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DURÉE 70 minutes (sans entracte) 
PREMIÈRE  5 juin 2013 | Festival TransAmériques, Montréal (Canada) 
VIDÉOS Trailer:  https://vimeo.com/72378550  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

« Tout le monde devrait avoir le privilège d'avoir envie d'être ici ce soir. Tout le monde devrait avoir le 
privilège de dépenser son argent intelligemment pour se faire souffrir intelligemment et faire des 

backflips au-dessus de la contingence ici ce soir. »  
(Extrait du spectacle) 

 

©  Nadine Gomez / Daniel Parent 
 
 

…Réunis, le brillant auteur Étienne Lepage et le déjanté 
chorégraphe Frédérick Gravel engendrent un spectacle 
pop, baveux, disablement sexy… 
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INTENTION ARTISTIQUE 
Nouveau genre - Tout d'abord une langue dressée. Une 
langue qui crache, qui envoûte, qui en dit trop, ou pas 
assez. Puis, quelques gestes, des à-peu-près, lâches, qui 
appellent l' « évachage ». Ainsi parlait… est le résultat 
d'un travail de recherche mené sur les mariages 
possibles entre la parole et le mouvement. Dirigée par 
l'auteur Étienne Lepage et le chorégraphe Frédérick 
Gravel, la recherche prend appuie sur le choc de leurs 
démarches respectives. 
 
Chacun de leur côté, ils secouent l’ordre établi, 
prennent leur époque à bras-le-corps, bousculent les 
codes du théâtre et de la danse. Réunis, le brillant 
auteur Étienne Lepage et le déjanté chorégraphe 
Frédérick Gravel engendrent un spectacle pop, baveux, 

diablement sexy. De Nietzsche à Hendrix, entre diatribe 
mordante et show rock-and-roll, entre harangue 
électrisante et postures décontractées. Ils assènent une 
bonne claque à la gueule du conformisme. 
 
Dans une gestuelle en perpétuel contrepoint avec des 
textes équivoques, quatre interprètes prennent en 
charge les contradictions d’une société.  Le ton 
désinvolte et effronté de ces empêcheurs de penser en 
rond est un antidote à la morosité et à l’apathie, ils 
pratiquent un théâtre de combat, provocateur, 
téméraire, salutaire. Enchevêtrement des formes, fusion 
des énergies, Ainsi parlait… offre une expérience de 
création qui promet de ne pas être tiède. Inclassable. 
(Source : Diane Jean, pour Festival TransAmériques)  

 
 
CRÉDITS 
ÉQUIPE ARTISTIQUE 
TEXTE   Étienne Lepage 
MOUVEMENT  Frédérick Gravel 
MISE EN SCÈNE   Étienne Lepage ET Frédérick Gravel  
INTERPRÈTES À LA CRÉATION  Daniel Parent, Marilyn Perreault, Éric Robidoux, Anne Thériault 
ÉLÉMENTS SCÉNOGRAPHIQUES Frédérick Gravel ET Étienne Lepage 
LUMIÈRE   Frédérick Gravel 
COSTUMES  Ellen Ewing 
ENVIRONNEMENT SONORE  Stéphane Boucher 
DIRECTION TECHNIQUE   Caroline Nadeau 
 
Une production de   Étienne Lepage et Frédérick Gravel 
Producteur délégué   Daniel Léveillé Danse 
Coproduction    Automne en Normandie ; Festival TransAmériques 
Résidence de création   Maison de la culture Frontenac ; Agora de la Danse 
Développement   Marie Andrée Gougeon; George Skalkogiannis 
Avec le soutien de  Conseil des arts et des lettres du Québec et Conseil des arts du Canada 
 
Cette production bénéficie d’un soutien administratif et au développement de Daniel Léveillé Danse (Montréal, Canada) 
dans le cadre de son programme de parrainage. 
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BIOGRAPHIES 
ÉTIENNE LEPAGE | Auteur, Co-directeur artistique   
Diplômé en écriture dramatique de l'École Nationale de Théâtre de Montréal en 2007, Étienne Lepage est auteur 
dramatique, scénariste, traducteur et créateur transdisciplinaire. Basé à Montréal, son travail est présenté un peu 
partout en Amérique du Nord et en Europe. Parmi ses nombreuses créations, notons Rouge Gueule, L'Enclos de 
l'éléphant, Ainsi parlait... et Histoires pour faire des cauchemars, qui, par leur étonnante richesse et diversité de genre, 
ont su dévoiler son talent immense. 
 

« Étienne Lepage a su faire sa marque dans le paysage dramaturgique.  
Son théâtre – traduit et joué outre-Atlantique – est la voix d’une génération qui refuse le statu quo. »  

— Luc Boulanger, La Presse  
 
FRÉDÉRICK GRAVEL | Chorégraphe, Co-directeur artistique 
Artiste multidisciplinaire totalement irrévérencieux, Frédérick Gravel défriche un autre chemin et décortique le 
processus artistique pour le spectateur complice. Chorégraphe, danseur, musicien, éclairagiste, il bouscule les structures 
de l’art chorégraphique et y intègre divers éléments liés au rock et à la performance. Ses productions Tout se pète la 
gueule chérie, Gravel Works, Usually Beauty Fails, This Duet That We’ve Already Done (so many times) et la création Ainsi 
parlait… créée à quatre main avec l’auteur Étienne Lepage, sont saluées par la critique d’ici et d’ailleurs. 
 

