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INTENTION ARTISTIQUE 
Elles s’appellent Gaïa et Fiona, elles ont 8 et 11 ans. Elles sont sur scène, mais se moquent bien des règles du spectacle. 
Elles ne les connaissent pas. Elles font surgir la lumière au travers du rideau comme une vérité qui bouleverse notre 
rapport au monde. Leur jeu s’incarne avec fragilité. Qu’ont-elles à nous révéler ? 
 
Avec SPOON, Nicolas Cantin esquisse le dernier portrait d’un triptyque qui, avec CHEESE (2013) et Klumzy (FTA, 2014), 
présente la mémoire et l’imaginaire d’interprètes de différentes générations. À travers ces trois tableaux, autant de 
perspectives sur l’intime : une série en forme de poupée gigogne qui s’approche au plus près de l’enfance jusqu’à en 
atteindre le cœur indivisible, dense et précieux. La présence forte de Gaïa et de Fiona efface toute nostalgie, se dérobe à 
toute chorégraphie. Leurs gestes spontanés convoquent directement la vie sur scène, simple et brute.  
(Source : Mylène Joly, Festival TransAmériques 2017) 
 

«Elles me mettent tellement dans le présent que je suis devant la matière première, 
 le jeu sans calcul, sans ironie, sans a priori, sans filtre.» — Nicolas Cantin 

©  David Wong, avec Gaïa Won de Jong et Fiona Chevarier  
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NOTES D’INTENTION 
Depuis mes débuts, questionner l’intime est la pierre angulaire de mon travail. Qui sommes nous ? est la 
grande question  qui  illumine  toutes  mes  pièces  et  plus  particulièrement,  CHEESE,  Klumzy  et  maintenant  SPOON  
qui  à  travers  la  forme  du  portrait,  et  par  extension  de  l’autoportrait,  dessine  un  début  de  réponse en forme 
d’énigme hallucinatoire. On peut voir ces trois œuvres comme des portraits tremblés dans le sens où la main qui les 
dessine s’approche au plus près de la flamme de l’intime. 
 
Qu’est-ce qu’un enfant? Quelle mémoire porte-t-il en lui? Quelle histoire? Quelle trace du passé? Est-il une allégorie du 
futur? Aurons nous quelque chose à nous dire? Faire un spectacle avant qu’il ne grandisse trop vite, est-ce possible? Ce 
sont toutes ces questions qui nourrissent le dialogue et ouvrent des pistes dans l’élaboration de cette création. 
 
Ce qu’il y a de fascinant avec la présence d’un enfant sur scène, c’est qu'elle vient bouleverser les codes de la 
représentation. L’espace de jeu est ainsi troublé par ce que j’appelle l’irruption du vivant : c’est-à-dire quelque chose qui 
advient tout à coup sur scène et qui lui échappe, quelque chose de « réel » qui s’abstrait de la représentation. La fragilité 
visible de l’interprète/enfant trouble le spectacle. Or, c’est précisément sur cette friction entre réalité et représentation 
que se joue le nerf du spectacle vivant.  
 
La présence d’un enfant sur scène implique une dose d’imprévisibilités. Sa spontanéité renverse nos propres 
rapports au corps et nous désarme littéralement, touchant par sa simple présence une dimension sociale, culturelle 
et politique. Or, qu’arrive-t-il quand l’œuvre échappe à son créateur ? N’est-elle pas d’autant plus vivante ? L’enfant 
offre un terrain de jeu stimulant pour moi, créateur de l’ œuvre, à travers la force singulière de sa présence scénique, 
laquelle s’incarne dans l’action, dans l’ici et le maintenant. 
 
Cette corporéité engagée sur scène permet d’ouvrir notre regard sur la danse à de nouvelles potentialités de 
représentation du corps dansant. 

« Je me suis dit: “Laisse-les faire, elles savent déjà” » — Nicolas Cantin 
 
Qu’est-ce qu’on attend ?  

La vérité est que l’on fait ce que l’on peut. Parce que la vie n’est pas un film. Mais peut-être que je me trompe, peut-être 
que je suis dans un film de science fiction sans m’en rendre compte. J’aime beaucoup la phrase de Giacometti qui dit : 
dans un incendie, entre un chat et un Rembrandt, je sauverais le chat. Le miracle est ici. Il suffit parfois d’un incendie pour 
ouvrir les yeux. 
 
Je viens de travailler avec des enfants et je peux dire qu’avec eux, on passe au tordeur, qu’on le veuille ou non. L’art de 
l’enfant, c'est l’art du fou. Un enfant c’est un ouvre boite. Zéro mensonge. Coeur sauce tomate. La chose la plus importante 
que j’ai appris avec eux, c’est d’apprendre à regarder et à écouter. Regarder mieux. Écouter mieux. Quand j’ai demandé à 
Gäia (8 ans) la définition de la danse, elle m’a répondu : when you do some mouvements to express something. But you can 
dance for dance. C’est plutôt beau. Ca donne le courage d’être un peu plus libre. 
 
La vie bave. Ma langue est à terre. J’accepte que les choses dérapent. Depuis un moment, je réalise que faire des 
spectacles n’est pas si important. Je veux dire, pas plus important que d’aller jouer dans les arbres. Pas plus important 
que de vivre sa vie. Je crois qu'il faut pendre la risque d’aller dans le monde. D’y tomber. Il faut réaliser que nous 
sommes des étoiles remplis d’hydrogène qui filent à pleine vitesse dans le noir. Et que cette course folle est magnifique 
et éphémère.  

