol européen : La pornographie des âmes et Un 
peu de tendresse bordel de merde du 
chorégraphe Dave St-Pierre. Le spectacle Jean 
dit sera la deuxième collaboration de Émilie 
avec le C'TDA après Je ne suis jamais en retard, 
mise en scène de Markita Boies et à sa 
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troisième avec Olivier Choinière après 
(Paradixxx et Chante avec moi). Vous avez pu la 
voir de nouveau sur les planches de la Licorne 
lors de la prochaine édition de Foirée 
Montréalaise en décembre 2017. 
 
 

JOHANNE HABERLIN 

 
photo Maxime Côté 

 
Johanne Haberlin mène activement une 
carrière de comédienne depuis sa sortie de 
l’École nationale en 2002. Avec plus de trente 
productions théâtrales à son actif, elle se 
démarque par des rôles de premier plan que 
ce soit au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, à 
Espace GO, au Théâtre La Licorne, À Espace 
Libre ou au Théâtre Denise-Pelletier. Elle a 
travaillé entre autres avec Claude Poissant, 
Marie-Brassard, Olivier Choinière, Daniel 
Brière, Jean-Frédéric Messier, Geoffrey 
Gaquère, Frédéric Dubois, Olivier Kemeid, 
Simon Boudreault… Affectionnant 
particulièrement la création québécoise, c’est 
par des rencontres artistiques déterminantes 
avec certains auteurs qu’elle se démarque, que 
ce soit sous la plume de Fanny Britt dans Honey 
Pie, Hôtel Pacifique, Enquête sur le pire 
(nomination et prix d’interprétation Gala 
cochon d’or 2010 et en 2011), Olivier Choinière 
avec Venise-en-Québec, son acclamé Chante 
avec Moi! (2010 à 2012) et fera partie de sa 

toute nouvelle production Jean dit, sans oublier 
Olivier Kemeid dans Bacchanale, L’Énéide et 
Furieux et désespérés. Cofondatrice du Festival 
OFFTA où elle a œuvré sur le comité artistique 
et sur le conseil d'administration pendant 8 ans, 
elle mène de front les destinées de sa 
compagnie, le Théâtre Debout. Elle a collaboré 
à plusieurs films de Denis Côté (six productions, 
dont Curling). À la télévision, elle a tenu 
quelques rôles épisodiques. Elle prête 
également sa voix à la publicité et la post-
synchro, enseigne à l’École nationale du 
théâtre du Canada en interprétation, et assiste 
Sylvain Bélanger à la direction artistique au 
CTD’A depuis 2017. Pour la saison théâtrale 
2017-2018, Elle est de la reprise de La fureur de 
ce que je pense présenté au Centre national 
des Arts à Ottawa, au Carrefour et au FTA 
(tournée internationale prévue pour 2018), 
de Camilien Houde, le petit gars de Ste-Marie 
présenté par le Nouveau Théâtre Expérimental 
et Espace Libre, de La nuit du 4 au 5, présenté à 
la salle Jean-Claude-Germain ainsi que dans 
Jean dit, présenté au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui. 
 
 

NOÉMIE LEDUC-VAUDRY 

 
photo Andréanne Gauthier 

 
Dès l’âge de 6 ans, Noémie est initiée à 
l’improvisation qui lui donnera instantanément 
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la piqure du jeu suite à quoi elle n’arrêtera 
jamais. Enchainant camps de vacances 
artistiques, activités parascolaires de théâtre et 
d’improvisation, de radio étudiante et 
d’animation, elle entame une première 
formation professionnelle aux Ateliers Danielle 
Fichaud à l’âge de 12 ans pour y suivre des 
cours pendant 5 ans. Elle étudie ensuite en 
cinéma au cégep André-Grasset en décrochant 
parallèlement un premier rôle récurrent dans 
une émission jeunesse à Télé-Québec, Sam 
Chicotte, dans laquelle elle incarnera « Cri-Cri » 
pendant 3 ans. Cette expérience lui confirmera 
qu’elle veut faire de sa passion un métier et sa 
soif de jeu ne fera que décupler. Artiste 
multidisciplinaire ayant des intérêts diversifiés, 
elle décide d’ajouter une corde à son arc en 
complétant un baccalauréat en relations 
publiques à l’UQÀM tout en poursuivant sa 
carrière d’actrice. Dès le diplôme obtenu, elle 
amorce des études en interprétation théâtrale 
au Collège Lionel-Groulx. Depuis, elle cumule 
des rôles au petit et au grand écran, sur scène, 
dans des publicités et est toujours en quête de 
nouveaux défis. Elle joue également dans des 
courts-métrages en s’impliquant auprès de la 
communauté Kino et en encourageant la relève 
québécoise. Étant proactive et consciente de la 
valeur inestimable des contacts, elle crée Les 
Plans Raccords : des évènements de réseautage 
gratuits et conviviaux pour les artistes et 
artisans des milieux du cinéma, de la télévision 
et du théâtre qui favorisent les rencontres et 
engendrent de nouvelles opportunités de 
travail. En conclusion, Noémie est une actrice 
d’une persévérance inébranlable qui se 
considère privilégiée de participer à cette 
aventure qui justifie la poursuite de ce rêve fou 
qui l’anime depuis si longtemps et lui rappelle, 
chaque fois qu’elle est sur scène, la raison pour 
laquelle elle ne ferait rien d’autre au monde… 

DIDIER LUCIEN

 
photo Jacinthe Perrault 

 
Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre, 
Didier Lucien s’est taillé une place de choix 
dans le cœur du public. Il connaît le succès au 
théâtre comme à la télévision et au cinéma. Au 
grand écran, il a joué dans plusieurs films 
dont La maison des étranges, Dans une galaxie 
près de chez vous, L’âge des ténèbres, French 
Kiss et Émilie qui a été aussi une websérie. Il a 
été très présent à la télévision où il a fait voir 
son grand talent de comédien dans notamment 
Bouledogue Bazar, Jasmine, Omertà, Histoire de 
filles, Durocher le milliardaire, Catherine, Pure 
laine, Les Sioui-Bacon, Vrak la vie, Un sur 2 et 
Féé-Éric. Il a été chroniqueur à l’émission La 
revanche des nerdz et animateur-comédien-
auteur pour l’émission Le 9,5. Au théâtre, on a 
pu l’applaudir dans une vingtaine de pièces 
dont Ladies’night, Pour les dix sous de liberté, 
Amour, cul et violence, La charge de l’orignal 
épormyable, Il n’y a plus rien et La cage aux 
folles. Plus récemment, Didier a participé au 
tournage de la série américaine The Art of More 
interprétant le rôle de Joseph Chukwu, aux 
côtés de Dennis Quaid, Cary Elwes et Kate 
Bosworth. Il a aussi tourné sur Les affamés, 
dernier film de Robin Aubert et sur les saisons 1 
et 2 de Marche à l’ombre. Plus récemment au 
théâtre, Didier Lucien a écrit, mis en scène et 
interprété un spectacle solo Le dictateur, il a 
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aussi participé à la pièce Camilien Houde à 
l’Espace Libre aux côtés de Pierre Lebeau, 
Évelyne Rompré et Josée Deschênes. 
 
 

SÉBASTIEN RAJOTTE

 
photo Julie Perreault  

 
Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de 
Montréal, Sébastien Rajotte fait ses armes sur 
les planches, au petit et au grand écran depuis 
plus de 15 ans. Au théâtre, il était des 
distributions de Un tramway nommé désir de 
Tennessee Williams (mes René Richard Cyr), 
Pour faire une histoire courte.... de Frédéric 
Blanchette, L'héritage de Darwin d'Evelyne de la 
Chenelière, Le langue-à-langue des chiens de 
roche de Daniel Danis, Chante avec moi 
d’Olivier Choinière, Au champ de Mars de 
Pierre-Michel Tremblay et Vipérine de Pascal 
Brullemans. À la télévision, on a pu le voir dans 
Les invincibles, Fortier, Lance et compte, Le 
négociateur, Yamaska, Marche à l’ombre, 30 vies, 
Toute la vérité, Les jeunes loups, District 31, Olivier 
et Ruptures. Il a également participé aux longs 
métrages La mise à l’aveugle, Maurice «Rocket» 
Richard, Paul à Québec et a joué plus 
récemment dans La Bolduc. Il est également 
réalisateur, auteur et a été membre de la LNI 
durant plusieurs années. 
 
 

JULIE TAMIKO MANNING 

 
 
Julie est une comédienne et auteure de théâtre. 
Elle s'est produite partout au Canada, depuis 
la scène indépendante de Vancouver jusqu’à la 
scène du Centre national des Arts à Ottawa. 
Parmi les projets sélectionnés, citons 
notamment: Vic and Flo saw a Bear (Talisman), 
Identités (Cie IKB), Ligne de bus (Théâtre I.N.K.), 
Butcher (Théâtre Centaur), Othello (Centre 
Segal/Scapegoat Carnivale) pour lequel elle a 
remporté un prix META (Montreal English 
Theatre Award), Richard III (Théâtre 
Metachroma), Oliver! (CNA) et girls! girls! girls! de 
Greg MacArthur (Teatro Comaneci). Sa pièce 
de théâtre-documentaire (cocréée avec Matt 
Miwa) The Tashme Project: The Living Archives 
(META 2015 du meilleur texte), qui raconte 
l'histoire de l’internement japonais durant la 
Seconde guerre mondiale, sera en tournée 
canadienne en 2019. Julie est une productrice 
artistique associée de Théâtre Metachroma, 
dont le mandat est de remédier à la sous-
représentation des acteurs de minorité visible 
dans le théâtre canadien. Elle travaille 
actuellement sur une collaboration avec un 
groupe de femmes de Chez Doris, un centre de 
jour pour les femmes, ainsi qu'une nouvelle 
pièce intitulée Mizushōbai, qui raconte l'histoire 
de Kiyoko Tanaka-Goto, une femme d'affaires 
japonaise dans le monde underground des 
années 40 à Vancouver. 
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LESLY VÉLASQUEZ 

 
photo Lester Harbert Noguel (Latinarte-2017) 

 
Lesly Velázquez est une comédienne d’origine 
mexicaine qui habite Montréal depuis 2012. Au 
Mexique elle a, entre autres, travaillé avec 
Mercedes de la Cruz, Alberto Lomnitz et Boris 
Shoemann. Son parcours artistique montréalais 
(en francais, anglais et espagnol) l’a amené à 
travailler avec le théâtre de La Pire- Espèce, 
Ondinnok, Ollin Théâtre Playback et le Théâtre 
du Cerisier, en combinant théâtre physique, 
danse, improvisation et théâtre d’objets. Lesly 
Velázquez a continué sa formation 
professionnelle avec Jean Asselin (École de 
mime), Jackie Gosselin, Raphael Fréchette 
(Dynamo Théâtre), et plus récemment avec Sue 
Morrison (Clown through mask at the Theatre 
Resource Center). Actuellement Lesly participe 
au processus de création de la prochaine pièce 
de Théâtre I.N.K. (Théâtre Aux Écuries). 
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JEAN DEATH :  
LE BAND  

 

Composée de vétérans de la 
scène métal québécoise et créée 
spécialement pour le spectacle, 
cette formation de death metal 
est la toute première au Québec 
à intégrer l’équipe de création 
d’un spectacle de théâtre et à 
jouer live pendant les 
représentations.  
 
 

MATHIEU BÉRUBÉ 

 
photo Mihaela Petrescu 

 
Guitariste et bassiste, Mathieu a fait ses débuts 
dans la scène métal montréalaise en 2008 avec 
le groupe Porno Coma. Il a composé et 
participé à l’enregistrement de six albums avec 
des groupes métal tel que : Président Camacho, 
Teramobil, Unhuman. Il joue présentement 
avec la formation Teramobil et travaille à 
l’enregistrement d’un nouvel album avec 
Unhuman. 

