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Chères enseignantes et enseignants, voici uncahier
pédagogiquequi vousestdédiéafindevouspermettrede
plonger, avecvosétudiant·e·s, dansl’universdeHappy
Hour, deAnaPfeiffer Quiroz.

Nousvousdonnonsici quelquespistesderéflexionafin
d’enrichirl’expériencevécueparvosétudiant·e·slorsde
leurvenueàcespectacleoubienlorsduvisionnementen
lignedelapièce. Outrececahier pédagogique, d’autres
activités de médiation sont également offertes sur
demande.

Pour plus d’informations, contactez Sylvie Pouliot,
responsable du développement des publics et de la
médiationauThéâtreAuxÉcuries,au514-844-1811poste403
ouàl’adressesuivante: coordination@auxecuries.com
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LACOMPAGNIE

PARRÊSIACOMPAGNIEDECRÉATION
En2013,AnaPfeifferQuirozentameuneréflexionsurletermedela«diversité»danslemilieuthéâtral québécoisdanslecadredesesétudesdemaîtrise
enthéâtreàl’UQAM.Cettemêmeannée, AnaetThomasLeblancfontconnaissancesurlascèneduThéâtredeQuat’souslorsd’unatelierprofessionnel.
Thomas, travailleurdesmédias(Radio-Canada, Télé-Québec)etacteurautodidacte, s’intéresseàdifférentesdisciplinesartistiques, commelecabaret,
lethéâtreet lecinéma. Thomasdevient undesinterprètesduprojet derecherched’Ana, notamment pour l’oeuvredesonmémoirederechercheet
decréationSansÉtiquette, présentéeen2015auStudio-théâtreAlfredLaliberté. Enlaboratoire, Thomaset Anadéveloppent unefructueuserelation
acteur-metteuseenscèneaxéesur larecherchedevéritéintimeet politiquechezl’interprète. L’essai scéniqueSansétiquetteseconstruit avecla
collaborationet letémoignaged’artistesprovenant dedifférentesoriginesculturellespour finalement évoquer unespacefictif oùunrendez-vous
inespéréet éphémèreavecl’Autreest possible.
En2016, Anaformeuncollectif artistiqueavecThomasLeblanc. Par lasuite, lecollectif obtient lefinancement duConseil desartset deslettresdu
Québec(CALQ)et delaPlacedesArtspourprésenterlacréationParrêsia(insitu) àl’Espaceculturel Georges-Émile-Lapalme. Lesacteur·trice·sAnna
BeaupréMouloundaet Alexander Peganovrejoignent ThomasLeblancsur scène. Parrêsiaest unhappeningpubliccréépar AnaPfeiffer Quirozet qui
dévoileletémoignagedetroiscomédien·ne·set deneuf artistesmontréalais·esissu·e·sdedifférentshorizonsculturels. Unemosaïquederécitset
unepolyphoniedelanguesetd’accentss’installentdansl’Espaceculturel Georges-Émile-Lapalmeetpermettentàuneparole, fruitd’unpartageintime,
devoyager et derésonner danslasphèrepublique. Cettecréationsaluéepar MarioGirard(LaPresse) posait laquestion: qui sont lesQuébécois?
Parlasuitedecetteexpérience, AnaPfeifferQuiroz, ThomasLeblancetAnnaBeaupréMouloundadécidentdeformerunecompagniedethéâtre. En2017,
cecollectif devenucompagnieaétérécipiendairedelabourseRésidencederecherche-créationpourladiversitéculturelleenthéâtreetennouvelles
pratiquesartistiquesduCAM.Lecollectif aétéenrésidenceauThéâtreAuxÉcuriesàl’automne2017et acomptésur l’accompagnement artistique
dumetteurenscèneet chorégrapheNicolasCantin. Grâceàcettebourse, AnaPfeifferQuirozaentamél’écriturescéniquedelaprochainecréationde
lacompagnieintituléeHappyHour. ThomasLeblancet AnnaBeaupréMouloundaparticipent àtitred’interprètes. HappyHour aétéprésentéepour la
premièrefoisauProsperoenfévrier 2020.
Letermeparrêsia, ancrédanslaGrèceantique, faitallusionaudroitcitoyend’énoncerunevéritéintimesurlaplacepublique, gestequi comporteune
part derisqueet nécessiteuncertaincourage. Ceconcept est aucœur dudéveloppement artistiquedecettenouvellecompagnie.
Leurobjectif estledéveloppementdeprojetsscéniquesinclusifsetmultiplesqui placentledialogueinterculturel aucœurdenoscréationsartistiques.
Ilsrêvent d’unthéâtreoùplusieursaccentset originessont possibles. Leurdramaturgiesesitueautourdupost-dramatique. Cequi lesintéresse
estdemettresurscènedesparoles, desrécitsetdesimagesqui toisentlerapportavecl’Autreici etmaintenant. Soncourthistoriquecommecollectif
et commecompagniedémontresavolontéd’amener undialogueinterculturel et interdisciplinaireactuel sur lascènethéâtrale.