- Nicolas Cantin 
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CRÉDITS 

Un spectacle de  Nicolas Cantin 
Interprétation  Fiona Chevarier + Gaïa Won de Jong 
Complicité artistique  Katya Montaignac 
Lumières  Karine Gauthier 
 
Production   Nicolas Cantin et Daniel Léveillé Danse 
Coproduction Festival TransAmériques + La Chapelle Scènes Contemporaines 
Accueil en résidence   La Chapelle Scènes Contemporaines 
	
Cette production reçoit le soutien de Daniel Léveillé Danse (DLD) dans le cadre de son projet de parrainage au 
développement et à la diffusion. 

 
À PROPOS de Nicolas Cantin 

Nicolas Cantin est un artiste inclassable. Après un passage au Conservatoire d’art dramatique 
d’Avignon, il étudie l’art du clown et le jeu masqué. Français d’origine, il fait sa marque comme 
créateur québécois, notamment avec sa trilogie Trois romances, regroupant les œuvres Grand 
singe (2009), Belle manière (2011) et Mygale (FTA, 2012). Ni tout à fait danse ni tout à fait théâtre, 
son langage allie une gestuelle minimaliste à une dramaturgie du sensible. Son univers joue 
avec la faille, naviguant comme un brise-glace entre l’intimité et la sauvagerie. 
 

Généralement à l’ombre des projecteurs, il danse néanmoins dans Jachère, une chorégraphie solo 
de Christiane Bourget, de même que dans Tout se pète la gueule, chérie de Frédérick Gravel (FTA, 2010). Parallèlement, 
il enseigne le jeu à l’École nationale de théâtre du Canada ainsi qu’à l’École nationale de cirque de Montréal pour 
laquelle il crée par ailleurs Honolulu punch (2006).  
 

En 2013, il entame avec Michèle Febvre un nouveau cycle de portraits intitulé CHEESE, qui prend sa source dans la 
mémoire et les jeux de l’enfance. Poursuivie avec Ashlea Watkin dans Klumzy (FTA, 2014), cette série se clôt au FTA 
2017 avec SPOON. Si l’approche de Nicolas Cantin gagne en douceur avec les années, l’acuité de son esthétique 
singulière repose toujours sur la présence scénique forte et sensible des interprètes. (Source : Mylène Joly, FTA 2017) 

 
ÉCHOS DE LA PRESSE  
« Nicolas Cantin est des rares, voire des malheureusement trop rares créateurs qui osent remettre leurs outils et leurs 
propres manières en question. Il risque. Son chemin artistique n’en est, forcément, pas linéaire. C’est honorable. »  
Le Devoir, Montréal  
 

« Encore et toujours, Cantin cherche cette rencontre, celle du public et d’une présence. Pour mettre en scène le vrai, il 
faut tout déconstruire, jusqu’à nos propres conceptions des vies et des choses. » Spirale Magazine, Montréal 
 

« Entre le plaisir et le devoir de faire, tout tient dans le doigté qui fait émerger le naturel. » Revue Jeu, Montréal 
 

« Une heure pour se laisser apprivoiser et lâcher ses repères. Une heure d’illusions pour appréhender un bout du 
réelElles sont et jouent. Elles vivent et proposent. Elles s’expriment et raisonnent. C’est un travail sur la liberté, certes, 
mais une liberté pensée et écrite. Un exercice de liberté. Voilà certainement tout l’enjeu et l’intérêt de cette 
proposition. » I/O Gazette, Paris 
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ENTREVUE par Michèle Joly  (FTA 2017)

Vous affirmez être à la poursuite de rencontres à travers 
vos pièces. Il y a néanmoins une constante dans votre 
travail : les visages sont souvent masqués. Est-ce que les 
masques sont là pour nous rappeler l’infinie distance qui 
nous sépare de l’autre ?  
Au départ, je ne pensais pas utiliser de masques pour cette 
pièce. Mais en voyant comment Gaia a su se les approprier 
en studio, ça m’a semblé très intéressant de les sortir à 
nouveau. L’usage du masque ouvre une brèche sur un 
imaginaire qui nous dépasse, quelque chose qui n’est pas 
rationnel. Il ne s’agit donc pas de souligner la distance qui 
nous sépare les uns des autres, mais de provoquer cette 
part d’inconscient qui sommeille en nous. Cette dimension 
inconsciente m’apparaît caractéristique de l’enfance. À 
plus forte raison, quand une enfant de cet âge bouge avec 
un masque, cela éveille une dimension plus ancienne, 
presque mythologique ou animale.  
 
Vous avez d’abord travaillé avec une septuagénaire, 
ensuite avec une trentenaire, maintenant avec des enfants. 
D’un spectacle à l’autre, il semble qu’on se rapproche de 
l’enfance jusqu’à ce qu’elle soit concrètement sous nos 
yeux. Pourquoi un tel choix ? 
Cette suite n’était pas prévue d’avance. Il s’agit plutôt d’un 
hasard de la vie que la série se soit déployée selon cet 
ordre et jusqu’à l’enfance. Jusqu’à maintenant je ne suis 
pas parvenu dans mes spectacles à réellement atteindre ce 
que je poursuis. Il m’arrive en répétition de trouver 
vraiment ce que je cherche, mais cela se perd en route, ne 
se cristallise pas, ou trop. Cette vérité que je cherche, je 
l’use. Ou je la complique. Je suis sans doute à la poursuite 
d’un absolu que je ne trouverai jamais.  
 