 
 
 
 
 
SÉBASTIEN CROTEAU 

 
photo Benoit Parisé 

 
Chanteur de death métal depuis l’âge de 16 
ans et spécialiste de chants de gorge, Sébastien 
est bien connu pour son travail dans l’industrie 
du jeu vidéo et du cinéma où il personnifie, en 
leur prêtant sa voix, des monstres, créatures et 
zombies dans bon nombre de jeux vidéo, de 
films et de téléséries. Il a joué autant avec des 
groupes métal (Cervical Slot, Necrotic 
Mutation, Exhult) que des groupes de musique 
de monde (Globe Glotters) ou de musique 
électro-acoustique (Wetfish).  
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DOMINIC FOREST LAPOINTE 

 
photo Shamim Nakhai 

 
Bassiste originaire de la Côte-Nord et établi à 
Montréal depuis 1997, Dominic a évolué avec 
bon nombre de formations de musique métal 
extrême, autant ici qu'à l'international. 
Compositeur et arrangeur prolifique, il a 
participé à l’enregistrement de nombreux 
albums au sein de groupes métal tel que 
Atheretic, Catuvolcus et Beyond Creation à la 
basse fretless. Présentement, il joue avec le 
légendaire groupe B.A.R.F., Teramobil, Augury 
et First Fragment. 
 
 

 
 
 
 
 
ÉTIENNE GALLO 

 
photo Renaud Sakelaris 

Batteur depuis l'âge de 15 ans, Étienne a pris 
des cours privés et a été pendant 1 an au 
Cégep de Joliette en musique afin de 
perfectionner son art. Il a composé et participé 
à l’enregistrement de plusieurs albums et joué 
avec des groupes métal tel que : Neuraxis, 
Augury, Disembarkation, Aborted, Quadrivium, 
Talamyus, Catuvolcus, Vengeful et Negativa. 
Présentement, il joue avec Hands of Despair, 
groupe black métal québécois et le groupe 
rock folk Plein temps. 

 
 
 
Vous pouvez consulter les 
biographies des concepteurs 
sur notre site internet : 
theatredaujourdhui.qc.ca/jeandit  
  





Je suis aussi une plante d'ombre

Au temps du spectacle total, totalitaire, 
le besoin de scènes libres, d’écrans libres 
est devenu vital, à défaut d’être viral. 

Petit potin explosif : un des pères fondateurs 
du néolibéralisme, Adam Smith, philosophe 
majeur des Lumières, penseur à la fois d’une 
morale puritaine du contrôle des émotions, 
de l’individualisme et de la main invisible du 
marché, serait mort puceau. (Je laisse ici le 
temps au lecteur d’intérioriser l’importance 
de ce détail dans sa compréhension du monde 
sur plusieurs siècles.) 

La pensée ne se sépare pas de son contexte. Les Lumières ont été en leur 
temps liées à une résistance, au combat pour les droits individuels, la 
séparation des pouvoirs politiques et religieux, la création de ce que l’on 
appelle aujourd’hui l’espace public. Elles ont grandement influencé la 
lutte pour l’indépendance des États-Unis et la Révolution française. Mais 
les Lumières ont changé, elles sont le nouveau pouvoir. Elles portent 
en elles un vieux blocage : le clivage entre l’esprit et le corps, la raison 
et les passions. C’est tout l’un, tout l’autre. Le masculin ou le féminin. 
Comme une peur phobique de la contagion, du mélange des genres. Des 
corps niés, méprisés. Ou des têtes qui roulent. L’image de la guillotine 
me hante comme le plus grand et le plus vieux mensonge de l’histoire 
occidentale : séparer la tête du corps et du cœur. Le capitalisme n’est 
pas né sur n’importe quel terreau. C’est une autre histoire de tête, de 
tête coupée du cœur et du désir. Notre corps social est clivé, schizoïde, 
moitié machine économicorationnelle, moitié party-poule-pas-de-tête et 
divertissement-guimauve-pour-écervelés. Il est grand temps de remettre 
nos têtes sur nos épaules, que le sang de nos cœurs circule à nouveau 
dans tous les replis de nos cerveaux. Make our hearts and our minds 
great again.

Les tyrans ont toujours eu le sens du spectacle. Scotchés, nous 
ne pouvons éviter de regarder le grand cirque, avec la jouissance 
coupable de trouver que la fin du monde, c’est quand même un 
bon show. La nuance entre le scandale des commandites et Les 
Sopranos s’est effacée. L’ère de la postvérité a commencé depuis 
toujours, mais il est vrai qu’une limite supplémentaire a été 
transgressée chaque fois, de Reagan à Bush à Trump. La manipu- 
lation médiatique est devenue l’arme de destruction massive de 
notre ère. Si la morale moderne ne permet plus l’usage visible 
de la force à l’endroit d’autres hommes blancs – pour le reste, ça 
semble permis –, le lavage de cerveau du spectateur est le nouveau 
fusil sur la tempe du citoyen dans l’isoloir. Une démocratie réelle, 
ce serait donc, ultimement, un état intérieur, la liberté d’esprit 
qui existe avant, pendant et après une campagne électorale. Ce qui 
veut dire que tout ce qui libère l’esprit de l’emprise du spectacle 
ambiant est politique. Je répète : tout ce qui libère l’esprit de 
l’emprise du spectacle ambiant est politique. Je dis ça de même. 
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Si l’on peut soi-même se couper des projecteurs 
et du regard de l’autre, il est également possible 
de le faire pour les autres, de les mettre à l’ombre. 
Par un certain type de mensonge, il est possible 
de protéger l’autre, de le prendre sous son aile. 
Un mensonge protecteur existe.

Je ne lève pas le nez sur le divertissement. Je planche fort sur la 
médiation culturelle, comme écrivain, comme éditeur aussi. Je 
suis bon public. Je ne suis pas snob. Je crois profondément à la 
diversité de l’offre culturelle et à l’hybridation du high et du low 
art. Mais il n’y a justement plus assez de diversité, presque plus 
d’hybridation. Et le cœur me lève lorsque je me rappelle qu’un 
pouvoir pervers monte le son des rires en cannes pour que je 
n’entende plus le cri de l’injustice.
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Le climat sociopolitique actuel peut donner le gout de l’anarchie, 
le gout de tout décapiter, de devenir contre toute forme d’autorité, 
de laisser se défaire en soi la possibilité d’un lien de confiance. 
L’absence full cool d’autorité laisse toutefois rapidement la place 
à une domination bien pire, à la loi de la nature, au réel impitoyable 
de la jungle, à la loi du plus fort, au capitalisme sauvage. Le rêve 
de la liberté absolue devient rapidement cauchemardesque, les 
fantasmes à droite d’une société civile sans État, à gauche d’une 
démocratie directe, ailleurs d’informations 24 heures en direct, 
de culture directe (sans critiques, sans intellectuels, sans institutions 
culturelles) ne sont que de nouveaux avatars du vieux fantasme 
phallophilosophique de voir la vérité toute nue. Sans intermédiaires. 
Sans voiles. La haine des voiles est vieille et profonde dans l’histoire 
occidentale. Pendant que vers l’Orient on drapait les femmes, on
déshabillait les modèles grecs. À leurs pieds, les drapés tombés.  
On voulait tout voir, tout savoir. Le long drame du savoir est de rester 
encore sous l’emprise de ce voir depuis si longtemps. L’Occident est 
une culture de l’œil. « Pornoccidental », voilà le mot qu’il me fallait 
inventer aujourd’hui. 

Freud croyait que la conscience humaine était un ensemble de mensonges 
nécessaires à la vie en société. Ne serait-il pas too much de connaitre les 
vraies motivations inconscientes de tous les gens avec qui nous sommes 
en relation tous les jours ? Ce serait invivable. La vérité est invivable. 
Elle est comme le soleil, impossible à fixer des yeux. Comme les étoiles, 
inhabitables. Freud nous met toutefois en garde contre la surprotection. 
Bien que le mensonge et l’illusion soient notre condition humaine, il 
importe de s’exposer à leur dévoilement en tant que mensonge, d’aller à 
leur rencontre, de bien connaitre ses mensonges singuliers (psychanalyse 
individuelle) et ceux de sa collectivité (psychanalyse collective incluse dans 
une éducation et une culture plus large). Voilà pourquoi un psychanalyste 
n’est pas un simple miroir ou quelqu’un de neutre ou de scientifique, mais 
quelqu’un qui a suffisamment connaissance de ses travers, de ses transferts 
pour pouvoir identifier dans le magma de ses émotions ce qui peut venir de 
l’autre. Il en va de même pour l’écrivain, l’intellectuel, l’artiste, le citoyen : 
connaitre suffisamment ses propres replis et ceux de sa société pour pouvoir 
identifier ce qui vient du réel, ce qui est une véritable rencontre et non 
une répétition, ce qui est un véritable évènement et non un autre tour de 
manège. Explorer ses propres mensonges et les illusions qui ont bâti notre 
monde, il n’y a que ça de vrai.

Il existe dans ce monde qui veut tout voir et tout savoir, dans ce monde des Lumières 
totalitaires et des spotlights de l’Interrogatoire, un type de mensonge méconnu : 
le mensonge séparateur, celui qui permet de mentir pour se cacher, tout simplement. 
Par-delà bien et mal, le besoin de se mettre à l’ombre, de vivre par moments à l’abri 
du regard de l’autre. Ils ne pourront plus tout voir, tout savoir de moi. Je suis aussi 
une plante d’ombre. J’existe en leur échappant, par cette échappée. Les êtres d’une 
grande sensibilité, qui ne peuvent s’empêcher d’absorber le monde comme une éponge, 
ont davantage besoin de ce type de mensonge. Vivre comme des hostas. Rien d’évitant, 
de pervers ou de narcissique ici, juste la nécessité d’exister par soi-même, sans témoins, 
en congé de la représentation. 

Si je connaissais avec suffisamment d’intimité 
l’inconscient du Moyen-Orient et celui de l’Orient – 
rien ne dit qu’ils sont réellement séparés, je dis ça
de même – , je me pencherais sur leurs refoulés 
et leurs symptômes. Mais j’en ai déjà plein les bras
avec l’Occident, dont l’angle mort pourrait se résumer 
ainsi : l’oubli du fait que le soleil brule. Une tendance 
à se mettre à nu, à se dévoiler, à ne pas voir que 
la lumière, au-delà d’une certaine limite, passe de 
ce qui révèle et de ce qui fait grandir à ce qui blesse, 
brule et détruit. 