« Frédérick Gravel est l’un des pionniers de cette génération de chorégraphes qui veulent briser l’image élitiste de la danse 
contemporaine pour en élargie le public. (…) Ayant tout pour plaire, il s’affiche comme une étoile montante sur la scène internationale. » 

— Fabienne Cabado, Voir  

 
ÉCHOS DE LA PRESSE 
Un drôle d’objet théâtral - « Ainsi parlait… est un vent aride qui souffle sur le plateau, il s’engouffre de plein de fouet dans les 
gradins, l’air de rien, efficacement désinvolte. » - Magazine Inferno (France) 
 
Drôle de posture - « Cette remise en question de la place du spectateur va de pair avec une autre : celle, plus préoccupante, du rôle 
de l’artiste dans la société. C’est l’impression ressentie […] à la sortie de la première d’Ainsi parlait… Cet objet scénique hybride et 
intéressant, écrit à quatre mains par Étienne Lepage et Frédérick Gravel, affiche une drôle de posture, tant dans sa gestuelle 
maladroite, hésitante, que dans son discours politique, cynique.»  
- La Presse, Montréal (Canada) 
 
Les bienfaits de l’effort - « Il n’est pas courant sur nos scènes que les corps et les idées s’épousent à ce point, et ce tout en cultivant 
habilement les contrepoints. Ce spectacle marquera à n’en pas douter un tournant dans les parcours de Gravel et Lepage. » - 
Revuejeu.org (Canada) 
 
 Incertitudes bruyantes et désinvoltures franches – « Des mots  francs et insolents, des corps fermes et intempestifs. Dans Ainsi 
parlait…l’auteur et le chorégraphe inventent un puissant nouveau langage. » - Voir, Montréal (Canada) 
 
« Ainsi parlait… est la racine d’un engrenage libérateur. » - Théâtrorama (France) 
 
« Quel curieux spectacle que cet Ainsi parlait… inclassable à souhait, et même insensé, si l’on s’attache à trouver du sens dans les 
mots et les actes qui émanent du plateau. Et pourtant, impossible d’en faire l’économie. Débutant comme si les interprètes vous 
avaient invité dans leur quotidien, le spectacle démarre presque à votre insu. On se retrouve vite plongé dans une succession de 
scènes où corps et texte se rencontrent, s’entrechoquent alors que les pensées filent et se dispersent à grande vitesse. »  
- Danser Canal Historique (France) 
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EN TOURNÉE 
PREMIÈRE MONDIALE   | 5-8 juin 2013 | Festival TransAmériques, Montréal (Canada)  
 
2018, 19 avril   | Maison de la culture Montréal-Nord, Montréal (Canada) 
2018, 12 avril   | Maison de la culture Lasalle, Montréal (Canada) 
2018, 1er mars  | Maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie, Montréal (Canada) 
2018, 28 février  | Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, Montréal (Canada) 
2018, 22 février  | Maison de la culture Marie-Uguay, Montréal (Canada) 
2017, 18 au 21 octobre | Fluid Festival, Calgary (Canada) 
2017, August 2-27  | Edinburgh Festival Fringe, Édimbourg (Royaume-Uni) 
2016, 14-15 octobre  | Théâtre du Trillium, Ottawa (Canada) 
2016, 8-10 juillet  | Dancing on the edge, Vancouver (Canada) 
2016, 7 mai  | Valspec, Valleyfield (Québec) 
2016, 21-22 janvier  | Yukon Arts Centre, Whitehorse (Canada) 
2015, 6 novembre  | Théâtre de la Rubrique, Jonquière (Québec) 
2015, 5 novembre    | Salle Michel-Côté, Alma (Québec) 
2015, 2 novembre  | Salle de Spectacles de Gaspé, Gaspé (Québec) 
2015, 14 octobre  | Maison des arts de Laval, Laval (Québec) 
2015, 18-19 septembre  | Ailleurs en folie / Maison Folie, Mons (Belgique) 
2014, 17 novembre  | Maison de la culture Frontenac, Montréal (Québec) 
2014, 22 octobre  | Musis Sacrum Schouwbourg, Arhnem (Pays-Bas) 
2014, 13-18 octobre  | Théâtre La Bastille, Paris (France) 
2014, 9-16 août  | SummerWorks, Toronto (Canada)  
2013, 3-14 septembre  | La Chapelle, Montréal (Québec)  

©  Nadine Gomez / Éric Robidoux 
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ENTREVUE par  Diane Jean (Fest ival  TransAmériques  2013)