Reste qu’avec les enfants, j’ai l’impression de me 
rapprocher plus près de la flamme. Je ne peux pas  
travailler avec elles comme j’en ai l’habitude avec mes 
interprètes. Pour prendre la métaphore de la poupée 
gigogne, la petite poupée au cœur de toutes les autres, je 
ne peux pas la déguiser. Elle m’indique que je suis obligé 
d’écouter. Elle me dit : « Tu voulais une forme de vérité, tu 
voulais de l’accident, alors voilà. » Dans l’absolu, je 
cherche quelque chose de simple de l’ordre d’une 
présence humaine. Je trouve l’être humain fascinant quand 
il se laisse voir et c’est le cas des enfants. Gaia comme 

Fiona laissent entrevoir quelque chose chez elles de 
magnifique. Elles se protègent, mais d’une façon différente 
que nous le faisons à l’âge adulte. Je suis obligé d’être à 
l’écoute pour ne pas abîmer ce qu’elles m’offrent.  
 
Vous avez l’habitude de travailler avec des interprètes 
professionnels. Quelle démarche avez-vous privilégiée afin 
de préserver la spontanéité des enfants ? 
Je dois avouer que je ne suis pas gaga des enfants. Je 
pense m’être méfié naturellement des pièges dans 
lesquels on peut tomber : en faire de petits singes savants, 
les instrumentaliser, céder au regard attendri du public ou 
au contraire se laisser intimider…  Je voudrais simplement 
créer sur scène un espace de jeu englobant, un 
environnement où l’on se sent suffisamment bien pour 
qu’une vérité puisse apparaître. Quelles sont les questions 
qu’un enfant se pose ? Dans quel imaginaire un enfant 
évolue ? Pour cela, il ne faut pas être directif, mais presque 
obéir à un processus inversé : suggérer des pistes 
d’improvisation plutôt que d’imposer une chorégraphie. Je 
me suis dit : « Laisse-les faire, elles savent déjà ». Ce que 
je cherche est déjà là : reste à préserver cela sur scène. 
Leurs réponses dépassent ce que j’aurais trouvé. Il ne 
s’agit pas non plus de forcer le regard des spectateurs, 
mais d’essayer d’être ensemble dans le moment présent et 
d’offrir au public, en toute humilité, les moments passés 
entre nous en studio.  
 
SPOON marque la fin d’un cycle. Comment entrevoyez-
vous la suite à partir de maintenant ? 
Actuellement j’ai davantage les mains dans la vie. Le 
théâtre m’intéresse moins. Je suis allé assez loin par le 
passé dans une radicalité que j’aime par ailleurs : je ne 
peux pas me refaire, je ne peux échapper à mon travail. 
N’empêche que j’ai l’impression qu’inconsciemment Gaia 
et Fiona m’incitent à lâcher prise et à regarder les choses 
différemment. L’œil du public est une machine, je suis une 
machine, nous sommes des machines à produire. Les 
enfants, non. Leur fragilité me ramène à mes propres 
incapacités, m’offre un espace qui est vital et c’est ce que 
je cherche en ce moment. Je vise donc moins le résultat, 
qu’à gripper ma propre machine et à mettre un peu plus 
d’amour dans le travail. Je désire sans doute encore poser 
une bombe, simplement un peu plus douce qu’avant.  
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BIOGRAPHIE COMPLÈTE 
Formé au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon, Nicolas Cantin a longtemps fréquenté l’improvisation comme outil 
de performance.  Son amour du jeu s’est essentiellement nourri au contact de deux comédiens-danseurs qui   ont 
travaillé auprès d’Arianne Mnouchkine - Mario Gonzales, Philippe Hottier — et de l’indonésien, Tapa   Sudana, qui était 
de   la     création   La    Mahabhrata   de   Peter   Brook.  
 
Depuis 15 ans, il consacre une partie de son temps à l’enseignement et collabore notamment avec l’École Nationale de 
Cirque de Montréal, l’École Nationale de Théâtre du Canada et l'UQAM. Flirtant avec différents médiums artistiques, il 
fait ses premiers pas dans la danse en 2005 avec Jachère, un solo de Christiane Bourget qui remporte un prix Paula 
Citron à Toronto et fréquente les univers de Julie Favreau et de Stéphane  Gladyszweski. Il performe également  dans 
Tout se  pète  la   gueule, chérie de Frederick Gravel (FTA  2010). 
 
Artiste hybride, il bricole d’abord deux objets chorégraphiques en solo. Dans Glass house (2005), il se présente sous les 
traits d’un cheval dans une première création très conceptuelle, et dans Falaise (2007), il se dépouille du   masque. Ses 
créations Grand singe (Tangente, 2009) et Belle manière (Tangente, 2011) confirment sa maîtrise du temps et son talent 
à créer des œuvres puissantes dont il signe également les ambiances sonores. En  2012, le Festival TransAmériques 
s’engage à titre de coproducteur pour la création de Mygale et  présentée  dans  ce  même festival. Pour celle-ci, Nicolas 
Cantin convoque sur scène quatre fabuleux interprètes dont deux très jeunes comédiens en formation à l’École 
nationale de Théâtre du Canada. 
 
Parallèlement, il  crée également à la  Tohu, Honolulu punch (2006),  une  pièce  de cirque pour sept interprètes et il 
signe la  mise en scène  de Patinoire (2011), un solo pour le circassien Patrick Léonard produit par la compagnie les  7 
doigts de la main et présenté à La Chapelle et  à la deuxième  édition du festival Montréal complètement cirque 2011  
avant de partir en tournée Canadienne et Européenne. 
 
