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01 Jouer un nouveau Jeu
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Trente-huit ans après avoir vu le jour,  
la revue Jeu se présente à vous  
sous une toute nouvelle forme.
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Né en 1947, le comédien allemand 
Gottfried Richter a exercé son métier  
à l’Est comme à l’Ouest. 
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Les visites d’un critique de théâtre 
en Azerbaïdjan, le « pays des 
caravansérails et des gratte-ciels 
opulents ».
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11 Le théâtre est en feu
Justin Laramée

Un plaidoyer pour que le  
créateur-producteur programmé  
dans un théâtre se remette au  
centre de sa création et s’octroie  
un salaire décent.
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12 PRÉSENTATION
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Des créateurs québécois expliquent 
pourquoi Berlin les séduit autant. 
Voir la ville par leurs yeux, 
dans leurs mots et leurs photos, 
voilà ce que nous voulions.

15 J’AURAIS TELLEMENT 
AIMÉ QUE TU SOIS LÀ 
Daniel Brière et 
Evelyne de la Chenelière

Un homme et une femme. Berlin et 
Montréal. Amour et émerveillement. 
Conversations téléphoniques.

20 IDENTITÉS ET 
RUPTURES 
Frank Weigand

Le traducteur allemand se prononce sur 
les ressemblances et les dissemblances 
entre les pratiques théâtrales québécoise 
et allemande.

26 L’AVALÉE DES AVALÉS 
Catherine De Léan

Une comédienne québécoise tombe 
amoureuse d’une ville et prend les 
moyens d’y exercer son métier.

31 PORTÉE PAR UN 
SOUFFLE 
Marie Brassard

Voilà plus de 25 ans que la créatrice 
fréquente Berlin, une ville qui l’incite 
toujours à créer et à mordre dans la vie.

36 UN CHANTIER 
THÉÂTRAL

Martin Faucher
Le metteur en scène et chasseur de 
spectacles retourne sans cesse à Berlin 
pour réapprendre à douter.
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DES LETTRES D’AMOUR
En réponse à mes invitations, de magnifiques lettres d’amour sont 
apparues. On y lit l’admiration, le désir, la surprise et la séduction. 
Ils sont nombreux à souhaiter, à mots plus ou moins couverts, que 
Montréal ressemble davantage à Berlin, mais il y en a aussi quelques-
uns, ceux qui fréquentent la ville depuis plus longtemps, qui osent lui 
faire quelques reproches.

Daniel Brière et Evelyne de la Chenelière ouvrent le bal avec une 
émouvante conversation téléphonique intercontinentale, une nouvelle 
mouture du dialogue qu’ils ont écrit pour Berlin appelle, une soirée 
qui s’est tenue au Goethe-Institut Montréal les 6 et 7 septembre 2013.  
Suit un texte de Frank Weigand, seul point de vue allemand du 
dossier. Le traducteur d’Étienne Lepage, de David Paquet et de 
Sarah Berthiaume, à même de prendre un certain recul, établit de fort 
éclairantes comparaisons entre le Québec et l’Allemagne.

Catherine De Léan nous raconte ses errances dans Berlin. Elle 
évoque le film qu’elle a tourné là-bas et son apprentissage de la langue 
allemande. Avalée par la ville, elle ne s’en plaint pas le moins du 
monde. Marie Brassard revient sur sa longue relation avec une ville 
qu’elle a habitée, où elle a aimé et créé, qu’elle a vue se transformer 
radicalement, mais qui ne cesse de l’inspirer. Martin Faucher nous 
fait entrer dans les théâtres de Berlin, nous donne à goûter la totale 
liberté des créateurs et parle du doute comme d’un fabuleux moteur.

Étudiante en scénographie à l’École nationale, Sarah Lachance 
revisite son douloureux, mais ô combien formateur séjour à Berlin. 
Marie-Lyne Rousse, qui est en train de rédiger à Berlin un mémoire 
de maîtrise sur la fonction de Dramaturg, va jusqu’à affirmer que 
la ville lui a « réappris à vivre ». Dans le même esprit, l’auteur Éric 
Noël fait le récit d’une année où il aura compris que le voyage n’est 
souvent qu’« une collision avec soi-même, violente et sans retour », 
mais surtout que les Berlinois ont la sagesse de ne pas réprimer ce 
désespoir dont on a si peur au Québec.

MERCI
Je termine en remerciant le ministère des Affaires étrangères allemand 
de m’avoir si bien accueilli à Berlin en avril et en mai 2013. Puisse 
un jour le gouvernement canadien être aussi fier de la culture de 
son pays ! Merci également à Manfred Stoffl et à Caroline Gagnon, 
du Goethe-Institut Montréal, et à Angela Konrad, professeure à 
l’UQAM. Finalement, merci à Thomas Ostermeier, Markus Öhrn 
et Jochen Sandig de m’avoir si chaleureusement reçu dans leurs 
extraordinaires lieux de création. Je ne suis pas près d’oublier cela. •
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Sophie Brech et Louis Fortier

TUBBY ET 
NOTTUBBY 

à Kaboul

Grâce à un partenariat 
exceptionnel avec l’Institut 
français, le British Arts 
Council, le Goethe-Institut, 

l’Aga Khan Trust for 
Culture et l’ambassade 
de Norvège en 
Afghanistan, 

la Britannique Sophie Brech 
et le Québécois Louis Fortier, 
codirecteurs du Théâtre 
Fools and Feathers, étaient 
récemment invités à Kaboul 
pour y présenter Le Destin 
tragicomique de Tubby 
et Nottubby, un spectacle 
dont ils signent l’écriture, 
l’interprétation et la mise en 
scène. Ils témoignent ici de 
leur rencontre bouleversante 
avec le peuple afghan.