Votre titre fait référence au récit philosophique  de  
Nietzsche,  Ainsi parlait Zarathoustra. De quelle façon  ses  
principes  se  traduisent-ils  dans  votre spectacle ? 
Étienne Lepage — Nietzsche pousse les raisonnements 
jusqu’au malaise. Il a des prises de position sauvages sur 
le monde. En le lisant, on a l’impression d’être dans le bon 
groupe, contre les cons. On broie du con. Les textes d’Ainsi 
parlait… possèdent une charge, moins perverse et sexuelle 
que Rouge gueule, mais plus politique.  Plus sociale. Ils 
sont écrits sur le mode du cynisme, au sens de mettre de 
l’avant  des  attitudes,  des  comportements,  des  
commentaires  qui  sont contraires aux valeurs 
habituellement proposées dans la société. Chaque texte 
d’Ainsi parlait… est une petite provocation à la bonne 
pensée, au gros bon sens. Il y  a une certaine parenté avec 
le philosophe Diogène ou Nietzsche : l’idée de provoquer 
les conventions sociales à la recherche d’une forme de 
libération des carcans qu’impose la vie en société. Mais la 
provocation n'est pas maniée de façon frontale. Ce ne sont 
pas mes mots, ce sont ceux de personnages, que je veux 
volontairement anonymes et multiples, des personnages 
qui sont toujours un peu étranges, un peu exagérés, un 
peu maladroits. Ce débordement de  leur personnalité sur 
leurs propos, c'est ce qui les rend vivants, parfois fragiles, 
et donc, dramatiques. 
 
Frédérick Gravel — Le cœur du propos est cette inaction 
dans la pensée, cette parole qui ne pousse pas à l’action 
franche, parce qu’il n'y a pas de réponse franche de la part 
de ces personnages. Ils sont seulement ceux qui parlent, 
qui prennent de la place, qui se libèrent. Oui, il y a une 
parenté avec Diogène, mais peut-être bien aussi avec le 
chorégraphe Xavier Le Roy. Il fallait créer une nouvelle 
façon de bouger pour que ça soit en phase avec le texte, 
une manière particulière de parler. On a enlevé les mots « 
théâtre » et « danse » de notre vocabulaire. On parle 
plutôt de « textes », de « mouvements », de « postures », 
d’« attitudes ».  
 
Vous  avez  travaillé  ensemble  à  la  mise  en  espace ;  
comment  la  gestuelle répond-elle aux textes ? 
Étienne Lepage — Les mouvements, tout comme les 
textes, sont un mélange de provocation et de maladresse. 
Ils sont à la fois sexy, libérateurs et contraints. On ne 
cherche pas à faire de la danse au sens poétique ou 

expressionniste. Les personnages ne bougent pas « 
comme ils le devraient », comme il serait normal de 
bouger. Pour moi, le  mouvement  retrouve  complètement  
le  texte,  dans  une  tentative  de provocation ludique, 
libératrice et aussi passablement ratée, partielle. Ce ne 
sont pas des gens en contrôle, et l’image de provocation 
est enrobée d’une beauté maladroite et solitaire. J’ajoute 
solitaire parce que personne ne se parle jamais dans ce 
spectacle. Tout le monde est tout seul et tout le monde 
soliloque. 
 
Selon vous, ce spectacle possède-t-il une charge politique? 
Frédérick Gravel — Il met en lumière le corps codifié. On 
parle sans cesse de corps élu, celui qui est jeune et mince. 
On ne s’en sauve pas, même dans cette distribution-ci. 
Mais il y a autre chose que la matière même du corps, il y 
a les conventions dans le mouvement, tous les messages 
que le corps envoie pour se faire reconnaître par ses 
semblables. Le mouvement du politicien est codifié, de 
même que celui des vedettes de la chanson. Mais ce plaisir 
à déplacer les conventions ne surgit que si on les 
reconnaît, si on les frôle. Et ériger ou démolir des 
conventions, c'est politique.  Le spectacle  est  également  
une  forme  de  « mise  en  crise »,  une autocritique. 
 
Étienne Lepage — Le spectacle, considérant la charge des 
textes et les conventions que l’on tente de faire vivre (ou 
de défier) sur scène, s’empare de thèmes et d’enjeux 
politiques, mais pour nous les proposer sous une forme 
ambiguë. L'idée, ce n’est pas d’être politique au sens de « 
prendre une position claire par rapport à un enjeu social », 
mais plutôt d’habiter un certain nombre de questions pour 
les faire vivre de façon assez libre. On ne s’engagerait pas 
dans un processus créatif aussi long et complexe si c’était 
pour faire un pamphlet. Et on ne le ferait pas non plus si 
on savait d’avance ce que ça allait provoquer. 
 
Frédérick Gravel — Ces questions à propos du rôle de 
l’artiste, on y revient sans arrêt. On ne veut pas profiter du 
spectacle pour dire textuellement ce qu’on en pense. On 
propose un divertissement, il n’y a pas de message, plutôt 
des préoccupations esthétiques qui vont  brasser  notre  
vision  du  théâtre.  On veut  allumer  le spectateur. Ne pas 
lui faire de morale, ni lui dire quoi penser. 
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PLUS D’ENTREVUES… 
• Radio Canada | Ottawa | octobre 2016 | Entrevue à Étienne Lepage et Daniel Parent 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/sur_le_vif/2016-2017/archives.asp?date=2016/10/14&indTime=935&idmedia=7613803 
• The Georgia Straight | Vancouver | juin 2016 | The magic of the microphone 
http://www.straight.com/arts/722141/dancing-edge-frederick-gravel-and-etienne-lepage-tap-magic-microphone 
• La Presse | Montréal | juin 2013 | La parole est d’Art 
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/fta/201306/01/01-4656767-etienne-lepage-ainsi-parlait-la-parole-est-dart.php 
• Le Devoir | Montréal | mai 2013 | Le principe d’incertidude de Étienne Lepage  
http://www.ledevoir.com/culture/theatre/377832/le-principe-d-incertitude-d-etienne-lepage 
• Voir | Montréal | mai 2013 | Porter les voix 
http://voir.ca/scene/2013/05/30/fta-frederick-gravel-et-etienne-lepage-porter-les-voix/ 
• Df DAnse | Montréal | mai 2013 | Le mots du corps 
http://www.dfdanse.com/article1616.html 
 