Avec Mygale (2012), Nicolas Cantin capte l’attention de la directrice artistique de L’L de Bruxelles, lieu de recherche et 
d’accompagnement pour la jeune création, et Michèle Braconnier prend la décision de le recevoir  dans le groupe des 
artistes soutenus par cet organisme. Hubert Colas, directeur du centre des écritures contemporaines Montevideo et du 
Festival Actoral à Marseille l’invite  également en résidence, ainsi qu’à présenter  son travail au sein de plusieurs 
éditions du festival Actoral. À cette même période, Nicolas Cantin est aussi invité à s’associer à l’Usine C pour trois 
années, lieu réputé pour sa programmation avant-gardiste, et il y présente en rafale ses trois plus récentes  créations 
(Grand  Singe,  Belle manière,  Mygale).  
 
En  2013, Nicolas Cantin amorce un nouveau cycle de travail sur la figure du solo et qui interroge la notion d’identité. 
CHEESE  (2013), créée pour la danseuse, chercheuse et auteure Michèle  Febvre   (70 ans) est   un   projet initié par  
Katya Montaignac dans le cadre des activités de La 2e porte à gauche. En mettant plus que jamais l’interprète au centre 
du jeu,  ce nouveau cycle puise à même l’histoire de la personne  et  fouille les replis de ce  qui  constitue notre  
mémoire, qu’elle soit individuelle ou  collective. CHEESE a été présenté à l’Usine C et à l’Agora de la danse. Ce cycle se 
poursuit avec la création de Klumzy (2014) un solo avec Ashlea Watkin qui   creuse encore plus profondément la   
question de la mémoire et explose les cadres, naviguant comme un brise-glace dans les méandres de l’intimité. Klumzy 
est coproduit par le Festival TransAmériques en partenariat   avec l’Usine C, L’L et Montevideo. Avec la compagnie 
Daniel Léveillé danse, qui l’accueille comme artiste parrainé, il a présenté ses quatre plus récentes créations, 
notamment au festival ArtDanThé (2012, 2013, 2015) de Vanves en France, ainsi qu’en  Asie   (M1 Singapore  Fringe 
Festival 2015; Guangdong Dance Festival 2015). 
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ŒUVRES de NICOLAS CANTIN 
Spoon    | 2017 
Klumzy    | 2014 
CHEESE    | 2013 
Mygale   | 2012   
Belle manière   | 2011 
Patinoire    | 2011 
Grand singe  | 2009  
Falaise   | 2007       
Honolulu Punch | 2006 
Glass House   | 2005    
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©  Marc Coudrais

RES FACILES. LE SIROP LAISSE DES NAUSÉES. NOUS NE TENTERONS PAS NON PLUS D’ALLER

FOCUS — 

De quoi « Spoon » est-il l’écho ? On assiste ici à une 
proposition qui interroge le concept même de repré-
sentation. Qu’attendons-nous du théâtre ? Sommes-
nous tous formatés par la scène ?

Si tel est le cas, la proposition de Nicolas Cantin, 
français d’origine mais québécois d’adoption, 
permet au public de réfl échir sur ce qu’être assis 
dans une salle, face à un plateau habité, peut 

signifi er. Et vient ainsi bousculer la relation utilitaire 
que le spectateur peut entretenir avec les productions 
artistiques. N’attendez rien, braves gens, pas d’histoires, 
pas de catharsis ni de rires. Il ne se passe rien et c’est 
justement dans ce rien poreux et riche de vie que le 
théâtre peut aussi prendre corps et sens. Une heure pour 
se laisser apprivoiser et lâcher ses repères. Une heure 
d’illusions pour appréhender un bout du réel. Refusant la 
simplicité et invoquant le vide, le chorégraphe convoque 
deux petites fi lles, aussi innocentes qu’espiègles, pas 
vraiment habituées jusqu’alors à arpenter les scènes. 
Tout à fait banales et totalement au présent, elles ont 

cette fraîcheur qui attire l’émotion comme le mois de 
mai la mouchette quand elles dessinent, mangent, se ca-
chent, se déguisent et dansent. Elles sont et jouent. Elles 
vivent et proposent. Elles s’expriment et raisonnent. 
C’est un travail sur la liberté, certes, mais une liberté 
pensée et écrite. Un exercice de liberté.

Le spectacle épure jusqu'à l'os

Voilà certainement tout l’enjeu et l’intérêt de cette 
proposition ; le décalage subtil entre l’enfance à nue et 
les conventions, l’observation sociologique et la trans-
formation artistique. L’artiste creuse les failles et glisse 
le mouvement dans les interstices. La lumière nous 
parvient comme fi ltrée par des persiennes, comme un 
rêve à demi-éveillé. Regardons-nous (et recevons-nous) 
diff éremment parce qu’elles sont des enfants ? Avec une 
bienveillance accrue certainement, mais la distance et les 
silences de la mise en scène permettent heureusement 
de se détacher d’un éventuel pathos facile et de prendre 

le temps de la digestion sans être alourdi d’une émotion 
fabriquée. Malgré une forme lisible et parfois même poé-
tique, ce spectacle ne s’off re pas facilement tant il épure 
jusqu’à l’os pour ne livrer que la substantifi que moelle. 
Un peu entomologiste, Cantin capte le vivant dans son 
présent et le dissèque en dilatant le temps jusqu’aux 
limites de l’ennui. « A-t-on besoin de spectacle ? J’en 
doute. Ne faut-il pas réenchanter le quotidien ? "Spoon" 
a une dramaturgie, mais je n’ai pas de propos », nous 
dit-il. Une prise de risque donc, mais reste en sortant de 
la salle une sensation agréable d’être considérés comme 
des sujets qui pensent et non pas seulement comme des 
chairs qui ressentent. Contre toute attente, cette propo-
sition s’adresse principalement au cerveau et remet en 
jeu notre propre expérience de spectateur.