René Char | Feuillets d’Hypnos

« La lucidité 
est la blessure 

la plus rapprochée 
du soleil. » 

JEAN DIT

Salle principale
Du 20 février au 17 mars 2018
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Le mensonge est un monde en soi, une galaxie complexe, qui excède le cas 
des politiciens menteurs, ces petites étoiles froides qui tournent sur elles-
mêmes. Nous ne sommes pas des anges, nous avons tous menti, un jour 
ou l’autre. Si nous avons, enfant ou adulte, dit des mensonges qui n’ont 
eu aucune conséquence, certains de nos mensonges ont pu blesser les 
autres. On pourrait les qualifier de mensonges narcissiques, des manières 
de tricher en photoshopant notre image aux yeux des autres. On ment 
souvent en raison d’un dédoublement intérieur, notre Moi s’étant clivé en 
deux, comme un visage à deux faces : le Moi honteux et le Moi glorieux, 
deux vases communicants qui éclipsent la possibilité d’un Moi réel, d’un 
Moi good enough, c’est-à-dire l’intériorisation de regards justes, non 
complaisants, mais accueillants envers soi. Il existe aussi des mensonges 
de l’évitement qui témoignent d’une coupure intérieure, de la dichoto-
mie entre un Moi-douleur et un Faux-self. Le mensonge fonctionne alors 
comme une fuite, un moyen de s’anesthésier, de s’éloigner de sa douleur 
profonde en s’éloignant de soi. Le mensonge pervers narcissique va plus 
loin, il est plus sombre et destructeur. Jekyll et Hyde. Issu des mêmes 
sources – la blessure narcissique, l’image honteuse de soi –, il se prolonge 
toutefois dans la nécessité d’une emprise sur l’autre. C’est le mal par 
lequel on fait du mal de manière planifiée, en privé ou, pourquoi pas, 
en s’organisant politiquement. L’emprise intérieure, qui serre le cœur 
dans un étau, ne peut alors s’empêcher de faire subir la même emprise 
à l’autre. Pris, je te prends. Coincé, je te coince. Terrifié, je te terrorise. 
C’est la fascination de voir et revoir dans les yeux des autres le regard 
innocent d’avant le trauma, ces pupilles qui ne connaissent pas encore 
la trahison, cet œil vierge encore habité par la confiance en l’autre, par 
une tache aveugle qui dort en soi comme un enfant. Revivre à répétition, 
par le détour de l’autre, le moment de la cassure de son âme, comme une 
sidération, le portrait de sa propre mort, gelé dans le temps. Ø

On croit bien faire en séparant nettement, sur deux chaines, Mesmer et RDI. 
Et pourtant. Les adultes ont encore besoin d’être guidés, sécurisés, encore 
besoin d’appartenir. Un bon politicien (tel un bon prof, un bon écrivain, un bon 
artiste) s’adresserait à la fois aux tripes et à l’intelligence. Pas l’un ou l’autre. 
Le populiste est un mauvais politicien, il ne s’adresse qu’à l’enfant en nous. Mais 
le politicien qui ne s’adresse qu’à l’adulte, qu’à la raison, à l’information, est 
aussi un mauvais politicien qui connait mal l’être humain. Depuis toujours, 
le savoir est indissociablement lié à autre chose que lui : le pouvoir, la séduction, 
les émotions, la croyance. Il faut réussir cet alliage au lieu de rêver de l’épurer. 
Bien mentir en politique, ce serait parler à toutes les dimensions du citoyen 
en tant qu’être de pulsions (de séduction, d’appartenance, de connaissance, de 
sécurité, d’identité, de destruction). Ce serait ne pas forcer une de celles-ci à 
dominer les autres. Un bon politicien, c’est celui ou celle qui saurait parler à la 
fois à l’adulte et à l’enfant en nous, qui ne refuserait pas le transfert et qui n’en 
abuserait pas. Machiavel remix. 
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LE CENTRE DU THÉÂTRE 
D’AUJOURD’HUI 

 
 
Depuis plus de quarante ans, le Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui se dédie exclusivement 
à la dramaturgie québécoise et canadienne 
d’expression française. Ce sont plus de 300 
productions qui y ont vu le jour et le théâtre 
accueille plus de 30 000 spectateurs par 
saison.  
 
Il est aujourd’hui conjointement dirigé par 
Sylvain Bélanger et Etienne Langlois qui 
entendent l’inscrire dans une actualité 
sociale et théâtrale en faisant appel à des 
auteurs-créateurs audacieux qui font évoluer 
la dramaturgie contemporaine au contact de 
pratiques authentiques et originales.  
 
Pour en savoir plus :  
theatredaujourdhui.qc.ca 
facebook.com/ctdaujourdhui 
youtube.com/theatredaujourdhui 
twitter.com/ctdaujourdhui 
instagram.com/ctdaujourdhui 
3900.ca 
 
 
3900 rue Saint-Denis 
Montréal QC H2W 2M2 
Téléphone 514 282-3900

 

L’ACTIVITÉ 
 

 

 
L'ACTIVITÉ Répétitive Grandement 
Grandement Libératrice, appelée ARGGL par 
les initiés, est une technique de jeu qui 
consiste à répéter inlassablement la même 
action avec vivacité et énergie jusqu'à 
l'épuisement, dans le but d'atteindre le râle 
libérateur. 

L’ACTIVITÉ est une plate-forme de création. 
Elle est la tribune et le portevoix de l'auteur et 
metteur en scène Olivier Choinière. Fondée 
en 2000, L’ACTIVITÉ est née d'un 
questionnement sur tout ce qui touche la 
représentation, particulièrement la place 
qu’occupe le spectateur à l’intérieur du 
spectacle. Elle tente, à chaque production, 
de bousculer le théâtre. 

Pour en savoir plus :  
lactivite.com 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMENTAIRES DE 
SPECTATEURS 

 

« OUF! 
  
Dans un premier temps, la pièce dérange, 
bouscule, voire brutalise l’auditoire. 
La musique appuie très bien et avec force les 
propos mais, sur le coup, le volume était un peu 
trop fort au goût de certains. 
Par contre, comment illustrer autrement la 
dimension diabolique? 
Un tsunami. 
  
A la fin de la pièce, il nous était difficile de revenir 
sur terre avec assez de recul pour porter un 
jugement valable. Décanter la chose exigeait du 
temps. 
C’est peut-être pourquoi une bonne part de 
l’auditoire a donné un accueil réservé, des 
applaudissements timides. 
Pourtant, quelques minutes plus tard, ça discutait 
à la sortie. Une chose est certaine, les opinions 
n’étaient pas neutres, au contraire d’une pièce 
qui aurait laissé les gens indifférents. 
Et puis, sur le chemin du retour et une fois rendus 
à la maison, les thèmes sont progressivement 
venus nous hanter, nous en avons discuté pour la 
majeure partie de la soirée. 
En fin de compte, la pièce est très puissante. 
Comme un plat extrêmement épicé, après l’effet 
brûlant, on commence à goûter les saveurs. 
  
En fin de compte, le sujet est super.  
L’illustration d’une évolution vers 
l’embrigadement à partir de ce qui semble de 
bonnes intentions nous met en garde. 
En garde contre des dérives si lentes qu’on ne 
réalise pas qu’elles sont en cours, leur extrême 
lenteur faisant qu’on s’y habitue sans le savoir, 
sans les voir. 
En garde contre les tempêtes qui parfois se 
préparent et qu’on ne pourra déceler que lorsque 
la vague sera devenue trop puissante pour qu’on 
puisse la stopper.   
En garde contre un extrémisme fait de belles 
valeurs figées en dogmes, une foi devenue 
aveugle désormais guidée par la peur, une peur 
qui dépose le pouvoir dans les mains du 
personnage de l’ombre, qui discrètement tire les 
ficelles, qui répète le message, qui promet le 
bonheur, qui se pose en messie et finit en despote 
absolu qui, peut-être par peur, écrase dans la 
violence ceux qui l’ont porté au sommet.  
Et puis dans un registre moins extrême on peut 
aussi y voir le même mécanisme opérer plus 
subtilement, insidieusement partout autour de 
nous, nous manipuler dans nos propres 
convictions par des assemblages de vérités 
méticuleusement choisies, qui par leur répétition 

finissent par nous faire croire au mensonge du 
jour. 
En somme, une mécanique qui s’est mille fois 
enclenchée au fil de l’Histoire. 
Un danger qu’on devrait pourtant toujours garder 
à l’esprit, et dont on devrait tirer les leçons. 
  
Une pièce qui, c’est à souhaiter, nous aidera à 
rester éveillés. » 
 
François 
25 février 2018 
 
 
« Bonjour, gens du Théâtre d’Aujourd’hui!  
 
D’abord, bravo aux comédiens et musiciens, qui 
donnent visiblement tout ce qu’ils ont à donner. Je 
les trouve bien bons de jouer cette pièce soir 
après soir.  
Il y a quelques années, mon mari et moi avons vu 
Chante avec moi, à l’Espace libre. Nous avions 
bien aimé le propos sur la pression du groupe, et 
avions trouvé intéressant le procédé de répétition 
qu’utilisait l’auteur. Puis l’an dernier, avec nos 
amis qui nous accompagnent cette année au 
théâtre, nous avons vu et aimé « Manifeste de la 
jeune fille », à l’Espace Go, qui aborde le même 
thème selon le même procédé de répétition.  
 
Hier, après une demi-heure, quand nous avons 
compris que nous avions affaire au même propos 
et au même procédé de répétition, nous avons 
ressenti une solide impression de déjà vu, et une 
exaspération grandissante à mesure que 
défilaient les personnages. Ce n’est pas parce 
qu’on ajoute un band métal que ça réinvente le 
genre, quoique les musiciens m’ont fait au moins 
rigoler. Vous, au Théâtre d’Aujourd’hui, vous 
n’avez pas constaté que ça ne réinventait rien?  
 
Tout ça pour dire que nous n’avons pas aimé et 
que nous ne sommes restés que par respect pour 
les comédiens et musiciens. Ce sont des choses 
qui arrivent...!  
Bonne journée, et à la prochaine! » 
 
Johanne Tremblay 
25 février 2018 
 
 
« Du bon Choinière comme d'habitude. Par 
contre, j'ai été très déçue de ne pas voir Sébastien 
Dodge sur scène. » 
 
Suzanne LaBrie 
23 février 2018 
 
 
  
« La pièce est incroyable.  Elle donne à réfléchir. 
On en ressort changé.   
Félicitations ! » 
 
Édith 
25 février 2018 



« Bonjour,   
 
Nous sommes pour le moins dubitatif...  
Pour ma part, j’ai eu l’impression de voir la même 
pièce se répéter 12 fois. Je me suis demandé quel 
était le propos de l’auteur et ce qu’il voulait nous 
dire... la vérité? J’ai trop de respect pour l’auteur 
pour penser que c’était si simple... en tout cas, il 
faut croire que le message n’est pas passé, du 
moins pour moi.» 
 
Katianne Beaudry 
24 février 2018 
 
  
« Beaucoup aimé et la musique y est beaucoup ! 
Quels musiciens ! La finale était «totale» ! » 
 
Pier 
1er mars 2018 
 
 
« Merci pour la présentation de Jean dit. 
Malgré que j’aie apprécié la pièce, très 
différente, et qui m’a rappelé les livres pour 
enfants dans ce sens que le schéma se répète, je 
pense que je n’ai pas compris toutes les  subtilités 
comme le changement de costume du chanteur, 
ou le choix des franges dorées. 
Curieusement, j’ai pensé que quand Paula 
exprimait sa vérité, c’était la fin… 
Je ne suis pas certaine pourquoi elle s’est jointe 
quand même au groupe, dans la mort, je suppose 
(les costumes blancs signifiaient qu’ils étaient 
morts, je pense?)  
Bref, pas un coup de cœur, mais je ne me suis pas 
ennuyée!! 
Si ça vous tente de m’éclairer… si vous avez une 
minute et que vous n’êtes pas trop découragés de 
ma non-compréhension!! Hihi! 
A bientôt » 
 
Michèle 
2 mars 2018 
 
 
« J'ai beaucoup aimé. Bien joué, époustouflant. 
Musique bien utile pour passer le tout. Et puis le 
côté inéluctable de l'endoctrinement à la vérité 
était bien rendu au point souvent de me faire 
douter de mon propre cadre de pensée. Bravo à 
tous. Ma meilleure pièce cette année. Merci. » 
 
Annie Autones 
3 mars 2018 
 
 
« Nous avons quitté la salle car le death métal ce 
n’est pas notre bonheur 
Nous sommes peut-être passés à côté d’une 
bonne pièce mais l’emballage était hors de notre 
portée. Merci » 
 
Micheline Dumont 
 

 
  
« Dans la pièce, j'ai aimé la réflexion sur les 
pensées. Ce moment apportait une certaine 
profondeur et amenait à un questionnement sur 
le réel pouvoir que nous avons sur toutes nos 
pensées. » 
 
Claude-Marie Ménard 
4 mars 2018 
 
 
« Bonjour, 
 
Nous avons été informés qu’il y a des 
stroboscopes. C’est très bien. 
Ce qui m’a beaucoup dérangée toutefois, ce sont 
les spots qui m’ont aveuglée plusieurs fois et assez 
longtemps pour que je doive fermer les yeux. 
J’étais à la rangée J. 
 
Propos intéressant. Finale ambiguë. Voulue par 
l’auteur afin que nous tirions nos propres 
conclusions, peut-être. 
 