 

LA RENCONTRE ENTRE FRÉDÉRICK GRAVEL ET ÉTIENNE LEPAGE  
 

Frédérick Gravel et Étienne Lepage sont deux créateurs 
de la scène québécoise qui cherchent constamment à 
pousser leur art au-delà des limites habituelles. 
 
Leur rencontre remonte aux premières représentations 
de Tout se pète la gueule, chérie de Frédérick Gravel au 
Festival TransAmériques de 2010 et où s’amorçait le 
dialogue. Dès ce moment, les deux artistes, évoluant 
chacun dans leur sphère artistique, se décident à 
explorer librement les voies de la création. À l’issue de 
ce premier contact, les résultats sont prometteurs. Le 
dialogue entre la matière des textes et le concept du 
spectacle est riche, surprenant. Afin de permettre une 
exploration en profondeur des possibilités qu’a 
esquissées leur rencontre, les deux artistes ont convenu 
de collaborer ensemble. De ce constat est né le projet 
Ainsi parlait.  
 
La nature du projet 
L'objectif de recherche était de mettre en présence une 
écriture et du mouvement, et de trouver comment ils 
pourraient se nourrir l'un de l'autre. Les démarches 
respectives des deux créateurs étant en elles-mêmes 
productrices de formes complètes, il faut chercher à 
transformer ces démarches, à les adapter à la présence 
de l’autre, afin qu’elles se ménagent mutuellement de 
l’espace et qu’un nouvel esprit se dégage. Pour ce faire, 
les deux cocréateurs ont décidé de prendre en charge à 
eux deux la recherche en répétition, la création, la 

conception générale et la mise en scène. L’écriture de 
base est composée de monologues cruels, explorant 
des paroles affirmatives, souvent crues, malaisantes. 
Mais le mouvement, lui, se développe plus du côté de la 
représentation d’une certaine lâcheté, d’une paresse du 
corps. Tranquillement, un dialogue inusité naît entre 
cette parole affirmative, quoique souvent destructrice, 
et une présence scénique paresseuse, lâche, quoique 
ludique. Ce mélange créé un univers dans lequel la 
parole se présente comme performance orale. Propos 
énormes et gestes ludiques entraînent les « 
personnages » vers une action affirmative dépourvue 
d’objectif concret. Dit autrement, un personnage qui 
parle de tuer son voisin apparait rapidement non 
comme quelqu’un qui va tuer son voisin, mais comme 
quelqu’un qui trouve un certain plaisir à inquiéter les 
gens en leur disant qu’il va tuer son voisin. Cette « joie 
performative » de la parole, principalement d’une 
parole contrariante, incorrecte, immorale, fait apparaître 
un désir de transgression conceptuel, une recherche des 
limites, des tolérances et des failles morales du public. 
Pris à parti, sans référence et sans issu, ce dernier se 
retrouve avec la responsabilité éthique de penser la 
morale, le bien, le mal, et ce, sans clé, sans ressource, et 
sans accès à la volonté réelle du personnage. À ce jeu 
verbal s’ajoute un mouvement ludique, presque puéril, 
qui reflète autant les plaisirs du corps en mouvement 
que la lâcheté, l’insécurité et la petitesse de ces êtres à 
la recherche de provocation. 
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LISTE DES ŒUVRES  
ÉTIENNE LEPAGE  
Logique du  pire  | 2016 
Le cœur en hiver   | 2015     
(Very) Gently Crumbling | 2015    
Ainsi parlait…  | 2013     
Histoires pour faire des cauchemars  | 2012                  
Robin et Marion         | 2012    
L’enclos de l’éléphant   | 2011-2013          
KICK   | 2010      
Éclats et autres libertés                                                | 2010      
Rouge gueule                   | 2009  
Acné japonaise           | 2008    
Cabaret au bazar  | 2007-2009                      
 
FRÉDÉRICK GRAVEL 
Logique du  pire  | 2016 
This Duet That We've Already Done (so many times)  | 2015 
Ainsi parlait…  | 2013  
Usually  Beauty Fails     | 2012       
Tout se pète la gueule, chérie         | 2010 
Gravel Works                                                                | 2008    
 
 
 

©  Nadine Gomez | avec Anne Thériault 
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http://dansercanalhistorique.com/2014/10/16/ainsi-parlait-de-frederick-gravel-et-etienne-lepage/ 