NE RIEN SE DIRE ÉPERDUMENT
— par Marie Sorbier —

« Gaïa et Fiona, 8 et 11 ans. Elles sont sur scène, mais se moquent bien des règles du spectacle. Elles ne les connaissent pas. Plutôt la vie, simple et brute. »

DANSE / CONCEPTION NICOLAS CANTIN / LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES

SPOON

Les corps nus sur les plateaux des scènes contem-
poraines sont légion, et voilà quelq ue temps que 
leurs présences ne portent plus d’aspect sulfureux ni 
gênant. Sujet tarte à la crème, objet de plaisanteries, 
ces nudités sont trop souvent habillées de fonctions 
militantes ou provocatrices  ; rien de bien palpitant 
donc, car trop peu d’interrogations nouvelles autour 
de cet acte intimement symbolique. On a vidé le nu de 
son suc à force de l’aspirer.

Le vêtement quant à lui revêt trois fonctions es-
sentielles : l’ornementation, la communication et 
la protection ; il est bavard et indiscret, dévoile 
à l’instant la catégorie sociale, la tribu iden-

titaire, la couleur intérieure du jour… ou le destin d’un 
personnage et l’intention du metteur en scène. Le nu 
est égalitaire par essence. Voilà où réside l’intelligence 
du propos de Mette Ingvartsen  ; la jeune chorégraphe 
danoise parvient à renverser le discours, et ce n’est alors 
plus la nudité qui est exposée mais le regard de celui 
qui l’inspecte ou l’objet sur lequel elle évolue. Dans la 
tradition chrétienne, on défi nit les ordres contemplatifs 

par cette périphrase : « se laisser aimer ». La relation qui 
se crée entre public et danseurs par des outils de mise en 
scène est de cet ordre ; nous voilà autorisés à regarder, à 
partager la jouissance jusque dans la scène fi nale où les 
voix, face public, se mêlent aux corps dans une commu-
nion de chairs entre spasmes et exténuation. 

Un magma de chairs qui se meut

Cette relation particulière se noue dans les premières 
secondes  ; unis dès l’installation dans la salle par les 
pulsations rythmiques qui régulent les mouvements 
cardiaques, les danseurs se déshabillent parmi les spec-
tateurs. Je deviens soudain le voisin d’un corps intégra-
lement nu, un nu sans message, comme si le danseur ne 
faisait plus qu’un avec le personnage et que sa nudité 
dépassait son statut d’Homme pour devenir pleinement 
théâtrale. On se surprend alors, après un temps d’appri-
voisement, à ne plus regarder ces douze corps off erts 
dans une optique de prédation sexuelle mais dans un 
rapport esthétique. Résolution magistrale d’un casse-

tête bien connu des acteurs jouant nus, faire que son 
discours tienne tête à son corps, que le tropisme n’oc-
culte pas les mots. Des mots ici il n’y en a pas, d’individus 
non plus, mais un magma de chairs qui se meut tout en 
viscosité, un fl uide de peaux et de membres, à la quête 
inexorable, qui s’insinue et s’infi ltre. Le plusieurs devient 
l’unique, on touche au mystique. Les objets du quotidien 
qui peuplent le plateau semblent accueillir cette marée 
d’organes et de poils avec sensualité et plaisir tant ils 
sont caressés, englobés, léchés par l’ensemble. Ils sont 
aussi les premiers témoins –  parfois engagés  – de la 
transe qui envahit soudain les corps abandonnant à une 
force supérieure le contrôle de l’enveloppe corporelle.
«  La nudité, selon Bataille, se dérobe à la représenta-
tion distincte. Elle met l’être en mouvement, elle ouvre 
le monde comme on ouvre une infi nité de possibles et 
aussi comme on blesse un corps, non sans cruauté, ou 
comme on sacrifi e l’intégrité d’un organisme. Le monde 
en sort agrandi, mais incompréhensible. Elle joue sur un 
paradoxe ou une tension entre les formes de l’être, et le 
déchirement, la perte, l’inquiétude » (Georges Didi-Hu-
berman, « Ouvrir Vénus »).

ÊTRE NU QUELQUE PART
— par Marie Sorbier —

7 PLEASURES
DANSE / CHORÉGRAPHIE METTE INGVARTSEN / USINE C

« Sensuelle, ludique et pulsionnelle, "7 Pleasures" est un appel à l’hédonisme contagieux et libérateur. 
Une fête des sens où le corps nu reprend ses droits. »

Parce que leur combat est de  déverrouiller  l’épaisse 
porte qui sépare Monsieur et Madame-tout-le-monde 
du sacro-saint théâtre dit contemporain, les metteurs 
en scène et documentaristes Anaïs Barbeau-Lavalette 
et Emile Proulx-Cloutier ont choisi d’off rir la scène à 
ces « vrais gens » qui – souvent à raison – peinent à s’y 
reconnaître.