Je ne suis pas adepte du style de musique mais je 
l’ai bien tolérée. 
MERCI » 
 
Jocelyne Langevin 
4 mars 2018 
 
 
« Époustouflant, on sort remuer de cette pièce, 
bravo » 
 
Pierre Thériault 
4 mars 2018 
 
 
« Bonjour!  Bravo! J’ai suis allé le vendredi à 
regarder Jean Dit. Moi et 4 amis nous sommes 
membres depuis 3 ans (je suis le seul pas né au 
Québec). Nous sommes très contents de voir la 
diversité culturelle dans les comédiens, les 
personnages, les paroles. Je vois une grand 
évolution dans le Théâtre D’aujourd’hui à travers 
les 3 derniers années. Je suis très fier de vous, de 
la francophonie et de nôtre Québec. 
Lâchez pas. » 
 
Diego Arizala 
4 mars 2018 
 
 
« J'ai vraiment adoré!!! Quel performance des 
auteurs et que dire du Band!! Wow!!!! A++ » 
 
Patrick Dumas 
7 mars 2018 
 
 
 
 
 



« Bonjour! 
J’ai bien aimé la pièce et le band sur scène est 
une très bonne idée! 
Par contre, le fait que les acteurs portent des 
micros, c’est beaucoup trop fort, contrairement à 
la musique qui était mieux dosée. 
Comme je ne me suis pas fait offert de bouchons, 
mes oreilles souffrent aujourd’hui... mais ça va 
aller! 
J’ai bien hâte à la prochaine, je suis une fidèle au 
CDTDA et rarement déçue! » 
 
Myriam 
8 mars 2018 
 
 
« Bonsoir, 
Très bonne pièce. J’ai adoré le sujet, le texte et la 
mise en scène tout à fait  originale (j’aurais dû 
utiliser les bouchons...).  
Ma femme et moi avons passé un agréable 
moment (mis à part la musique qui était de plus 
en plus trop forte).  
Merci. » 
 
Albert Kwan 
9 mars 2018 
 
 
« J'ai adoré! Moi qui déteste le death métal, j'ai 
aimé ça. J'ai même le goût d'aller en écouter sur 
YouTube. C'était un bon show "défoulatoire". 
Depuis MOMMY, je veux tout voir d'Olivier. J'ai 55 
ans en passant et mon amie 60... Merci à vous 
pour vos choix de shows judicieux. » 
 
Julie C. 
10 mars 2018 
 
 
« Bonjour, 
Oui, je suis allée voir la pièce avec ma fille de 37 
ans. 
Nous avons beaucoup aimé, par contre ma fille a 
trouvé que c’était un peu trop long. 
 Bravo à toute l’équipe et à l’auteur. » 
 
Marielle Mailloux 
11 mars 2018 
 
 
« Bonjour Olivier,  
 
J’ai adoré ta pièce.  
[La vérité est que j’ai trouvé ça un peu long vers la 
fin.] 
 
Cordialement, » 
 
Fabrice 
11 mars 2018 
 
 
 
 

« Très bonne mise en scène.  
Groupe musiciens en direct très original. 
Bon jeu des comédiens. 
Texte trop répétitif, et peu percutant (beaucoup 
d'évidence frôlant la banalité). je me suis 
finalement ennuyée. 
Mais je reste malgré tout, toujours enchantée 
d'une nouvelle expérience théâtrale. » 
 
Steph 
11 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

 

  

https://voir.ca/scene/
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Écrire pour la scène avec le son 
Chloé Gagné Dion / 17 février 2018 

 
Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir  
Pour l’auteur et metteur en scène Olivier Choinière, le son et la musique s’adressent à une autre dimension de l’être humain que les 
paroles. 

 

Il y a quelque chose d’immédiat, de viscéral, avec le son qui suscite l’intérêt de certains 
créateurs de théâtre ces temps-ci. Dans son livre La haine de la musique, l’écrivain Pascal 
Quignard écrit : « Il n’y a pas d’étanchéité de soi à l’égard du sonore. Le son touche illico le 
corps comme si le corps devant le son se présentait plus que nu : dépourvu de peau. » 

L’auteur et metteur en scène Olivier Choinière semble être d’accord avec lui : « Le son et la 
musique s’adressent à une autre dimension de l’être humain que les paroles. Je considère tout 
de même que les mots peuvent être des musiques, des effets sonores qui nous touchent et nous 
transforment. Mais c’est plus flagrant avec le son. On s’adresse beaucoup moins à l’intellect et 
plus au corps. » 

Comme c’est le cas avec les pièces récentes de Choinière (Manifeste de la Jeune-Fille, Ennemi 
public, Chante avec moi), sa prochaine création ne raconte pas tout à fait une histoire. Elle 
cherche plutôt à activer une réflexion, même un débat, chez les spectateurs. Et comme dans ses 
autres spectacles, cela ne se fait pas qu’avec des paroles. « Je crois que c’est important 
d’importer le son et l’impact du son au théâtre pour être vraiment multidimensionnel, d’ouvrir la 
réflexion pour que ça ne se passe pas que dans la tête, mais aussi dans les tripes. » 

 

 



La vérité et le death metal 

Intitulée Jean dit, la pièce, qui sera présentée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, s’intéresse à 
une certaine soif de vérité. L’auteur s’éloigne de la fable politique qui était à l’origine du 
spectacle et bifurque vers une autre forme. « Il y avait des moments où la parole n’appartenait 
pas à un personnage. C’était quelque chose de l’ordre du cri, du hurlement qui apparaissait sans 
qu’on sache qui parlait. Comme si les grandes vérités du spectacle étaient énoncées par une 
voix de death metal. » Choinière met alors sur pied un groupe de musiciens (appelé Jean Death 
pour l’occasion) qui rejoint la distribution sur scène. 

Au fil des répétitions, Choinière et son équipe trouvent de plus en plus de liens forts entre la 
question de la vérité et la forme qu’ils emploient pour en parler. « Il doit y avoir quelque chose 
dans la radicalité du chant crié qui est du bord de la vérité. Le death metal est une musique 
crue, hardcore, sans concessions, et sans masques. » 

Conscient qu’il s’agit d’un style rébarbatif ou trop rentre-dedans pour certains, Choinière 
embrasse la double fonction de cette musique dans Jean dit. « Le death metal agit à la fois 
comme repoussoir et comme quelque chose qui encercle. Je l’utilise pour faire basculer les 
personnages vers une perte de repères et pour tenter de brasser notre côté intellectuel, 
rationnel, logique. » 

De la narration musicale à l’écriture sonore 

À propos de ses autres spectacles, Choinière note qu’il arrive à comprendre la forme d’une pièce 
à partir du moment où il en saisit le beat. « Manifeste de la Jeune-Fille, c’est construit avec des 
solos, des refrains, des couplets. C’est aussi le cas d’Ennemi public. » Dans cette pièce où tous 
parlent en même temps, « la saturation des mots devient alors une sorte de musique qui 
permet au sujet de la pièce de se révéler. » 

Et qu’en est-il de l’écriture sonore ? De manière intuitive, la conceptrice sonore et chargée de 
cours Nancy Tobin estime qu’il y a un engouement dans l’air par rapport à son domaine : « On 
dirait que les artistes sont davantage intéressés par le fait qu’on peut véritablement écrire pour 
la scène avec le son. » 

Interrogée à ce sujet, la doctorante Maude B. Lafrance avance que les artistes peuvent avoir 
tendance à doubler le visuel avec le sonore plutôt que d’en profiter pour énoncer quelque chose 
de différent. Elle convoque les réflexions du compositeur et théoricien Michel Chion. Dans ses 
écrits sur le cinéma, le chercheur français souligne que le son peut carrément raconter autre 
chose que l’image afin d’établir de riches dialogues avec elle. Lafrance rappelle que cela 
s’applique aux arts vivants. On peut notamment le ressentir dans les tableaux scéniques du 
metteur en scène italien Romeo Castellucci, dont elle a exploré la dimension sonore durant sa 
maîtrise. 

L’un des écueils du travail du son reste la difficulté d’en discuter. « Les images se lisent mieux et 
demeurent sur scène, remarque-t-elle, alors que les sons nous traversent, passent et ne restent 
pas. » Même employer un vocabulaire musical s’avère limité. « Ça serait comme analyser un 
texte uniquement par le prisme de la grammaire. » Les conversations tournent plutôt autour de 
textures et de matières, se construisent à partir d’impressions, de sensations et de souvenirs. 

L’écriture sonore peut charger énormément un spectacle. Elle est susceptible de nous affecter 
grandement, sans qu’on puisse toujours se l’expliquer. C’est insaisissable. « Le théâtre, dit la 
doctorante, c’est en grande partie une atmosphère, quelque chose qui enveloppe. Et le travail 
du son participe à cela. » 

 







  

L’utopie d’un homme 
Louise Bourbonnais  
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La création Jean dit, de l’auteur et metteur en scène, Olivier Choinière tend à démontrer 
que le mensonge, l’illusion, le mirage ainsi que le manque d’authenticité sont partout 
dans notre société. Aucun des douze interprètes qui font partie de la distribution ne va 
personnifier Jean. « On évoque Jean dans la pièce comme quelqu’un étant absent et 
également comme un Dieu, révèle l’auteur. Plusieurs personnages sont des disciples de 
Jean. » 
 

Jean est aussi celui qui plaît et qui sait séduire les foules. Progressivement, son cercle fera de lui un homme 

invincible que l’on vénère. Sa vérité est inévitablement subjective, mais elle parvient à hypnotiser les siens, 
malgré son arrogance. 

 



Jeudi dernier, je me suis déplacé au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui afin d’assister à Jean Dit, une pièce 
peu banale qui a relevé le défi d’incorporer de la musique métal au théâtre. Étant autant amatrice de l’un 
que de l’autre, j’étais excessivement curieuse de voir se que produirait ce mélange pour le moins 
surprenant. La pièce, écrite et mise en scène par Olivier Choinière, tourne autour de la quête de la vérité à 
une époque où le mensonge et les fakes news sont plus d’actualité que jamais. Douze personnages y 
incarnent diverses couches de la société québécoise, allant de l’itinérant, au professeur d’école, jusqu’au 
chef d’État, et les représentent alors qu’ils se font endoctriner par un «culte» de la vérité. 

La vérité, un culte? 

Tout commence par un homme qui ne ment pas et qui aborde le monde en énonçant seulement la vérité 
tel qu’il la perçoit. Mais la vérité est plus dure à accepter qu’on ne le pense; souvent crue, parfois 
vulgaire, elle est toujours dérangeante. Pour introduire les gens à son idéologie, il utilise le jeu bien connu 
«Jean dit…», et au fil du temps il gagne des adeptes. La pièce se poursuit en démontrant comment le 
mouvement se propage. Du chum à sa blonde, de la mère à son fils… et progressivement, un réel culte 
naît de cette quête de vérité. Alors que l’organisation prend de l’ampleur, Jean cesse d’être un jeu et 
devient graduellement un maître spirituel. 



La musique, qui occupe une grande place dans la pièce, est symboliquement associée au thème de la 
vérité, puisque comme elle, le death métal dérange et nous sort de notre zone de confort. Le groupe, 
élégamment nommé Jean Death, est composée de musiciens actifs de la scène métal québécoise, soit 
Sébastien Croteau au vocal, Mathieu Bérubé à la guitare, Étienne Gallo à la batterie, et Dominic Forest-
Lapointe à la basse. Ensemble, ils forment l’élément central qui permet la manifestation des émotions 
dans le développement des personnages. Le métal est cathartique et se veut une partie intégrante du 
parcours pour atteinte la libération qu’amène l’acceptation de la vérité. 

La scène comporte trois niveaux; le plus haut représente l’univers social, celui du milieu le privé, et au 
plus bas niveau se déroule les activités rituelles du mouvement. Considérant l’importance de la musique 
dans l’évolution des personnages, j’ai trouvé particulièrement intéressant que les musiciens eux-mêmes 
jouent au niveau du sol, soit l’endroit précis d’où émerge le développement personnel. Autrement, la 
scène est entièrement dépouillée, à l’exception de trois grands écrans sur lesquels on projette soit un lieu 
pour la mise en situation, soit les personnages. Dans ce contexte, la mise en scène s’harmonise bien avec 
le sujet de la pièce, qui se trouve dans l’imaginaire. 