 
« Ainsi parlait… » de Frédérick Gravel et 
Étienne Lepage 
16 OCTOBRE 2014 PAR DANSERCANALHISTORIQUE 
 
Quel curieux spectacle que cet Ainsi parlait… inclassable à souhait, et même insensé, si 
l’on s’attache à trouver du sens dans les mots et les actes qui émanent du plateau. Et 
pourtant, impossible d’en faire l’économie. Débutant comme si les interprètes vous 
avaient invité dans leur quotidien, le spectacle démarre presque à votre insu. On se 
retrouve vite plongé dans une succession de scènes où corps et texte se rencontrent, 
s’entrechoquent alors que les pensées filent et se dispersent à grande vitesse. Il y est 
question d’avoir « jeté l’argent par les fenêtres de la beauté » ou de « faire l’effort de 
s’élever » ou « d’être des privilégiés » en venant voir ce spectacle. Les monologues 
s’enchaînent, Jimmy Hendrix se déchaîne – sur la bande-son. 
  

À chaque moment qui passe, on franchit un cran 
dans le discours, suscitant pas mal de rires et un 
vague malaise. Car ce qui est dit, est dit.  Même si 
ce n’est pas franchement de la philosophie 
nietzschéenne, ça finit par remuer nos neurones. 
J’m’en fous de ce que vous pensez, de ce à quoi 
vous croyez, si vous êtes racistes, sexistes, 
féministes… Si le mouvement – et Frédérick 
Gravel ne revendique pas un autre un autre titre 
que celui-ci – ne s’accorde en aucun cas à la 

parole, il laisse voir, par contre, ce que le texte ne dit pas, soit une désorganisation 
complète des conventions qui passe par des corps maladroits, fragiles, qui se heurtent 
ou se déhanchent jusqu’à se tordre, jusqu’à avoir l’air bancal. 
  

  
Les phrases, quant à elles, restent « droites dans 
leurs bottes » pour dire tout haut ce qu’en général 
on ose à peine dire tout bas. Avec l’accent 
québecois en prime. Genre : « J’suis un trou 
d’cul. » comme on déclamerait être ou ne pas être 
(un trou d’cul). Ou : « Parfois, ben y’a des shows, 
c’est vraiment d’la marde. Je fais tout ce que je 
peux pour me dire wow, mais des fois, c’est juste 
de la marde. » 
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Les rires fusent de la salle. Ça pourrait faire démago. Mais le discours s’en va ailleurs, 
les gestes aussi et surtout les postures qui décalent le propos. Un homme est victime 
d’une agression sexuelle perpétrée par une femme. On parle d’argent, de salaires, de 
travail et même de culture générale («Vous savez qui est Staline ?») . Restant au bord 
d’une revendication sociale, voire socio-politique, avant que l’on vienne nous expliquer 
comment « explorer son espace arrière » avec des mouvements qui prennent en 
compte l’avers de la face – dans une gestuelle aussi bizarre qu’absurde. Le rapport ? À 
vous de voir ! Ni Frédérick Gravel, ni Étienne Lepage ne vous mâcheront le travail d’un 
prêt à penser. 
 

Tout le spectacle oscille entre un burlesque plutôt inconnu ici, 
et une justesse de ton assez fascinante, entre une légèreté 
(Nietzschéenne, pour le coup !) et la bonne franquette, entre le 
non-sens et le plus que réfléchi, comme dans ce solo où il est 
question de justice et d’injustice. Ces voix nous racontent nos 
vies, un brin de sensualité en plus, sans doute, qu’à l’ordinaire, 
nos choix, et mettent en perspective ce que peut être un texte, 
ce que peut être le théâtre – ou la danse – ou même ce que 
nous pourrions être, si, de temps en temps, nous acceptions 
de nous perdre de vue. 
 
Agnès Izrine 
 
 

 
Théâtre de la Bastille, Paris, du 13 au 18 octobre à 21h.  
http://www.theatre-bastille.com/saison-13-14/les-spectacles/ainsi-parlait 
Texte Étienne Lepage Chorégraphie Frédérick Gravel Directeur technique Armando 
Gomez Rubio Lumières Frédérick Gravel Environnement sonore Stéphane Boucher 
Costumes Elen Ewing Interprètes : Frédéric Lavallée, Daniel Parent, Marilyn Perreault, 
Anne Thériault 
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SUMMERWORKS FESTIVAL 
Dance that is sly, rebellious, and 
wildly full of attitude 
PAULA CITRON 
Special to The Globe and Mail 
Published Tuesday, Aug. 12 2014, 3:40 PM EDT 

   
SummerWorks Dance 
Thus Spoke… and Black Or Ange 
Choreography by Frédérick Gravel and Malgorzata Nowacka | Groupe Gravel and Chimera Project 
Theatre Centre Mainspace  | In Toronto on Saturday and Monday 
 
Toronto’s annual juried Summerworks Festival is mostly theatre, but does include a healthy dose of other disciplines, 
including dance. Among its terpsichorean offerings this year are two choreographers that represent the quintessence of 
Montreal and Toronto dance. 

Frédérick Gravel is arguably the most significant dance artist to emerge in Quebec in the past 10 years. He produces 
dance theatre – a combination of text and movement – that is sly and subversive. 