Par le truchement de portraits d’habitants du quar-
tier Centre-Sud de Montréal, c’est le Montréal 
humble, folklorique et toujours profondément 
optimiste qui est célébré. « La Madame de la rue 

Panet » est enfi n mise à l’honneur. C’est comme ça qu’on 
dit dans le jargon d’ici quand on parle de ces gens qui tra-
versent la vie sans faire de vague malgré la violence des 
courants. Ces âmes discrètes qui subliment l’ordinaire et 
font de leur existence un poème homérique. Un magnéto-
phone sans fi ltre a capturé des récits de vie qui résonnent 
crûment dans la boîte noire de l’Espace Libre, très juste-
ment situé au coeur du quartier Centre-Sud. Et c’est parce 
que la confession est brute et authentique que le théâtre se 

fait documentaire. Barbeau-Lavalette et Proulx-Cloutier ont 
souhaité travailler avec leurs témoins plutôt que de les faire 
incarner par des comédiens professionnels, usage courant 
dans ce nouveau genre très en vogue. Dénué de voyeurisme 
et de miserere, leur travail auprès de ces huit citoyens est 
une heureuse réussite. Ils évitent avec brio tous les écueils 
de la direction artistique d’acteurs amateurs et nous pré-
sentent ces personnages si familiers et si héroïques via leur 
simple présence muette, dans un clair-obscur d’une superbe 
pudeur. 

Une invitation à plonger au cœur de l’île

Les destins se succèdent en une galerie de tableaux tantôt 
attachants, tantôt cocasses, toujours vrais et vibrants. Aux 
histoires de vie spectaculaires de Jacqueline, ancienne ef-
feuilleuse burlesque, Serge, artiste artisan-soudeur, et Fran-
çois, biologiste judiciaire et passionné de pêche, se mêlent 
les voix discrètes de Cybèle, qui a vécu la rue et l’hôpital psy-
chiatrique avant de trouver la paix dans le goût des mots, et 
de Johanne, agente d’entretien dans une école secondaire. 

Ils ouvrent grand leurs blessures, livrent leurs erreurs et leurs 
fi ertés avec la même spontanéité désarmante, venant cher-
cher en chacun de nous cette humanité honteuse que nous 
dépensons tant d’énergie à réprimer. Des images d’archives 
du Montréal d’antan entrecoupent les portraits, créant le lien 
entre la grande et la petite histoire. Le plateau regorge de 
secrets, de portes et de trappes qui ne demandent qu’à être 
ouvertes, comme une boîte à bijoux magique dans laquelle 
on voyagerait tel un Petit Prince à travers les étoiles. Bien 
sûr qu’il est facile de toucher un public en le mettant face 
à de réels destins malmenés et écorchés. Et bien sûr que la 
qualité cinématographique de la proposition séduit les néo-
phytes avec une effi  cacité irrésistible. Mais ce « Pôle Sud » 
s’impose comme spectacle à part entière, emblème du 
théâtre populaire québécois, par la subtilité de son émotion 
à vif et l’honnêteté de son geste. Le théâtre documentaire 
n’a jamais aussi bien porté son nom, didactique, bienveillant 
et généreux. C’est une invitation à plonger au cœur de l’île, à 
la rencontre « du p’tit monde qui font ce qu’ils peuvent. C’est 
simple pis noble en même temps. »

JE SUIS UN HÉROS
— par Léa Coff —

« Ils s’appellent Serge, Jacqueline ou Johanne. Dans un théâtre documentaire réinventé, ils dévoilent leurs vécus extraordinaires 
et leurs destins improbables dans le quartier Centre-Sud. »

PÔLE SUD
THÉÂTRE / CONCEPTION ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE ET ÉMILE PROULX-CLOUTIER / ESPACE LIBRE

Festival TransAmériques

Festival TransAmériques
Festival TransAmériques
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Spoon : Artistes en herbe 
PAR GUYLAINE MASSOUTRE 
29 MAI 2017 
!

 
 
 
Que serait un spectacle qui ne serait pas un spectacle? Une performance pour non-danseurs, une 
thérapie ou, encore, une improvisation. Or, le non-spectacle de Nicolas Cantin, Spoon, n’est rien de 
cela. Durant une heure, deux fillettes seules en scène jouent, parlent, dessinent et dansent, 
improvisant des scènes bien encadrées, qu’elles diront, concentrées, faire défiler en ordre. 

Fiona a conscience de tout ce qu’elle fait. Elle aime 
être regardée, vue sur la scène dans son propre rôle. 
Elle n’a pas encore perdu sa fraîcheur vive. Gaïa, avec 
ses trois ans de moins, est une enfant subtile, pleine 
de joie et de rires enfantins. Elle aussi a compris que 
sa liberté se tient entre des murs noirs, des contraintes, 
des limites. 

Entre le plaisir et le devoir de faire, tout tient dans le 
doigté qui fait émerger le naturel. Elles imitent, 

inventent et reproduisent, dans une confiance réciproque. Imaginez un enfant et un docteur qui ne 
soignerait pas un toutou; un enfant et un architecte qui ne construirait pas de maisons; un enfant et un 
professeur qui ignorerait le livre tendu; difficile! Jouer ou transmettre, c’est fabriquer une histoire 
toujours nouvelle. 
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Prodiges 
Nicolas Cantin parle d’elles comme d’interprètes, car il a semé des graines artistiques; mais le 
spectacle est éloigné des conventions. Qu’elles se nomment ou déclinent leur famille, elles sont 
inimitables. Qu’elles jouent en miroir, elles sont libres de faire avec leur humeur. Gaïa danse 
joliment sur une musique qui l’inspire, elle chantera un blues à sa manière; c’est personnel, 
instantané, frais, revu par son âge et son charme sans fard. Fiona dessine, puis elle danse comme elle 
l’a vu, dans la transition de son âge. Ni l’une ni l’autre ne sont des enfants sauvages. 

