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Plein tube 
Une adaptation du roman Mailloux d’Hervé Bouchard 
Une production du Théâtre des Trompes 
 

Auteur : Hervé Bouchard 
Production : Théâtre des Trompes 
Mise en scène : Charlotte Gagné-Dumais 
Assistance mise en scène : Laurence A. Clavet et Charlotte Moffet 
Adaptation et conception artistique : Charlotte Gagné-Dumais et 
Maxime Brillon 
Dramaturgie : Charlotte Moffet 
Direction de production : Charlotte Gagné-Dumais et Laurence A. 
Clavet 
Distribution : Maxime Brillon 
Régie : Charlotte Gagné-Dumais 
Direction technique et conception d’éclairage : Alice Germain 
 
Durée : 55 min 
Public : à partir de 15 ans 
Jauge Salle : 200 personnes 
Jauge Café : 100 personnes 
 
 

  



Le spectacle 

Plein tube est l’adaptation du premier roman d’Hervé Bouchard, Mailloux (Le 
Quartanier, 2006). Le personnage de Jacques Mailloux raconte des moments 
marquants de son enfance dans le désordre, toujours en quête d’authenticité. 
Il témoigne des mises en scène ordinaires de la vie : celle de soi, de la famille, 
du jeu, du mensonge, du « faire semblant » et de la mort. Il est partagé 
entre son envie de s’exprimer et son incapacité à le faire. Habité par ses 
souvenirs, Mailloux trouve sur la scène un espace de jeu, de libération. Ses 
explorations langagières deviennent concrètes, habitées. 

 

L’intention 
 
Plein tube s’inscrit comme la première production d’un cycle de création dédié 
aux textes d'Hervé Bouchard, dont l’œuvre, singulière, marque l’imaginaire et la 
littérature.  C’est la première fois que le roman Mailloux est transposé à la 
scène.  
 
Plein tube est composé de chapitres choisis du roman Mailloux en fonction de 
certains thèmes: le spectacle aborde l’amitié, la création et l’imagination ainsi 
que le jeu de l’enfant, mais aussi des thèmes plus difficiles comme la honte et 
la mort. L’équipe relève le défi de rendre la langue de Bouchard aussi imagée, 
dense et ludique soit-elle. 

 

L’auteur 
 
Né à Jonquière en 1963, Hervé Bouchard a fait paraître au Quartanier Le faux 
pas de l’actrice dans sa traîne (2016), Numéro six (2014), Parents et amis sont 
invités à y assister (2006, Grand Prix du livre de Montréal et Prix du roman 
du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean) et Mailloux (2006), dont 
l’édition originale a été publiée à L’effet pourpre en 2002. En collaboration 
avec l’illustratrice Janice Nadeau, il a aussi publié Harvey à La Pastèque en 
2009, pour lequel il a été récompensé d’un Prix du Gouverneur général. Il est 
professeur de lettres au Cégep de Chicoutimi. (source : Le Quartanier)  

 

 



Les Trompes 
 
Fondée en 2015 par Laurence A. Clavet et Charlotte Gagné-Dumais, la 
compagnie de création le Théâtre des Trompes se dote d’ores et déjà d’un 
mandat féministe, une valeur fondamentale à sa démarche. Le Théâtre des 
Trompes s’engage alors à créer, produire et diffuser des spectacles de théâtre 
non seulement féministe (dans le choix des matériaux travaillés et la 
composition des équipes), mais également novateur. La démarche du Théâtre 
des Trompes se pense à travers le concept de l’hybridité — entre les médias; 
entre la présence scénique et filmique de l’interprète; entre l’intellectualisation 
et l’instinct; entre la théorie et la pratique; entre le théâtre et la performance. 