Meanwhile, Toronto veteran Malgorzata Nowacka has long been associated with Queen West punk. Her driving, edgy 
choreography is raw and wild. 

For his Summerworks show Thus Spoke…, Gravel collaborated with Etienne Lepage, one of Quebec’s most 
celebrated young playwrights. 

Together they have written texts that are musings on a variety of random subjects, recited by the four dancers as if 
from the heart. The choreography that falls between is sexual and sensual. These dancers are alive with rebellion. 

Originally called Ainsi parlait… in French, the piece made its debut at Montreal’s Festival TransAmériques last year 
and is symptomatic of Gravel’s shock sensibilities. He is the king of non-conformism, always throwing curves at the 
establishment. 

For example, performer Frédéric Lavallée muses about using crowd funding to raise money to hire an assassin to kill 
the Prime Minister. Anne Thériault gets caught up in how cynical people play the game of justice. Marilyn Perreault 
rhymes off all the things that don’t bother her as she masturbates on stage, while Gravel himself harangues the 
audience about what a privilege it is to be here in the theatre wasting time. 

The pastiche score is a rich array of found music from the blues and country songbooks. The dances are generated 
from the groin, with the performers looking provocatively at the audience as their hips grind and torsos swivel. 

Gravel and Lavallée are provocateurs. Nothing is sacred. The world is full of contradictions, but the performers rise 
above the fray with cheeky indifference. 

For her part, Nowacka has always combined substance with emotion. 

Her inspiration for Black Or Ange is the age-old question of whether humankind is in control of life, or are we at the 
mercy of the relentless forces of nature. Her dance is the expression of the fragile nature of existence and the war 
between self-will and fate. 

Nowacka always takes chances, and this piece is no different. In Black Or Ange she breaks up the flow of the dance 
with old fashion mime as the six dancers swing between manipulating each other and being swept away in movement. 

At first these finger-snapping and ordering about episodes are irritating because they disturb the rhythm, but, as in the 
past, Nowacka never allows logic to be compromised. Smoothness is not a high priority. 

Nowacka produces kick-ass dances that are high energy and full of attitude. She is also blessed with six sensational 
dancers – Amy Hampton, Daniel McArthur, Lee Pham, Emily Law, Erin Poole and Adam Toth – who willingly throw 
themselves into the relentless surges of Nowacka’s tidal wave of movement. 

Summerworks continues at various venues in Toronto until Sunday (www.summerworks.ca). 
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Du 3 au 14 septembre 2013, 20h

Ainsi parlait

danse-théâtre 
Texte Étienne Lepage
Mouvement Frédérick Gravel
Mise en scène et scénographie Étienne Lepage et Frédérick Gravel
Avec Daniel Parent, Marilyn Perreault, Éric Robidoux et Anne Thériault
Tout d’abord une langue dressée. Une langue qui crache, qui envoûte, qui en dit trop, ou pas assez. Puis, quelques gestes, des à-peu-près, lâches, qui appellent l’« évachage ». 
Ainsi parlait est le résultat d’un travail de recherche mené sur les mariages possibles entre la parole et le mouvement. Dirigée par l’auteur Étienne Lepage et le chorégraphe 
Frédérick Gravel, la recherche prend appui sur le choc de leurs démarches respectives.
 
FRÉDÉRICK GRAVEL + ÉTIENNE LEPAGEÉtienne Lepage, jeune auteur dramatique, traducteur et un peu touche-à-tout, a à son actif des textes qui ont frappé l’imaginaire de
notre théâtre dont les fameux Rouge Gueule, L’enclos de l’éléphant et Robin et Marion. 
Frédérick Gravel est danseur, chorégraphe, musicien, éclairagiste. Ses productions Gravel Works, Usually Beauty Fails, Tout se pète la gueule, chérie et Cabaret Gravel Cabaret 
sont saluées par la critique d’ici et d’ailleurs. 

   Lumières Frédérick Gravel
   Environnement Sonore Stéphane Boucher
   Costumes Elen Ewing 
   Photo Stéphane Najman / PhotomanUne 
   présentation La Chapelle. Une production Groupe Gravel Lepageen coproduction avec Automne en Normandie à Rouen et Festival Transamériques.
   Créée en résidence à la Maison de la culture Frontenac et à l’Agora de la danse.
   Ainsi parlait est une production supportée par Daniel Léveillé Danse, par le biais de son volet de parrainage d’aide à la production et à la diffusion. 
 
 

   ______________________________________

Critique
par Sara Fauteux
le 6 septembre 2013 

Crédit photo : Nadine Gomez

Lors de la première d’Ainsi parlait, le 3 septembre dernier, Daniel Parent se sentait privilégié d’être sur la scène de La Chapelle. En ouverture du spectacle, il
nous disait à quel point nous étions tous privilégiés d’être là, privilégiés d’avoir envie d’être là, d’avoir envie de faire l’effort de se questionner, d’avoir du temps à
perdre, de l’argent à lancer « par les fenêtres de la beauté »… Complaisant? Plein d’autodérision? Provocateur? Ou simplement amusant?