Une pièce déstabilisante 

Jean dit n’est pas pour tout le monde. Alors que certains apprécieront le côté expérimental de la musique 
et sa façon de se fondre brutalement dans la pièce, pour d’autres, il s’agira d’une création artistique qui 
les poussera un peu trop loin de leur zone de confort. De la même façon, la pièce conjugue langage 
grossier, nudité, et moments déconcertants afin de porter son message. À ce niveau, le jeu des comédiens 
provoque d’authentiques malaises dans l’assistance qui parfois éclate de rire par l’incongruité de certaines 
situations. Chapeau aux comédiens, particulièrement Sébastien Dodge dans le rôle de Michel le sans-abris 
et Éric Forget dans le rôle de Luc le leader du mouvement, pour leur performance impeccable. La pièce 
ce veut une réflexion sur la vérité et le mensonge, et à ce niveau, il s’agit d’un franc succès. Ponctuée de 
symboles indiquant que la connaissance de la vérité pose problème, Jean dit nous rappelle qu’elle n’est 
pas un absolu, elle n’est qu’un point de vue. Alors qu’on ne devient un initié qu’au moment de se dévoiler 
et d’extérioriser sa souffrance, embrasser sa vérité transforme, pour le meilleur ou pour le pire. 

En résumé, j’ai trouvé que Jean dit est une pièce intéressante, à la fois drôle et déroutante, qui réussit 
bien à nous déstabiliser et nous faire réévaluer nos repères. Bien que ça ne soit vraiment pas une 
performance que je recommende de voir en famille, je crois que l’amateur de métal qui s’intéresse au 
théâtre y trouvera facilement son compte. À l’inverse, l’adepte de théâtre qui ne connaît pas trop le métal 
en aura pour son argent et y récoltera une double ration d’émotion forte pour les 1 h 50 que dure la pièce. 

Texte: Isabelle Sullivan 

 

https://www.facebook.com/JeanDeath/


Théâtre vérité choc musical! 

 
 

Je reviens du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, j’ai finalement vu la pièce JEAN DIT 
d’Olivier Choinière. Je suis pas un fan de théâtre et ce que je viens de voir est unique en 
son genre. Le concept artistique et le thème abordé sont très flyés, crus, à même dire 
provocateur. C’est un délire qui nous fait questionner sur beaucoup de choses, un clin 
d’oeil sur les problêmes que la socièté subit depuis trop longtemps, le tout mélangé à une 
folie collective. La dynamique est intense avec le groupe Jean Death qui a un rôle 
important dans cette pièce. Contribuant à mettre de l’emphase sur les moments extrêmes, 
c’est presque incantatoire. Beau mariage entre un groupe de musique metal extrême et une 
troupe de comédiens qui se donnent pas juste verbalement/musicallement mais 
physiquement. 

https://www.facebook.com/ctdaujourdhui/?fref=mentions
https://theatredaujourdhui.qc.ca/jeandit
https://www.facebook.com/JeanDeath/?fref=mentions


Critiques  

Jean dit : La vérité crue 
Par Jean-Claude Côté 
23 février 2018 

À nouveau, l’auteur et metteur en scène de Jean dit, Olivier Choinière, ne craint pas de renouveler la 
forme de son art, cette fois en alliant la musique death metal au théâtre pour remettre en question la 
quête de vérité absolue, omniprésente, quitte à ébranler certaines certitudes. 

Nous connaissons tous le jeu Jean dit, qui consiste à exécuter la consigne quand la phrase commence par 
«Jean dit», et ne rien faire si ce n’est pas le cas. C’est le jeu que Luc (Éric Forget) utilise pour recruter 
de nouveaux adeptes, à commencer par sa blonde (Émilie Gilbert) et son fils (Lévi Doré) (mais est-ce 
vraiment son fils?), dans toutes les sphères de l’activité humaine, jusqu’aux plus hautes fonctions 
gouvernementales. Et il y arrive dangereusement bien! En effet, qui ne souhaite pas être entouré de 
vérité, dans sa vie familiale, professionnelle ou sociale? Quelle libération de passer aux aveux en se 
débarrassant d’un mensonge que l’on porte en soi comme un lourd fardeau. 

Chaque nouvelle recrue se prête au rituel de dire «toute la vérité, rien que la vérité» accompagné par les 
hurlements du chanteur du groupe Jean Death (Sébastien Croteau), formé pour l’occasion. Petit à petit, 
cette mise en abyme nous révèle un groupe à mi-chemin entre la croissance personnelle et la secte 
religieuse. Le jeu devient violemment intrusif, au point où on se demande qui Choinière souhaite viser 
dans cette pièce. Une société menée par le mensonge ou une nouvelle génération qui cherche à dénoncer 
cette même société à grand coup de discours moralisateurs? 

Par ses choix esthétiques et de mise en scène, on peut également voir dans Jean dit une féroce critique 
de la société du spectacle dans laquelle nous vivons. La scénographie très efficace d’Elen Ewing 
ressemble à un plateau de télévision, jouant sur plusieurs niveaux, avec des entrées et des sorties du côté 
spectateur, suscitant ainsi la participation du public. Tapis rouge, rideaux et accessoires dorés 
suspendus, la scène est surmontée de trois écrans et l’avant-scène est occupée par le groupe de musique, 
question de nous en mettre plein la face. Le choix de ponctuer le spectacle de musique heavy metal est 
tout à fait pertinent. On est loin des clichés de la pop mielleuse ou d’un rock racoleur habituellement 
associé aux parodies de confession publique. La prestation du groupe participe au spectacle désagréable 
de l’endoctrinement des disciples de la vérité en lui donnant une violence inédite. 

La distribution, en faisant appel à la diversité (cela devient un choix polit ique), fait plaisir à voir, mais 
est malheureusement inégale. La gestuelle qui emprunte autant à l’iconographie religieuse qu’à la 
mécanique aliénante du thrash metal, donne une autre dimension aux personnages qui, dans un registre 
strictement réaliste, auraient été platement représentés. Le seul bémol à ce spectacle réside dans la 
structure dramatique répétitive qui finit par lasser. Sinon, nous avons un excellent point de départ pour 
nourrir un débat philosophique. De l’intime au politique, quelle place laisse-t-on à la vérité?  

http://revuejeu.org/section/critiques/


Jean dit ou comment (ENFIN) le métal est entré au théâtre  
Du 20 février au 17 mars, Jean dit d’Olivier Choinière est à l’affiche du Théâtre 
d’Aujourd’hui. Retour sur une pièce qui mélange vérité, mensonge, philo et Death 
métal. 

Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. 

Pour ceux qui ne le savaient pas, j’ai d’abord une formation de comédien. J’ai appris à faire le journaliste 
sur le tas. Dans le fond, j’ai juste étendu mon jeu de comédien à prendre un autre rôle. Quand on m’a 
contacté pour couvrir la pièce, j’ai tout de suite dit oui. Un, parce que Sébastien Croteau, un vétéran de la 
scène métal est derrière le micro du groupe Jean Death créé pour l’occasion et deux, parce que ça me 
donnait une bonne occasion de parler de théâtre. Qui plus est, d’Olivier Choinière, un des auteurs 
contemporains les plus pertinents sur la scène. 

 De la comédie musicale métal 

Commençons par le début. Jean dit est une pièce qui raconte la formation d’un groupe qui suit un 
« Jean », être absent, et qui obéit à la vérité à tout prix. La vérité, c’est très relatif selon le point de vue. 
Ce groupe est à la fois secte religieuse, parti politique et groupe de thérapie franchement déséquilibré. 
Jean dit est un peu une histoire du christianisme en condensé, un « spotlight » mis sur les groupes 
religieux tels que les scientologues ou les témoins de Jehovah qui sous le couvert du sacré font du 
contrôle émotif et psychologique. Voilà pourquoi le métal est très à propos. Si un style de musique s’est 
toujours érigé en fervent opposant aux religions, c’est le métal. On pourrait rappeler les incendies 
d’églises en Norvège ou encore les quelques groupes qui doivent jouer dans le plus grand secret dans les 
pays où la religion fait loi (allo l’Iran!). Bref, le métal et le concept de Dieu ont souvent fait mauvais 
ménage. 

Le métal est mélangé à la pièce à la manière d’une comédie musicale. Petit point d’ordre, on ne parle pas 
d’opéra rock comme Starmania ou Notre-Dame de Paris, mais de comédie musicale comme My Fair 
Lady. Le métal vient ponctuer l’action et prendre comme moyen d’expression la chanson lorsqu’on arrive 
à des de climax émotionnel ou encore des moments pivots dans le contrôle psychologique exercé sur les 
membres. Sébastien Croteau, Mathieu Bérubé. Étienne Gallo et Dominic Forest Lapointe occupent avec 
brio ce rôle à travers la pièce. 

 

 



La vérité, mais à quel prix? 

Jean dit conteste notre quête de la vérité. Qu’est-ce que la vérité? Est-ce que la foi est vérité? La science 
est-elle vérité? Et surtout, cette vérité est-elle pure? Ou encore est-ce qu’elle est relative.  Il est clair que 
les membres du culte usent de beaucoup trop de manipulations émotives et psychologiques pour être du 
bon côté de la clôture. C’est le personnage de Paula, interprété avec brio par Lesly Velásquez, qui est un 
peu la représentante de la raison à travers tout ça… en tout cas, pendant un certain temps. 

Est-ce que tout est parfait? Non. Certaines utilisations d’archétype comme le médecin ou le politicien 
donnent un peu l’impression qu’Olivier Choinière nous souligne son message ou en tout cas, un certain 
jugement (bon ou mauvais) sur ces fonctions de société. L’utilisation de la répétition est logique, mais en 
même temps ça aurait mérité d’être un peu plus abrégé. Après quelques fois, on a compris le modus 
operandi (comme le personnage d’Alex, je travaille mon latin) et l’on devine l’issue, c’est donc redondant 
de nous la présenter. 

 Je jure de… 

Parlant de vérité. Est-ce que ça vaut le détour? Oui, entièrement. Et si vous n’êtes pas un connaisseur de 
métal ou de théâtre, encore plus. C’est une pièce accessible, humaine jouée par des comédiens qui se 
débrouillent bien et mis en scène avec goût et intelligence par Choinière. En plus, c’est impossible de s’y 
endormir… Croteau va vous réveiller avec un gros growl bien pansu. 

 



 

Infusé de la puissance du métal, Jean Dit est un conte philosophique tout sauf moralisateur. Il veut plutôt 
remettre en question les certitudes des gens. Aperçu d’une soirée inhabituelle, où on est témoin de la 
rencontre improbable entre la douceur endimanchée du théâtre avec la musique métal: crasseuse, lourde 
et dénonciatrice. 

Un public quelque peu hétéroclite s’est déplacé au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui jeudi dernier, pour la 
pièce Jean Dit. Celle-ci comprenait une distribution imposante, avec entre autres Éric Forget, Didier 
Lucien, Leo Argüello, Julie Tamiko Manning. Huit autres comédiens étaient également de la partie. 
Olivier Choinière (de L’ACTIVITÉ) signe et met en scène cette création qui aborde de pied ferme le sujet 
des gourous, décrivant comment leur magnétisme peut être dangereux. 

Jean Dit: Jouez du métal! 

Les spectateurs qui auraient les oreilles sensibles sont accueillis avec des bouchons, près des portes. Jean 
Dit débute « dans notre face », avec sa chanson-thème. Gare aux âmes sensibles! 

Groupe inhabituel et extravagant pour ces planches, Jean Death a envoyé ses décibels malsains à un 
public semi-dubitatif, semi-amusé. On peut dire qu’il s’agit d’un « all-star band » composé d’autorités en 
la matière. Le lead signer, Sébastien Croteau (aussi membre de Necrotic Mutation), était très 
impressionnant dans la livraison de ses gutturaux extrêmes. Important à mentionner: celui-ci est 
spécialiste de chants de gorge. Il créé des voix pour différentes créatures horribles dans des films, des 
jeux vidéos et des séries télévisées. Le groupe, également constitué de Mathieu Bérubé (Teramobil et 
Unhuman), Dominic Forest Lapointe (B.A.R.F., Teramobil, Augury et First Fragment) et Étienne Gallo 
(Hands of Despair, et Plein Temps), a livré une marchandise métallique très solide. 