 

Maxime Brillon 
Adaptation et interprétation 
Auteur et comédien, Maxime Brillon a écrit des 
textes qui ont été joués surtout au Québec, et plus 
précisément à Montréal : Nous irons cirer nos 
canons numériques dans un sweatshop portugais 
(Théâtre aux Écuries 2019), tertuliaNebula (prix 
CEAD du festival ZH 2018), Big Mack (OFFTA 2018), 
Awards : une tragédie pour orgue, batterie et 
beaucoup de personnes (Festival ZH 2019, finaliste 
et mention spéciale au prix Gratien-Gélinas 2020, 
Usine C 2021). Il a formé et codirige le collectif 
multidisciplinaire Tôle avec Marie-Ève Groulx, 
Renaud Jobin-Delaquis et Carl-Matthieu Neher. Il 
a été auteur associé au Théâtre Petit à Petit et a 
obtenu un mois de résidence à la Chartreuse 
d’Avignon pour l'écriture d'une nouvelle pièce, 
Gross’Île. Il a également écrit et narré Têtard tout au plus, un album-concept 
pour voix intérieures, piano et machines à bruits, développé dans le cadre du 
Jamais Lu Montréal en 2020 et paru en septembre 2021. Il fait son premier 
saut dans le monde de l’édition avec son texte Compote, paru au numéro 167 
de la revue littéraire Moebius, et pour lequel il remporte le prix du public 2020.  

 



Charlotte Gagné-Dumais 
Adaptation et mise en scène 
Charlotte Gagné-Dumais est metteure en scène 
et doctorante (UdeM). Après des études en cinéma, 
elle étudie le théâtre contemporain dans une 
perspective intermédiale. Dans ses recherches 
comme dans sa pratique artistique, elle s'interroge 
sur la présence scénique et filmique des interprètes. 
En 2015, elle fonde avec Laurence A. Clavet la 
compagnie de création féministe le Théâtre des 
Trompes. Elle y assure la direction artistique ainsi 
que la mise en scène de plusieurs projets 
(Détrompe-toi, 2015; Poupées de chiffon, 2015; 
Persona, 2017; REP, 2018; Cabaret neiges noires, 
2019). Elle aime le rap. 
 

 
 
Laurence A. Clavet 
Assistance à la mise en scène et direction de production  
Bachelière en droit et en 
communications, Laurence A. Clavet 
exerce actuellement à titre d'avocate en 
droit des affaires et de la propriété 
intellectuelle chez Lavery Avocats. Dans 
le cadre de sa pratique, elle assiste 
notamment de nombreux entrepreneurs 
et entreprises en démarrage. En 2015, elle 
fonde avec Charlotte Gagné-Dumais la 
compagnie de théâtre féministe le 
Théâtre des Trompes, au sein de laquelle 
elle assure la direction administrative. 
Par ailleurs, Laurence cultive un intérêt 
soutenu pour l'innovation sociale, 
environnementale et juridique en matière 
agroalimentaire, principalement au moyen de publications variées. 

 



Charlotte Moffet 
Conseil dramaturgique et assistance à la mise en scène  
Charlotte Moffet est née en 1996 à 
Montréal. Elle est conseillère 
dramaturgique et directrice des 
communications pour le Théâtre des 
Trompes. Elle travaille également au 
Centre de recherche interuniversitaire sur 
la littérature et la culture québécoises 
(CRILCQ) où elle coordonne le projet de 
« Recensement des initiatives culturelles 
mises en œuvre au temps de la COVID-
19 ». Ayant terminé en 2021 une maîtrise 
en littératures à l’Université de Montréal, 
elle poursuit à présent une maîtrise en gestion de projet à l’École des sciences 
de la gestion (UQAM). Elle s’intéresse, en recherche-création, à l’écriture de la 
parole, entre le corps et la page. Ses textes ont été mis en lecture (par le 
Porte-Voix et le Théâtre Université de Montréal) et publiés en revues (Estuaire, 
Mœbius, MuseMedusa). En 2021, elle était finaliste pour le Prix d’excellence Voix 
de la relève de la Société de développement des périodiques culturels québécois 
(SODEP). 
 

Alice Germain 
Conception d’éclairages et direction technique  
Depuis sa sortie de l'école, en 2020, Alice 
se spécialise en direction technique. Elle 
travaille au Théâtre Aux Écuries depuis 
l'automne 2020, d'abord comme assistante 
technique, puis comme directrice technique 
de création dans le cadre du centre de 
services. Ces postes lui permettent de 
collaborer avec un grand nombre de 
compagnies et d'artistes. En 2021, elle fonde 
avec des collègues rencontré.es à l'école le 
Théâtre des Béloufilles, une compagnie de 
théâtre de création féministe basée à 
Tadoussac. 
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Contact pour la diffusion 

 
Flore Bailly, responsable de la diffusion  
Théâtre Aux Écuries 
diffusion@auxecuries.com // 514 831-7752 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux partenaires suivants 
 
 