Sous le tapis, Gaïa se masque. Quand elle apparaît, elle entend rire le public, qui songe que faire du 
théâtre, quand on est lilliputien, c’est se moquer du sérieux des grandes personnes, hommes publics 
ou géants. Elle hésite, puis court vers le mur du fond, sur lequel elle imprime ses mains, comme 
l’artiste des cavernes. Sait-on ce que cela signifie, à travers les âges, des temps reculés comme 

aujourd’hui, à huit ans? 

Les gestes improvisés de danse transposent 
l’écoute musicale. Cette immédiateté fascine 
l’adulte, le professionnel de la scène blasé. En 
arrière, il y a des heures de connivence entre 
chacune, Katya Montaignac et Nicolas Cantin. Il 
a fallu des regards, de la complicité, et lâcher du 
lest, pour que l’expérience ait lieu. Mais 
l’aventure scénique ne tiendrait pas sans ces 
présences, remparts dans l’ombre. 

Imprévu 
Le risque de l’improvisation est inversement proportionnel à l’âge. Cantin a proposé de la magie, de 
la fumée, de la musique. Ses objets fétiches, venus de spectacles anciens, seraient inutiles sans les 
micros, le masque, la couverture, les crayons. Il y a des bonbons, du maïs soufflé, des récompenses 
de cirque un peu ambiguës pour soutenir 
l’imagination. 

Le jeu des définitions est très drôle. Les fillettes, 
relevant le défi de s’interpeller, répondent avec 
sérieux et fantaisie. Le bilinguisme ajoute à leur 
coquetterie un lien fort entre le dressage et la 
culture. L’école n’est jamais loin. À 11 ans, à 8 
ans, on est déjà policée par la société, habituée à 
apprendre. Mais on voudrait ici toucher la chair 
des mots, l’origine de la danse, l’imprévu en 
séance, tous ces objets de livres savants. 

Peut-on imaginer ces fillettes rentrer dans le rang collectif? Elles disent très bien que le théâtre, c’est 
aussi la crise de nerfs. Imiter, faire et refaire, plus qu’un jeu, c’est un enjeu qu’elles sont à même de 
commenter. Pour les uns, là est la magie! Pour les fillettes, c’est de céder à l’insatiable désir de 
plaire. N’est-ce pas la clé pour grandir? 

Spoon 
Un spectacle de Nicolas Cantin. Complicité artistique : Katya Montaignac. Éclairages : Karine 
Gauthier. Avec Fiona Chevarier et Gaïa Won De Jong. Une coproduction de Nicolas Cantin, de 
Daniel Léveillé Danse, du Festival TransAmériques et de la Chapelle. À la Chapelle, à l’occasion du 
Festival TransAmériques, jusqu’au 29 mai 2017. 

 

 

 

 

 

LIEN :!http://revuejeu.org/2017/05/29/spoon7artistes7herbe/! 
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«Spoon», de Nicolas Cantin: légèretés et 
profondeurs enfantines, à la petite cuillère 
28 mai 2017 10h05 |Catherine Lalonde | Théâtre 
 
 

 
Photo: Nicolas CantinGaïa Won De Jong, 8 ans, est l'une des deux vedettes de «Spoon», présentée en première 
samedi au Festival TransAmériques. 
 
De pièce en pièce, ni vraiment en théâtre ni en danse tant ses matériaux sont ténus et 
s’épurent, Nicolas Cantin poursuit sa remise en question des conventions théâtrales. 
Qu’est-ce qui est spectaculaire, qu’est-ce qui fait spectacle ? Qu’est-ce qui est 
touchant ? Qu’est-ce qui doit être donné au public, qu’est-ce que ce dernier doit 
investir ? Spoon, sa plus récente création, présentée en première samedi au Festival 
TransAmériques, poursuit cette lignée, et ses vedettes, Fiona Chevarier et Gaïa Won De 
Jong, 11 et 8 ans, l’annoncent dès le départ : « Pour moi, un spectacle c’est quand 
quelqu’un fait quelque chose qu’il aime ou qu’il n’aime pas devant d’autres personnes. 
Ça peut être beau, ça peut être étrange. » Nous voilà prévenus. 
  
Filles de danseuses, Fiona et Gaïa ne sont pas — n’étaient pas, avant cette pièce du 
moins — des enfants de la balle. Pas de gamines imitant les adultes, pas de 
professionnalisme avant l’heure. Elles sont. Elles sont sur scène comme dans une salle 
de jeu apprivoisée, se tenant assez loin du public sans pourtant le craindre. Le 
spectacle débute par un jeu de miroir, l’une tentant à brûle-pourpoint de suivre les 
gestes de l’autre dès leur naissance. La pièce se composera ainsi d’une enfilade de 
tableaux, de jeux différents, auxquels les filles s’adonnent avec tout leur naturel. 
  
On sait depuis Grand singe (X) que le dosage — jusqu’au presque rien —, la retenue et 
le travail du rythme qui peut l’accompagner sont de la palette du chorégraphe. En 
voyant Spoon, on comprend que l’art du dévoilement, de la tombée simple du masque, 
de l’accession à la vulnérabilité réelle, humaine, d’un interprète ainsi que la difficulté d’y 
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arriver sont également de ses habituelles couleurs. En travaillant avec des enfants, qui 
n’ont pas encore acquis la gêne ni d’être vues ni de leurs émotions, Nicolas Cantin, et 
c’est tout à son honneur, lâche volontairement le contrôle sur les éléments 
dramaturgiques qu’il maîtrise normalement le mieux. Il invite de vrais imprévus, peut-
être, à surgir sur scène. 
  