Toutefois, un certain pattern devient prévisible très rapidement, et celui-ci se répète douze fois…  À 
chaque fois qu’un nouveau personnage intervient, Jean Death joue une mini-chanson sommant de dire « 
la vérité, toute la vérité », et un comédien trace un corpse paint noir un peu trop liquide dans le visage 
d’un autre interprète. L’effet est plus ou moins réussi… Après chaque courte chanson, les comédiens 
s’agenouillent, en transe devant une sorte de messie imaginaire, créant un tableau surréaliste qui dénonce 
le pouvoir des manipulateurs. 

Jean Death joue majoritairement de courtes pièces de quelques secondes, comme s’il avait peur 
d’effrayer le public moins averti. Effectivement, des gens sursautent bien souvent! L’arrivée saccadée des 
pièces casse le rythme, mais le but d’être brutal est très bien accompli.  Il y a beaucoup de high dans le 
son, et ça énerve un peu à certains moments. Néanmoins, l’efficacité et le professionnalisme du groupe 
compense largement ces quelques bévues! À souligner aussi, les corsets et les masques. 

 

http://www.sorstu.ca/artiste/teramobil/
http://www.sorstu.ca/artiste/augury/


Tactiques et plaisirs malsains des gourous 

Ayant pour thèmes principaux la recherche de la vérité ainsi que la réflexion critique,  Jean Dit fait 
réaliser les formes insidueuses que le pouvoir peut prendre. La pièce fait également songer aux diverses 
méthodes de manipulation. Certaines croyances sont remises en doute. On demande pourquoi on prend 
certaines choses pour acquis, comme par exemple les manuels d’histoire, ou encore les feux de 
circulation. 

 

Crédit photo: Valérie Remise 

La troupe des douze interprètes forme peu à peu une secte menaçante, menée de front par Luc, qui réussit 
à convaincre chaque personne de se joindre à eux en demandant: « Veux-tu jouer a un jeu? ». Celle-ci 
réalise qu’elle vit dans le mensonge, et ce, peu importe l’aspect de sa vie: santé, interactions sociales et 
amoureuses, histoire générale, politique, argent et crédit, codes sociaux… Tout y passe. On peut penser 
ici aux événements organisés par Tony Robbins et compagnie, où des soi-disants gourous proclament aux 
gens de « rugir comme des lions ». Didier Lucien, qui verse des larmes douloureuses, est particulièrement 
prenant dans son interprétation d’un premier ministre qui a abusé d’une stagiaire. Et Sébastien Dodge se 
dénude, montrant ses couilles sans vergogne à un public plus que surpris! La pièce se termine d’ailleurs 
dans une sorte d’orgie bizarre, où on ne comprend pas trop ce qui se passe. 

Tout au long de la pièce, la caméra se pointe parfois sur le public (notamment sur Daniel Souto 
d’Anonymus!), et les comédiens demandent au public de lever la main s’il a déjà menti. On dénote un 
certain humour noir, un côté pince-sans-rire qui fait en sorte que le public s’esclaffe librement, malgré 
l’aspect sombre des sujets traités. Des décors de pacotille (rideau de rubans doré cheap et paillettes) font 
aussi réfléchir sur les illusions. 

Bien plus qu’un simple jeu 

Somme toute, comme disent les comédiens: « La vérité est relative ». Mais on se demande, à la fin, qui 
est Jean? On peut sans doute avancer que c’est Dieu, ou tous ceux qui veulent se proclamer comme tel 
dans le but d’attirer à eux des âmes perdues, tels des aimants malsains voulant contrôler les destins. 

http://www.sorstu.ca/wp-content/uploads/2018/02/jeandit2.jpg


AccèsCulture 
Jean dit 
24 février 2018

Toute vérité sera chatiée 
Élie Castiel 

Le milieu attendait la pièce d’Olivier Choinière impatiemment, comme pris par les rumeurs qui 
circulaient autour du personnage principal, absent de la scène, mais si présent dans ce récit politico-
social où la forme volontairement sensationnaliste et criarde vaut le détour. Si Jean dit (pourrait-on 
plutôt dire « j’en dis »?) parle surtout de manipulation, l’œuvre demeure l’essence même de l’illusion, 
véritables tours de prestidigitation qui verront chacun des personnages (et des spectateurs) prisonniers 
d’un débat sur la notion de « vérité », sa fausse pudeur, son absence depuis que le monde est monde. 

Mais s’en prendre aux prix Nobel, aux scientifiques, aux érudits de la science, des arts et de la 
littérature, c’est opter pour la radicalité. Car le texte de Choinière part dans tous les sens, respire le je-
m’en-foutisme souverain, brise intentionnellement (et tant mieux!) les règles de la bienséance pour 
montrer l’être nu, décomplexé, s’ouvrant à toutes les possibilités. L’anarchie, quoi! Car pour l’auteur, le 
discours social est si encombrant qu’il n’est plus possible de se retrouver et on ne sait plus à quel saint 
se vouer. Dans un Québec à la tradition latine, mais imprégné de culture nord-américaine où la prudence 
a toujours été de mise, une pièce comme Jean dit place l’homo quebecus dans des sphères autres à 
l’intérieur desquelles il n’est pas habitué. 

Mais pour les personnages de Choinière, le « pure laine » a disparu pour accéder à une multitude de voix 
et de voies. Tous les êtres s’assemblent, se ressemblent et ne suivent plus que la voix leur maître, le 
pouvoir. Véritable acte de courage et de noblesse en quelque sorte; mais le spectateur n’est-il pas lui-
même manipulé? Il aurait fallu, par exemple, que des gens de l’assistance s’expriment sur la notion du 
mensonge et de la vérité. La ligne de démarcation entre la scène et le public n’est donc pas brisée alors 
que les intentions étaient sans doute de le faire. 

La mise en scène démoniaque et la musique hallucinante inventent 
de vrais moments de pur paroxysme théâtral, disons-le, détonateur.  

Par ailleurs, Le groupe Jean Death aux accents Death métal, rappelant les êtres du futur vus dans les 
terres sauvages parcourues par les divers Mad Max, affiche la colère, donc la vie, mais la mort aussi et 
s’annonce comme un puissant analgésique de conscience désinformée. 

Et ce pénis gigantesque au milieu du plafond, signe patriarcale tel un Veau d’or biblique qui attend 
inconsciemment les Tables de la loi, prêt à se lancer vers les spectateurs (non, rien de tel n’arrivera) 
comme si la vérité n’était après tout que la somme de tous les mensonges, des inventions qu’on se fait, 
des tours de notre imagination et, indubitablement, des multiples promesses non tenues. La mise en 
scène démoniaque et la musique hallucinante inventent de vrais moments de pur paroxysme théâtral, 
disons-le, détonateur. Au bout du compte, on se rend compte qu’après tout, l’Homme est un animal 
comme les autres. 

 

http://www.revuesequences.org/category/acces-culture/


Après Manifeste de la jeune fille où il s’interrogeait sur la véracité de la parole publique, Olivier 
Choinière continue sa réflexion sur la vérité avec l’humour caustique qui le caractérise. Jean Dit, 
présentement à l’affiche au Théâtre d’Aujourd’hui, met en scène des êtres désespérés en quête 
absolue d’authenticité. 

En entrant dans la salle principale du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, on est tout de suite frappé par le décor et la 
scénographie. Des répliques géantes et couvertes de brillant de spermatozoïdes, d’un cœur, d’un pénis, d’une cage 
thoracique et d’un œil sont accrochées aux murs et au plafond de la salle. 

Une tête de mort pend aussi au fond de la scène, qui est surélevée et ornée d’un tapis rouge. Une fosse comme à 
l’opéra a été aménagée pour loger les membres du groupe de musique. 

Jean Death, un groupe de death metal spécialement formé pour l’occasion et composé de Sébastien Croteau (voix), 
Mathieu Bérubé (guitare), Dominic Forest Lapointe (basse) et Étienne Gallo (batterie) assure l’ambiance musicale 
du spectacle. 

D’emblée, l’idée pourrait sembler saugrenue. Toutefois, ce style de musique convient parfaitement au propos de la 
pièce. Par exemple, le rythme effréné de la batterie représente très bien un message qu’on martèle sans cesse. 

Jean dit… la vérité! 

Cette phrase, répétée tout au long du spectacle et appuyée par les chants gutturaux de Sébastien Croteau, c’est « Je 
jure de dire toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». 

Cette affirmation est ce qui scelle l’appartenance au groupe de gardiens de la vérité mené par Luc. Ce dernier 
convainc d’abord celle qui deviendra sa copine de la pertinence de sa démarche en l’invitant à jouer à Jean Dit pour 
se libérer des mensonges qui selon lui encombrent la vie de sa belle. 

Puis, le couple endoctrinera un par un les gens de leur entourage. Fils, amie, collègue de travail, professeur, 
médecin, tous tomberont sous l’emprise de Luc et lutteront pour que la vérité éclate.  

Même le premier ministre finit par se laisser prendre au jeu. À la manière d’un groupe de thérapie, les nouveaux 
membres prendront tour à tour l’avant-scène pour révéler de quelle façon ils ont menti à leur entourage. 

Mais toute vérité est-elle bonne à dire? 

Les disciples de Jean, personnage fictif qui sert de prétexte pour faire dire la vérité, trouveront de la résistance en la 
personne de Paula. Celle-ci vient remettre en question le bien-fondé de cette quasi-secte et s’interroge sur les 
conséquences de la vérité. Comment cela se terminera-t-il? 

Une écriture efficace 

L’histoire imaginée par Olivier Choinière réussit très rapidement à capter le spectateur. Chaque fois qu’un nouveau 
personnage entre en scène, on se prend à se demander quel peut être son secret. 

Certains passages, dont ceux du serment de vérité, nous semblent redondants et allongent inutilement la pièce, qui 
dure d’ailleurs près de deux heures. Ceci dit, Jean Dit réussit toutefois à conserver l’attention du public avec des 
rebondissements et de l’inattendu.  À voir absolument! 



Photo: Centre du Théâtre d'Aujourd'hui

Jean dit: écoute du death metal et dis la vérité!   
 
Le dramaturge Olivier Choinière convie le public à jouer à Jean dit lors d’une messe noire au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui (CTD’A) du 20 février au 17 mars, exorcisme garanti.  

Ayant vécu un traumatisme pendant sa jeunesse, Luc a juré qu’il dirait toujours la vérité. À l’aide du jeu Jean dit, 
Jacques a dit pour les Français, par lequel on doit exécuter tout ce qui a été énoncé à la suite de la mention «Jean dit» 
afin de ne pas être éliminé, il implique une femme dans cette conviction de ne jamais plus mentir. Cette mère implique 
son fils, sa meilleure amie, celle-ci son patron et ainsi de suite. Admettre ses mensonges existentiels sur lesquels on a 
carburé pendant des années incarne la porte d’entrée de cette secte attisée par la musique du groupe Jean Death sur 
scène, sous l’autel rouge dorée. 

À chaque fois qu’un personnage se joint au groupe des disciples de la vérité, le talentueux Sébastien Croteau au micro 
entérine l’adhésion de son chant. «Le death metal agit à la fois comme repoussoir et comme quelque chose qui encercle. 
Je l’utilise pour faire basculer les personnages vers une perte de repères et pour tenter de brasser notre côté intellectuel,  
rationnel, logique», a confié Olivier Choinière au quotidien Le Devoir. Ainsi, ce choix musical supporte la cérémonie. 
Malgré la disposition classique de la salle, la scène devant les gradins, il ne s’agit pas d’une pièce de théâtre qui raconte 
une histoire se refermant sur elle-même. 