Ainsi parlait est le fruit d’un travail de recherche entre l’auteur Étienne Lepage et le chorégraphe Frédérick Gravel, qui fut présenté en première lors du plus
récent Festival TransAmériques en juin dernier. En prenant comme matériau de départ une série de monologues de Lepage, les deux créateurs ont exploré avec
les comédiens Daniel Parent, Éric Robidoux, Marilyn Perreault et Anne Thériault les mariages possibles entre parole et mouvement.

Au cœur de leur démarche, il y avait la volonté de voir comment texte et mouvement peuvent cohabiter sur une scène sans nécessairement voir l’un devenir la
métaphore, ou pire encore, l’illustration de l’autre. Dans Ainsi parlait, outre la parole et le corps, il y a aussi l’environnement sonore de Stéphane Boucher, vibrant,
complètement chargé, qui, loin d’illustrer quoi que ce soit, porte littéralement le spectacle.

Ainsi, à partir des mots d’Étienne Lepage, dont l’écriture se présente ici sous la forme de monologues, les interprètes explorent le mouvement et la corporalité,
jouant entre tension et relâchement, entre sensualité et chaos.  L’exercice est intéressant, ne se situant ni dans un espace théâtral, ni dans celui de la danse.
Mais cet assemblage de mouvements et de mots en reste là, ne communiquant que le dynamisme des corps et l’humour des textes. Anne Thériault est la seule
qui réussit à jouer du corps et des mots assez habilement pour explorer des territoires peu foulés sur nos scènes.

Les textes de Lepage, qui se veulent envoutants, décapants, coups de poing, sont, la plupart du temps, drôles, voire très drôles. L’auteur tente visiblement de
créer un malaise en poussant des réflexions politiques et sociales dans des zones ambigües. Mais le ton décalé qui ferait résonner ses mots de manière
réellement dérangeante et qui provoquerait un véritable questionnement chez le spectateur n’est pas nécessairement au rendez-vous, ni dans l’écriture, ni dans
l’interprétation.

Malgré cela, Ainsi parlait est sans aucun doute l’amorce d’un travail de recherche pertinent entre Étienne Lepage et Frédérique Gravel, brillamment soutenu par
la trame sonore de Stéphane Boucher. Afin de mener plus loin leur démarche commune, ils auraient intérêt à travailler avec des interprètes qui maitrisent
davantage ces zones corporelles et intérieures ambigües. En attendant, le spectacle qu’ils proposent au Théâtre La Chapelle est hautement dynamique, un peu
complaisant, un peu ironique, peu provocateur et définitivement très divertissant.

06-09-2013

Dossier de presse | Ainsi parlait... | Page 13 de 19



Page 1 sur 2

 

LE QUATRIÈME
                          Un point de vue indépendant sur le théâtre
http://www.lequatrieme.com/2013/09/ainsi-parlait-groupe-gravel-lepage.html 

mercredi 4 septembre 2013

Ainsi Parlait... - Groupe Gravel Lepage

Par Yves Rousseau

La pièce Ainsi Parlait... : un alliage éclaté entre la danse et la parole, et un
point de vue existentialiste, iconoclastique, impertinent, ironique, cynique et

trublion sur la postmodernité. 

Crédit : Nadine Gomez 

Au niveau gestuel, tout s’articule autour d'une grotesque et hébéphrénique danse de
ligne où se conjuguent les post-modernes solitudes. Les errances corporelles et les
dérives verbales tracent un panorama fragmentaire et bigarré. De nombreux solos
tout aussi hébéphréniques, hyperactifs, prolixes, acides et rigolos ponctuent
l'ensemble. C'est un univers de parallélisme existentiel, où (au niveau du texte)
chacun des isolats humains lance un cri protestataire dénonçant l’absurdité de la vie
à l'époque de la postmodernité. Tout ça se déroule dans un vide espace rempli par
les vibrations tantôt spleenétiques, tantôt destroy de la guitare de Jimmy Hendrix.

Les « personnages » indéfinis et ectoplasmiques errent dans l'aftermath aliéné du
rêve américain. Leurs soliloques fragmentaires (pas de dialogues) et leurs gestes
dissociés forment une courtepointe éclatée où domine le sentiment d'urgence :
urgence de dire, urgence de vivre, urgence de  dénoncer un monde de capitalisme
décadent dominé par la nouvelle religion du consumérisme et  par une certaine
impuissance apprise. Le panorama dépeint est traversé par des êtres écrasés par
l'immensité du village global surpeuplé et zizanique où chacun trouve refuge dans le
pleutre repli du confort indifférent des privilégiés du G8. Dans ce monde, la
disponibilité sans précédent des livres, des informations et des œuvres culturelles,
se concrétise paradoxalement par un état de paresse intellectuelle de masse et
d’illettrisme crasse : ainsi, les œuvres d'art, de réflexion et de croissance sont
abandonnées au profit d'abrutissants produits de divertissement populistes.

Face à ce phénomène de désaffection progressive du public pour les arts, l'auteur
Lepage ne se déresponsabilise pas en jetant intégralement le blâme sur les précités
phénomènes sociétaux. Il aborde de front l'inégalité fréquente de la qualité des «
produits » théâtraux en mettant dans la bouche de l'un de ses personnages, un
hilarant soliloque portant sur ce qu'il est convenu d'appeler dans le milieu, « un show
de marde» : il s'agit de spectacles assez faciles,  complaisants et désengagés qui
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n'arrivent même pas à défendre une seule bonne idée...

