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HAPPYHOUR, lacréationfilmique
Unduopercutant, entretendresseet férocité

A Créationfilmiquedisponibleenligneet àl’international, du1er au11avril 2021

LeThéâtreAuxÉcuries, encodiffusionavecParrêsiaCompagniedeCréation, présentedu1er au11avril 2021, unecréationfilmiqueissuede
lapièceHappyHour, coécritepar AnaPfeiffer Quiroz, AnnaBeaupréMouloundaet ThomasLeblanc.
« Faireunecréationfilmiqueàpartir duspectaclesignifiepour moi lapossibilitédecréer unobjet singulier qui reprendles codes del’art
cinématographiqueet ceux del’espaceperformatif authéâtre, et qui resteradans letemps », dit la metteure enscène duspectacleAna
Pfeiffer Quiroz. Pour coréaliser leprojet, Anaachoisi lecréateur interdisciplinaireAlejandroDeLeon, dont lacarrièreenarts visuels et
créationfilmiqueest florissante. «Danssestravaux précédents, j’ai puobserver unesorted’intimitéet d’humanitévisuelles, qui, jecrois,
correspondent bienàlanaturedeHappyHour », ajoute-t-elle.
Le projet filmique Happy Hour s’inscrit sur la forme d’une écriture de plateau, qui explore les limites de ce que veut dire construire un
personnage, tant sur scènequedanslavie. Lerécit sedéveloppeàpartir delaprisedeparoleurgenteet solitaired’interprètesauxabords
d’unereprésentation. Ici, lafrontièreentreleréel et lethéâtres’estompeet s’entrecroise. Lespartsfictionnelleet autofictionnellesemêlent.
Deuxêtres, interprétéspar ThomasLeblancet AnnaBeaupréMouloundasedévoilent ainsi crûment, par bribes, donnant parfoisàentendre
l’indicibleet lemonstrueux ensoi-mêmeet dans notresociété. Leduoprésenteàlafois unvisageattachant et menaçant, sans pudeur.
L’hommeparlesansfarddesonenfanceet deladécouvertedesasexualité, lafemmeseconfiesursonrapport déconcertant àlamaternitéet
àsesorigines. «DansHappyHour, jepuisedanslesfictionsqui mecomposent pournommerunevéritéqui peut fairemal. C’est jouissif dejouer
dansleszonesd’ombreet deprésenter moncôtélaid. Et, aveccequ’onvit depuisunan, jesaisquelanouvellemouturemepermettrad’expier
pasmal desentimentsqui nedemandent qu’àêtreexprimés! », dit ThomasLeblanc.

«JouerdansHappyHourc’estaccepterdesemettreànu, departagerseszonesd’ombres
aveclepublic. C’est fairevivredespersonnagesàmi-cheminentrelefictif et l’intime»,
dit AnnaBeaupréMoulounda.
PourAnaPfeifferQuiroz, l’atmosphèredécadented’aprèsfêtedeHappyHourradiographie
bienlasensationd’assisteràl’accélérationd’unefind’époque, aupoint d’unnon-retour
denotrecivilisation. «Cetteœuvrevivanteest, àlafois, lesouvenir d’avant pandémieet
leconstat duconfinement d’aujourd’hui. Il n’yapasdefind’histoirenonplus, tout peut
continuer jusqu’àl’épuisement, commelavieelle-même», conclut-elle.
Peuimporteses origines culturelles, les morceaux devies viennent creuser dans les
sillonslesplusprofondsdenotrehumanité. HappyHour devient unvoyageàl’intérieur
depersonnagesactuelset complexes, aucœur delacité.
Pour Happy Hour, AnaPfeiffer Quiroz atravailléautour del’idéede«creusement desoi-même» pour paradoxalement s’éloigner desoi et
devenir l’Autre: lepersonnage. Dansceprocessus, elles’est intéresséeàdeuxdesnotionsqui composent lepersonnagetragique: l’Hybris
(ladémesure, lapassion, lecrime, lepersonnageincapabledecontrôler sontempérament et qui devient victimedesapropredémesure) et
lePharmakos (l’êtrequ’onimmolepour expier nosfautes). L’idéedechercher nospropresmonstrespour provoquer chezlesinterprètesla
nécessitédefouiller danslesendroitsplussensibleset moinspolitiquement correctsd’eux-mêmesaétéunedesclésdutravail.
HappyHour –lacréationfilmiqueenvidéosur demande-du1er au11avril 2021
Réalisation: AnaPfeiffer Quirozet AlejandroDeLeon
Directiondephotographieet montage: AlejandroDeLeon
Assistanceàladirectiondephotographieet opérateur caméra: Jean-MarcAbela
Traductionet sous-titrageanglais: MishkaLavigne
ÀproposdeParrêsiaCompagniedeCréation
ParrêsiaCompagniedeCréationest fondéeen2017par AnaPfeiffer Quiroz, actriceet metteureenscèned’originepéruvienne, avecAnnaBeaupré
Mouloundaet ThomasLeblanc. Lacompagniefait sespremierspasofficielsaveclacréationHappyHour présentéeàlasalleintimeduThéâtreProspero
enfévrier2020. Multidisciplinaireet indisciplinée, leurapprochepulvériseleshypocrisiesqui nousemprisonnent dansuneillusiondeprogrès, pourne
garderquel’essentiel : laconvictionquelavéritéblessanteestl’armelaplusredoutableduthéâtre. Lestroisartistes, venusdeLima, deRouyn-Noranda,
duCongo, deMontréal-Nord, delacôtePacifiqueduPérou, duquartierCôte-Saint-Paul, delaGaspésie, delabanlieue, duMile-End, d’ailleurs, departout
etdenullepart, descendentdansl’arènepourcombattre. Leursœuvresthéâtralessontdesmanifestesenracinésdansleurscontradictionsintérieures,
politiques, artistiques, socialeset physiques.

Pour des informations supplémentaires oupour réserver unaccès àlacréationfilmique, contactez SylviePouliot du
ThéâtreAuxÉcuriesau514-844-1811poste403ouàl’adressesuivante: coordination@auxecuries.com