Tous les personnages ont un nom, inscrit sur un «name tag», qui permet de les identifier lors des scènes de mea-culpa 
thérapeutique. Cependant, ce sont des archétypes dont le cumul des conversions présente une gradation sociale en 
passant par le professeur d’histoire, la médecin et la journaliste. Plus on accepte de dire la vérité, plus le groupe prend de 
l’envergure psychosociale. 

Les sonorités death metal qui nous choquent au commencement de la pièce viennent, petit à petit, nous bercer dans cette 
ode à la subversion. 

Édifice social  

«À bien y penser, la vérité n’est pas le vrai sujet du spectacle. C’est plutôt de notre quête d’absolu dont il est question, 
de tout ce qui pousse à croire qu’il existe quelque chose de plus grand que la plate matérialité de nos existences. C’est ce 
qui rend le mot «vérité» si dangereux. Qui s’empare de la vérité s’empare également du pouvoir», écrit le dramaturge.  

http://www.pieuvre.ca/2016/12/20/insuffler-une-voix-aux-monstres-dans-les-jeux-video/


Quand un politicien, une femme riche et l’exception à la règle, le personnage qui remet en question la notion de vérité se 
mettent de la partie, l’éthique et le religieux s’emparent de la réflexion commune, incluant le public. 

Énonçant une parabole d’un lion élevé par les moutons, l’itinérant est probablement le personnage le plus drôle de la 
pièce puisqu’il canalise l’envers de la réussite. Son jeu est marqué par la singularité du corps. 

La pièce dépeint la société comme un veau d’or prenant la forme de la ruche de la Fable des abeilles de Bernard 
Mandeville. Cette genèse du capitalisme raconte l’histoire d’une ruche où prospèrent tous les métiers et les vices en tant 
que cause de cette prospérité faisant de chaque habitant un voleur potentiel. Se sentant coupables, les abeilles de cette 
genèse du capitalisme décident de devenir honnêtes et la ruche dépérit. 

Olivier Choinière met en scène ce moment subversif par un engrenage via le jeu Jean dit qui ressemble davantage au 
culte des activistes du film Cecil B. Demented (2000) de John Waters en croisade contre la fausseté des 
superproductions. 

Pour tous les lions égarés… 

 



 

«Jean dit»: la tyrannie de la vérité 
Marie Labrecque 
Collaboratrice 

D’Olivier Choinière, on en est venus à attendre ces objets théâtraux hors normes. Le brillant 
créateur de Chante avec moi a imaginé à nouveau une sorte de rituel mettant en garde contre une 
dérive collective et ses processus de contamination. Sans craindre d’avoir recours à un genre 
musical éloigné du mainstream : les sonorités gutturales du death metal. 

Jean dit décrit une société méfiante, où la parole des experts est mise en doute au profit de la 
perception subjective et où même la prétendue authenticité se donne en spectacle (la présence 
d’écrans au-dessus de la scène et d’un décor clinquant en témoigne). Dans ce contexte, jusqu’à 
quelles extrémités radicales pourrait mener notre quête compréhensible de véracité ? 

On assiste à la croissance d’un étrange culte, suivant les préceptes d’un invisible gourou, Jean, qui 
réclame la Vérité en tout temps. Cette meute adoratrice de vérité va infecter successivement les 
principales institutions sociales : lieu de travail, cabinet de médecin, médias, école. Jusqu’à la 
sphère cynique du pouvoir politique, là où l’on croit, à tort ou à raison, que les électeurs « préfèrent 
qu’on leur mente. » Pourtant, la douzième apôtre potentielle de ce microcosme social — incarné par 
une distribution contrastée — résiste… 

Dans un rituel modelé sur les AA comme sur les rites religieux, ces menteurs repentis s’adonnent à 
des séances de confessions publiques, avec absolutions, baptêmes à l’encre et serments. Un credo 
chaque fois ponctué par les hurlements du chanteur à la voix d’outre-tombe Sébastien Croteau, et de 
son groupe spécialement créé pour le spectacle. 

Le point de départ de Jean dit est ingénieux, et certains arguments, notamment sur la vérité 
historique, fournissent certes matière à discussion. Choinière a poussé son illustration jusqu’au 
bout, mais la démonstration, qui s’appuie sur un procédé répétitif, s’essouffle. 

À noter que la pièce n’explique pas le processus de persuasion du mouvement pro-vérité. Le 
moment de conversion, jamais montré, semble tenir davantage d’une contagion inexplicable — tel 
un virus dans un film d’horreur. 

Il y a aussi une dimension viscérale (et un peu terrifiante !) dans l’emploi du death metal pour 
accompagner la transformation des adeptes. Mais disons que ce choix musical est audacieux. De 
précédentes critiques sociales signées par Olivier Choinière, comme Chante avec moi ou Mommy, 
entraînaient le public avec elles dans une forme ludique, pour mieux l’interpeller. Ici, l’agression 
sonore risque de rebuter plus d’un spectateur. 



Jean dit : métaphore christique 
par Steave Ruel Publié le 27 février 2018 
 

Olivier Choinière présente Jean Dit, jusqu’au 17 mars, dans la salle principale du Théâtre 
d’Aujourd’hui. L’auteur attaque encore avec ferveur la société du spectacle et ajoute une pièce de 
qualité à sa théâtrologie remarquable.  

On assiste à la débandade de la vérité. À l’ère des fake news, d’un Donald Trump en furie, de la montée des 
extrémistes et de la chute des grandes idéologies, Choinière nous dresse le portrait d’une société où chacun 
choisit sa vérité et l’élève au titre de LA vérité. 

 Dès le début de la représentation, l’énergie inépuisable de la grande distribution se fait sentir. Les acteurs 
descendent par les mêmes marches que les spectateurs ont empruntées pour rejoindre leur siège. On se sent 
comme si on venait assister à l’enregistrement d’une émission de télé avec douze animateurs de foule. Le 
band Jean Death (formé de vétérans de la scène métal montréalaise) fait aussi son entrée en scène et 
s’installe dans la fosse à paillettes créée spécialement pour l’occasion. 

 On va jouer à un jeu 

L’introduction sensationnelle terminée, le jeu débute. Le personnage de Jean doit convaincre le plus de 
personnes possibles d’accéder à l’ascension ultime : dire toute la vérité, juste la vérité, je le jure. La pièce se 
construit en petites saynètes où le protagoniste rencontre sa future femme, son futur fils, l’amie de sa femme, 
un boss de compagnie, un itinérant, un politicien, un prof d’histoire, une médecin et une philanthrope et les 
convainc de devenir des apôtres de la vérité de Jean. Après chacune des adhésions au groupe idéologique, 
une sorte de cérémonie (baptême) s’entame sous les allures d’une messe chrétienne. Les nouveaux arrivants 
doivent dire « Je jure de dire toute la vérité, juste la vérité », on leur peint alors un corpse paint  et le band 
Jean Death entame la chanson thème du spectacle pour clore le rituel. 

Critique par la répétition 

Choinière utilise la forme répétitive pour montrer l’aliénation qu’on subit quotidiennement en se faisant 
gaver de mensonges et d’attractions visuelles vides de pertinence. Pendant 1h50, on a le droit à la même 
technique de séduction des adeptes de Jean pour attirer des recrues dans leur lignée de pensée. Si l’exercice 
peut paraître ennuyeux, l’auteur d’expérience arrive à modifier quelques détails pour attiser notre curiosité. 
Par exemple, on aura un Sébastien Dodge/itinérant qui montre ses couilles au public pour confirmer qu’il est 
un homme ou un Didier Lucien/politicien qui fera annonce de sa démission à son peuple puisqu’il leur a 
mentit. 

 



Distorsion  

Le choix d’inclure un band de Death Metal sur scène est judicieux. Olivier Choinière ne s’impose pas un 
choix artistique par le biais d’un quelconque désir de provocation. Bien au contraire, dans sa reproduction 
cynique d’une roue infernale dans laquelle nous sommes tous coincés, il ajoute une brèche de lumière 
essentielle. Si la métaphore principale du spectacle est la religion chrétienne, pourquoi ne pas mettre la 
représentation de l’antéchrist sur scène ? 

Comme dit plus haut, la forme dramaturgique du spectacle peut se comparer à une chanson populaire, 
couplet (convaincre la future recrue) et refrain (le baptême), qui se répète. La chanson populaire est une des 
emblèmes de la culture de masse et un outil d’aliénation efficace. On peut répéter et répéter un hit à la radio 
jusqu’à rendre l’auditeur complètement vide d’esprit critique et asservi. En contrepartie, le death métal 
utilise une progression continuelle de thèmes et de motifs différents. La distorsion des différents instruments 
ne permet pas d’atteindre l’harmonie, donc (pour continuer avec la métaphore) ni le consensus. 

Non seulement Choinière fait intervenir le band à quelques moments sporadiques qui surprennent plusieurs 
spectateurs initiés au théâtre qui rebondissent de leur chaise, mais il finit la pièce en faisant monter Sébastien 
Croteau (chanteur) sur scène. Ce dernier quitte la fosse pour être au même niveau que les apôtres et finir par 
créer une sorte de chaos final. Le choix du Death Metal n’est en rien banal, le dissensus et la distorsion 
semblent mettre en lumière une chose : LA vérité n’existe pas. 



« Jean dit » d’Olivier Choinière : libérer la bête 
meconnus2 27 février, 2018 Théâtre  
 

« La vérité, c’est Jean qui la détient et y a pas plus dangereux que ceux qui croient détenir la vérité ! » 

Enfant, le jeu Jean Dit m’a toujours un peu troublée. Peut-être était-ce de la psychorigidité de ma part, 
mais suivre aveuglément les ordres simplement parce qu’on avait dit « Jean dit » me procurait un 
profond malaise. Pourtant, immense était ma joie lorsque j’arrivais à me plier parfaitement aux 
consignes de Jean et ainsi, à ne pas me faire éliminer du jeu. C’est exactement sur ce paradoxe que 
s’appuie la nouvelle pièce d’Olivier Choinière, Jean dit. 

Comme à l’habitude, c’est surtout par la forme que Choinière provoque la réflexion. À la manière d’une 
réunion de A.A., on assiste à l’éveil de chacun des personnages lorsqu’il entend/comprend la parole de 
Jean et qu’il se libère du mensonge consensuel. Mais au-delà de cette assez habituelle dénonciation du 
confort de notre asservissement, la pièce gagne en profondeur à mesure que Jean gagne en apôtres et que 
le besoin de s’émanciper se transforme en volonté de détenir LA vérité et d’évangéliser. Ainsi, le texte 
de Choinière, s’il pointe du doigt les sphères de notre société où nous avons peut-être cessé de nous 
interroger par cynisme, par paresse ou par naïveté, souligne également cette propension à la conformité 
que nous entretenons jusque dans la dissidence. 

Ceux qui sont habitués aux projets de Choinière en connaissent la radicalité. La mise en scène de Jean 
dit continue de s’articuler autour de l’idée que le spectateur a un rôle actif à jouer. Ici, impossible de se 
fondre dans le noir et d’assister passivement à ce qui se passe sur scène. Pas de quatrième mur, les 
acteurs s’adressent souvent à la salle et la filme parfois. Les superbes éclairages d’Alexandre Pilon-
Guay fréquemment braqués sur le public n’offrent pas beaucoup de répit, non plus. À cela s’ajoute la 
trame sonore, assurée par un band de métal (appelé pour l’occasion Jean Death et composé de Sébastien 
Croteau, Mathieu Bérubé, Dominic Forest Lapointe, Étienne Gallo) qui rythme le long leitmotiv sur 
lequel est structurée la pièce. Devant autant d’éléments de provocation, la réception du show ne peut être 
que viscérale. 

Mais à force de répétition, la machine perd de son impact et on ne peut ignorer cette petite impression 
que le metteur en scène se caresse l’égo dans sa bonne idée. Savoir exactement quels seront les 
déplacements, quand les musiciens commenceront à jouer et qui va parler finit par enlever un iota du 
plaisir que l’on pourrait éprouver à se faire brutaliser par Choinière. 