Fiona et Gaïa sont si naturelles dans toute la première partie — ce qu’elles font 
semblerait sauvage, hors convenances par un corps d’adulte. Ici, c’est leur quotidien, le 
quotidien d’un enfant, tout parent le sait, voyant cela jour après jour dans son salon… 
— qu’une tension, une profondeur, ou même l’étrangeté d’abord annoncée, manquent. 
La légèreté enfantine qui hante la pièce ne suffit pas à créer un enjeu dramaturgique, ni 
à le remettre en question, comme Klumzy le faisait (2014). Pas de quête, pas de 
transformation, pas de fatum, pas d’antagonisme ici. 
  
Tout se résout lors du doux jaillissement de « la scène des définitions », où une 
interprète demande à l’autre « What is the definition of anxiety ? », « of teeth ? », « of 
world ? ». Les réponses sont magiques, comme les corps qui luttent alors avec le micro, 
les pelures d’orange, le jus qui coule sur les doigts, qui « cherchent à bien faire » d’une 
manière complètement autre que le ferait un adulte. Un moment de grâce, où les 
enfants deviennent lutins, mais qui reste assez court sur l’ensemble. Les profondeurs et 
beaux mystères de l’enfance nous sont livrés ici à la petite cuillère, dans un grand bol 
de temps passé. 
  
Les mots de Fiona et Gaïa nous laissent voir davantage leur imaginaire, leurs bizarres 
concepts d’enfants, charmants, différents et riches, davantage que leurs gestes. Les 
listes généalogiques récitées, dans lesquelles chacune s’inscrit, fonctionnent ainsi fort 
bien dans leur grande simplicité. Est-ce parce que le rapport au langage des petites est 
plus complexe que leur rapport au corps ? Ou parce que le chorégraphe a mieux su le 
déclencher que  leur liberté langagière ? 
  
Faire monter des enfants ou des animaux sur scène est toujours un risque énorme. 
Remettre ce que comme créateur on a acquis comme technique est aussi une gageure. 
S’il creuse le sillon de ses dadas — la magie, le masque, les accessoires, la musique 
populaire (d’ici ou d’ailleurs) chargée —, Nicolas Cantin est des rares, voire des 
malheureusement trop rares créateurs qui osent remettre leurs outils et leurs propres 
manières en question. Il risque. Son chemin artistique n’en est, forcément, pas linéaire. 
C’est honorable. 

Spoon 

Une pièce de Nicolas Cantin. Avec Fiona Chevarier et Gaïa Won De Jong. À La Chapelle, dans le cadre 

du Festival TransAmériques, jusqu’au 29 mai. 

 
LIEN : http://www.ledevoir.com/culture/theatre/499835/spoon;de;nicolas;cantin;legeretes;et;
profondeurs;enfantines;a;la;petite;cuillere! 
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Cr i t i que  
 
Par Daphné Bathalon 
 
Avec SPOON, l’artiste montréalais Nicolas Cantin arrive à la fin d’un cycle où il recherchait la 
vérité en création. Au cours des dernières années, il a ainsi travaillé avec une septuagénaire, une 
trentenaire pour finalement s’approcher 
d’encore plus près de cette vérité en scène, de 
cet instant vrai où la vie réelle se retrouve 
soudain dans la boîte du théâtre. 

Devant public, enfants comme adultes jouent 
un rôle ou, quand on leur demande d’agir 
naturellement, jouent à être eux-mêmes… 
Alors qu’en grandissant, on développe une 
telle conscience de soi qu’il devient quasi 
impossible de s’oublier totalement, l’enfant 
parvient encore à se retirer de ce qui l’entoure 
pour s’absenter de lui et du monde, redevenir 
pleinement vrai. 

Pour toucher à cette vérité et éviter de voir les deux enfants en scène (touchantes de simplicité 
Gaïa Won de Jong et Fiona Chevarier) perdre cette vérité qu’elles ne se savent pas connaître, 
Cantin a pris le parti de leur fournir un cadre et de les laisser se réinventer à l’intérieur. Pari 
réussi? Si le canevas finit toujours par transparaître dans l’enchaînement d’actions exécutées ou 
dans quelques interventions au micro, dans l’ensemble, SPOON donne à voir de réjouissants 
moments d’enfance presque spontanés, de ces jeux sans but véritable aux gestes posés dans un 
instant de désoeuvrement. La beauté de cette spontanéité se ressent plus fortement dans l’un 
des premiers jeux. L’une des fillettes mène alors l’action en posant des gestes que l’autre 
s’empresse d’imiter. Le tableau, certes longuet, expose toutefois parfaitement la quête de l’artiste 
qui, contraint à imiter la réalité, y perd la grâce et la beauté du geste exempt de tout calcul ou de 
toute préméditation. 

Évitant complètement le piège du spectacle d’adulte mettant en scène des enfants, et ne versant 
à aucun moment dans le spectacle pour enfants, SPOON se présente comme un hybride étrange 
dans lequel on sent parfois la main de l’adulte, mais dans lequel on ne voit que l’univers de 
l’enfance. Dans les jeux des deux fillettes transparaissent la candeur et la fragilité de l’humain, sa 
respiration posée quand soudain, il cesse de s’agiter et écoute le monde tourner autour de lui. 
C’est cette part de solitude et de liberté que Cantin réussit le mieux à faire vivre dans cette 
création où il invite les spectateurs à s’assoir un instant pour profiter très simplement d’un instant 
de vie quand on ne cherche pas à la contrôler. 

 
 

  

LIEN :!http://www.montheatre.qc.ca/dossiers/fta/fta2017/spoon.html#critic! 
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