Ce fascinant dialogue entre le verbe (l'auteur Lepage) et le corps (le chorégraphe
Gravel ) aurait dû également s'articuler autour d'une dynamique d'éclairages plus
élaborée. L'imposante présence de dispositifs laissait espérer beaucoup plus que
cette morne succession de tons et d'effets basiques.

Voilà certainement une œuvre qui plaira sans doute aux amateurs de formes
expérimentales, kaléidoscopiques, et performatives. Reste à voir comment cette
pièce jusqu'ici présentée dans l'espace d'initiés des festivals et des premières fera
son chemin jusqu'au grand public.

C'est certes très intéressant, réflexif, et drôle, mais c'est d'abord et avant tout porteur
d'une cinglante prise de parole implacablement irrévérencieuse,  lucide et honnête.

Texte :  Étienne Lepage
Mouvement : Frédérick Gravel
Mise en scène : Frédérick Gravel et Étienne Lepage
Interprètes : Daniel Parent, Marilyn Perreault, Éric Robidoux et Anne Thériault
Son : Stéphane Boucher
Costumes : Elen Ewing

03 au 14 septembre
La Chapelle, 3700 Saint-Dominique
Billetterie :  514.843.7738
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TRANSAMERIQUES 2013 : "AINSI PARLAIT…", UN DRÔLE D’OBJET THEÂTRAL
Publié par infernolaredaction le 12 juin 2013 · Poster un commentaire

Envoyé spécial à Montréal.

FESTIVAL TRANSAMERIQUES : Ainsi parlait… : Frédérick Gravel, Etienne Lepage / Danse et Théâtre/

Agora de la danse / Montréal / 5,6,7,8 juin 2013

Pour parler ainsi, de Ainsi parlait… et éviter l’écueil d’un discours tissé par de vaines circonvolutions, il faut sans

doute par delà la forme être sensible aux problèmes que soulèvent dans cette pièce Etienne Lepage et Frédérick Gravel

à l’aube de leurs associations d’idées intarissables. Elles enraillent nos logiques, nos habitudes à mesure que les

interprètes nous font boire cette encre aphoristique, cette chorégraphie irrévérencieuse aussi âpre que cynique. L’esprit

rationnel vomit une cigüe. Il laisse place à une faculté différente, plus proche de l’imagination, entre veille et sommeil,

théâtre et réalité. Ainsi parlait… est un vent aride qui souffle sur le plateau, il s’engouffre de plein de fouet dans les

gradins, l’air de rien, efficacement désinvolte.

Cela naît d’une collision entre les choses irradiées par la force d’un cynisme qui dévore de l’intérieur tout ce qui

touche et les sujets à fleur dans cette pièce auxquels nous ne pouvons pas nous dérober. La mauvaise foi est

bannie d’entrée de jeu.

On commence ainsi par se remémorer le coût d’une place de théâtre, sa signification dans nos sociétés. L’une des

règles pour plaire en art semble-t-il est l’indélicatesse, mais ici les dents ne grincent pas, les tempes ne se rentrent pas

comme par une succion intérieure. Au contraire l’indélicatesse corrobore le réel en prenant bien soin de ne pas se

métamorphoser à son contact en une culpabilité démesurée, émotion tombée en désuétude par le christianisme. Les

codes sont déconstruits, mis en perspective sans la moindre pointe de nostalgie. Il faut oser l’éloge de « jetter de

l’argent par les fenêtres de la beauté », le dire tout haut, s’enorgueillir de ce geste. On se dit à voix basse que les sans-

part n’y on certes pas accès mais sans eux, la représentation ne pourrait avoir lieu, tout du moins elle ne

ressemblerait qu’à un simulacre vide d’émotion.

On est aux confins de ce qui aurait pu ne pas être ou autrement, à l’image de nos existences ou de la forme

qu’emprunte les chimères. On endosse les provocations sans sourciller, les grains de sable dans les yeux n’apparaissent
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pas désagréables, au contraire ils nous offrent une autre vision des choses, distant d’un nihilisme désenchanté, plus

près d’un état d’émerveillement constant.

Soyons honnête, Ainsi Parlait… n’a pas de sujet en particulier, mais bien des sujets, on jouit abondamment de

cette pérégrination qui ne préjuge de rien, de ces fragments de pensées qui trouvent leur lien au fil d’associations

d’idées construites librement et auxquelles on s’abandonne.

Le jeu physique, parfois outrancier des acteurs porte cette démarche à un niveau transcendant où l’on est balotté d’un

côté par un rire sarcastique et de l’autre par le sérieux d’une critique joyeuse. Par exemple, le tableau dans

lequel Éric Robidoux découvre soudainement un univers inexploré physiquement : son dos. Dans ce mouvement un

arrière-monde se profile de même une confiance aveugle en lui.

Au fond le trait dominant qu’on y remarque n’est pas tant l’inconstance, mais au contraire la fidélité. Une fidélité du

cœur et de la pensée à soi pour soi.

Quentin Margne
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