Si le regard de l’auteur est lucide et parfois dur, il reste que le texte est drôle et intelligent. Les acteurs, 
issus de la diversité (le CTDA continue sur sa belle lancée et peut se péter les bretelles, bravo !) 
s’amusent, c’est évident. Jean dit brasse la cage et pousse à la réflexion de façon ludique et pertinente. 
Du théâtre qui désencrasse les méninges. 

– Rose Normandin 

http://lesmeconnus.net/author/meconnus2/
http://lesmeconnus.net/sujet/theatre/
http://lesmeconnus.net/?s=rose+normandin
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Un spectacle furieusement original que ce Jean dit d’Olivier Choinière. Malgré quelques 
redondances, il nous triture le cerveau là où il y a surchauffe. Sans anesthésie. 

Une salle de rencontre kitsch avec dorures et sculptures de pénis au plafond, de cage thoracique et de cœur 
sur les murs. Deux animateurs haranguent la foule : « Jean dit : êtes-vous prêts ? » Les spectateurs répondent 
au début, mais près de deux heures plus tard, comme tétanisés, ils ne diront plus mot. 

Le texte d’Olivier Choinière emprunte la voie d’une spirale pernicieuse basée sur un jeu, « Jean dit », qui 
place les personnages/participants – famille, amis, enseignant, médecin, journaliste, politicien – dans une 
quête absolue de vérité. Tous finissent par s’y soumettre. Ils sont « baptisés », forment un cercle solide et 
propagent leur foi jusqu’aux plus puissants. 

Le dramaturge et metteur en scène nous fait passer du rire franc au jaune et au noir dans ce 
rituel cherchant la vérité à tout prix.  

La sincérité de tout un chacun nous touche, mais leur obsession maniaque nous mène peu à peu vers 
l’absurde. 

Vérité totalitaire 

Cette messe pas du tout à gogo est célébrée par un chanteur de death metal (remarquable Sébastien Croteau) 
à l’allure tant messianique que satanique. Les nombreuses conversions de disciples à la « Vérité », rythmées 
par un même couplet musical, versent toutefois dans la redondance. 

Sinon, le texte dense et l’interprétation, qui évite toute exagération, tournent inlassablement le fer dans la 
plaie de la vérité comme idée totalitaire. Ce concept bénéfique et douteux tout à la fois. Ce désir justifié de 
sincérité qui peut devenir un combat sans merci entre les vérités de chacun. 

Admettre ses mensonges au grand jour et à ses proches délivre, libère, mais jusqu’où aller exactement ? 
Jusqu’à dire tout ce qui nous passe par la tête sans réfléchir ? Jusqu’à ériger « sa » vérité comme « la » 
vérité, comme religion ? Jusqu’à devenir dieu ? 

On le conçoit aisément, si l’on veut vivre en société, échanger d’égal à égal, débattre raisonnablement, 
rendre et obtenir justice, un cadre et des limites s’imposent. 

Olivier Choinière manie le scalpel avec précision et pertinence dans Jean dit. La vérité, toute la vérité, rien 
que la vérité finit par faire mal. Ce n’est pas à cause du band de death metal qui intervient fréquemment 
durant le spectacle, mais bien parce qu’elle n’est pas que lumière et sagesse.  

La vérité des autres crachée en plein visage laisse perplexe. La vérité comme credo donne mal au cœur. La 
vérité tout le temps et à tout prix est une dictature… et un mensonge de plus. 



« Jean dit » d’Olivier Choinière au Théâtre 
d’Aujourd’hui: prophéties décoiffantes 
par P.-A. Buisson 
 
Ce nouveau projet d’Olivier Choinière avait, jusqu’à tout récemment, tout du mystère. Avec un titre intrigant, une 
distribution généreuse de douze comédiens, et une affiche placardée dans toute la ville, il était difficile d’y échapper. N’est-il 
pas ironique qu’une des pièces les plus médiatisées de la saison théâtrale soit, en quelque sorte, une critique indirecte des 
médias? 
  
Avec ce « show sur la vérité », le créateur met en scène un groupe hétéroclite d’individus qui n’ont presque rien en commun, 
outre leur envie de ne plus mentir, et leur soif quasi désespérée de franchise. Ils ont tous été « recrutés » par un leader 
charismatique, Luc, qui affectionne particulièrement le jeu « Jean dit », et qui déclare d’ailleurs dès l’ouverture de la pièce, 
en tentant de séduire Sonia (Émilie Gilbert) : « J’ai un gros pénis. Ça va changer ta vie. » 

  
Dans une suite de petits tableaux où les méthodes de persuasion de Luc deviennent un peu répétitives, un processus cher à 
Choinière et dont il avait déjà exploré les effets dans Le manifeste de la jeune-fille, sa pièce de l’an dernier, le groupe se 
retrouve augmenté d’un prof d’histoire (Sébastien Rajotte), de Michel le sans-abri (Sébastien Dodge) et d’une docteure 
(Sylvie de Morais-Nogueira), entre autres. Ils deviendront au fil de la pièce une redoutable force de propagande, séduisant 
une animatrice, remettant en question les convictions de quiconque se trouvant sur leur chemin. 
  
Le tout, au son d’un tonitruant band de death metal, Jean Death, qui est installé directement sur scène, et qui s’empare de 
certains dialogues pour les faire rugir dans la bouche des acteurs. Supergroupe formé de Sébastien Croteau (Necrotic 
Mutation), Mathieu Bérubé (Teramobil), Étienne Gallo (Hands of Despair) et Dominic Forest Lapointe (BARF). Leur mur de 
son d’une redoutable efficacité est d’ailleurs la raison pour laquelle on vous remet des bouchons à l’entrée, que certaines 
personnes qui se bouchaient fréquemment les oreilles n’avaient pas cru bon d’utiliser. 
  
Il y a d’ailleurs, dans le lobby du théâtre, un kiosque où on peut se procurer des chandails avec des formules de la pièce, 
comme dans un show rock. Ça n’est cependant pas exclusif à Jean dit, et ça devient peu à peu la norme pour le 
sociofinancement des compagnies de théâtre. 
  
Même si les protagonistes se laissent convaincre un peu trop facilement à notre goût par Luc, interprété avec une conviction 
presque nonchalante par Éric Forget, il est fascinant de voir l’ampleur démesurée que finit par prendre le phénomène. La 
vérité est manipulée dans des débats qui portent sur le bonheur, les phobies sociales, la foi, l’interprétation de l’histoire, la 
société qu’on qualifie de « malade ». La parole de Jean, idée abstraite au départ, prend de l’importance et devient presque un 
évangile, que suivent aveuglément ses disciples. 
 
  
Il y a quelque chose d’un peu religieux dans cette parade de profonds sophismes qui se répercutent sur les personnages 
comme dans une chambre d’échos. Personne n’ose sérieusement défier leur logique, et les rares individus qui émettent des 
doutes se voient bientôt absorbés par la masse d’illuminés. Ils ont quelques idées plutôt valables : n’est-il pas dangereux de 
recycler sans cesse les opinions des autres, qui peuvent parfois être biaisées au départ?  Il est manifestement difficile de 
discerner la vérité absolue en cette ère d’hypermédiatisation et de fake news, où chacun possède sa propre vérité, à laquelle il 
croit aveuglément. 
  
On pose davantage de questions qu’on n’en élucide dans ce texte franchement contemporain, qui a parfois des allures de 
quête spirituelle avec un sourire en coin. Le public, fréquemment pris à partie, agit comme un témoin hébété, qui participe 
même un peu au processus d’endoctrinement. On retient surtout que même la logique la plus implacable, en apparence, peut 
dissimuler d’importantes failles. 
  
On sort de cette messe subversive les oreilles un peu engourdies, comme si on s’était fait jeter de la poudre dans les yeux par 
un pasteur hagard et échevelé. Choinière, avec cette nouvelle création qui porte sa lourde signature stylistique, poursuit ainsi 
une longue réflexion sur le paraître et la vérité, réflexion que nous n’hésiterons pas à qualifier d’essentielle. 

https://www.facebook.com/JeanDeath/
https://www.facebook.com/necroticmutation/
https://www.facebook.com/necroticmutation/
https://www.facebook.com/Teramobil/
https://www.facebook.com/handsofdespair/
https://www.facebook.com/barfmtl/


 
Par Alexane Roy 

En cette ère où la vérité ne paraît pas toujours bonne à dire, voilà que Jean dit, la nouvelle création 
d’Olivier Choinière, propose de faire éclater celle-ci aux yeux de tous. Auteur et metteur en scène du 
spectacle, ce dernier provoque la surprise en faisant cohabiter théâtre et death metal sur la scène 
principale du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Agencé à de nombreuses projections vidéo et quelques 
effets de lumière, ce mariage plutôt inusité tend à illustrer la véritable nature de l’humanité cachée 
derrière le masque de la rationalité. Pendant près de deux heures, chacun des comédiens se fait, donc, 
le représentant d’un certain type de personne afin de dresser un portrait assez réaliste de la société 
actuelle. Ainsi, le public assiste à la formation d’un groupe d’adeptes initiée par Luc (Éric Forget), un 
homme des plus directs. Tous les personnages finissent par se prétendre fervents défenseurs d’un 
monde sans mensonges au nom d’un « Jean » jamais présent. Voici ce qui peut sembler reprendre, à 
première vue, les idées futuristes d’Orwell dans son roman 1984. 

Néanmoins, la présence physique d’un groupe de death metal au premier plan demeure un choix 
audacieux qui joue en faveur de l’originalité du concept. Même si l’appréciation de cet élément dans le 
spectacle paraît rester une question de goût personnel, il faut reconnaître que Choinière semble avoir 
réussi à choisir le bon style de musique pour représenter le côté bestial de l’homme. Avec ce qui 
ressemble à un manteau de fourrure sans manches, le chanteur, Sébastien Croteau, devient une vraie « 
bête » de scène sous les projecteurs. Pour les spectateurs moins friands de ce type musical, il n’y a pas 
de quoi s’alarmer : la pièce est relativement bien dosée entre la parole, la musique et les petites 
chorégraphies qui l’accompagnent. Les courtes performances sonores ne servent que d’intermédiaire 
entre les scènes. D’ailleurs, pour aider les non-habitués au death metal, le texte chanté est projeté sur 
un écran central, accompagné de deux autres plus modestes qui sont également utilisés pour 
représenter les différents lieux d’action au moyen d’images fixes. Mais leur utilisation devient surtout 
intéressante lorsque ceux-ci permettent l’implication de l’auditoire. Témoin de la confession du passé 
malhonnête des protagonistes, celui-ci est rapidement abordé par un Didier Lucien qui apparaît tout 
pimpant dans la scénographie imaginée par Elen Ewing. Une ambiance de gala s’en dégage comme si 
Choinière avait voulu dérouler le tapis rouge et exposer l’animalité de l’humain qui se cache derrière 
son magnifique visage. Quoi de mieux pour montrer comment le simple prestige d’un événement peut 
en pousser plusieurs à renier leur apparence quotidienne pour bien paraître ! 

Pouvant arriver de part et d’autre de la salle, les acteurs jouissent d’un continuel effet de surprise qui 
saisit et amuse à la fois. Grâce à la diversité des personnages construits, la salle peut apprécier 
l’ensemble du spectacle bien que le même discours se répète à chaque scène, et peut devenir quelque 
peu lassant à la longue pour certains. Malgré tout, l’équipe est à féliciter pour le souffle humoristique 
qu’ils ont donné à un texte réfléchi sur la vérité sans en sacrifier le sens et l’impact. Ce n’est pas parce 
que le principe du jeu de « Jean dit » semble insignifiant que, dans cette pièce, il l’est forcément… 

En vérité, de la plume d’un auteur sensé, est née une idée qu’un metteur en scène a su transformer en 
une rencontre pleine d’authenticité entre l’humain et sa bestialité. Jusqu’au 17 mars 2018, avis à ceux 
empreints de curiosité qui veulent découvrir ce que Jean dit en réalité, ainsi que sa vérité.  

 