LACOMPAGNIE
ANAPFEIFFERQUIROZ
ArrivéeàMontréal en2010, AnaPfeiffer Quirozest une
comédienne et metteure en scène formée à l’École
nationale de théâtre de Lima, au Pérou. Elle fait ses
armes comme directrice d’acteur·trice·s sur les
plateaux de tournage avant d’étudier les pratiques
cinématographiqueset technologiquesàlaNewYork
University (NYU). Après son arrivée au Québec, Ana
se sent interpellée par la faible représentation des
artistes immigrant·e·s dans le théâtre québécois
francophone et réalise à ce sujet le projet de
recherche-création Sans étiquette dans le cadre de
sa maîtriseenthéâtreà l’UQAM.En2016, Ana réunit
des artistes dedifférentes origines et met enscène
la performance Parrêsia à l’Espace Georges-ÉmileLapalme. LejournalisteMarioGirard(LaPresse) salue
sadémarchedansunechroniquequi questionnele«
nous»québécois. En2020, Anasignelamiseenscène
et ladramaturgiedeHappyHour danslaSalleintime
du Théâtre Prospero. Présentement, Ana mijote déjà
saprochainecréationqui convoquelesvoixféminines
de manière poétique, irrévérente et inattendue et
continuesesétudesdedoctorat enÉtudeset pratique
desartsàl’UQAM.

LESMEMBRESDELACOMPAGNIE
ANNABEAUPRÉMOULOUNDA
Anna Beaupré Moulounda termine des études en
interprétationthéâtraleauCégepdeSaint-Hyacinthe
en 2002. Elle travaille depuis comme comédienne
(Les Sorcières de Salem, Club Mel, 100%Local, 14
millions dechoses àsavoir). En2013, ellesejoint au
collectif humoristiqueLesFemmelettes. Fortedecette
expérience elle présente son premier one-womanshowFaiteauQuébec. Elleestaussi autriceetprésente
sapremièrepiècedethéâtreSanspaysentournéedans
plusieurs villes au Québec. Elle collabore également
au Projet Stérone, qui a connu un vif succès sur la
toile, entreautresavecsacapsule«L-100-K-lisse». En
2016, elleest interprètedanslapiècein-situParrêsia
d’Ana Pfeiffer Quiroz, présentée à l’Espace GeorgeÉmile-Lapalme. En2020, elleest unedes interprètes
de Happy Hour, mis en scène par Ana Pfeiffer, et
présenté à la Salle intime du Théâtre Prospero. En
mars 2020, Anna fait partie de la distribution de la
pièce Les sorcières de Salemprésentée au théâtre
Denise-Pelletier. Durant l’automne2020, elleobtient le
rôleprincipal de Comment survivreàsesenfantsqui
seradiffusésur ICITéléen2021.

THOMASLEBLANC
ThomasLeblancs’illustreautantsurscènequ’àlaradio
etsurleWeb.Performeurautodidacte, il s’engagedans
desateliersdejeuàMontréal et àNewYorkavecles
professeurs Maggie Flanigan, Jean-Pierre Bergeron
et Nicolas Cantin. Sur ICI Première, il commente
l’actualitésocialeet culturelleaux émissions Pluson
est defous, plusonlit et Pastousenmêmetemps. Il
co-anime divers projets avec l’humoriste Tranna
Wintour dont le balado queer Chosen Family (CBC,
Centre Phi) et le cabaret humoristique SainteCéline
(Fierté Montréal, Juste pour Rire). Il a commencé sa
carrière dans les médias comme rédacteur en chef
du mensuel artistique Nightlife avant de devenir
recherchiste pour l’animatrice Christiane Charrette.
Depuis 2015, il participe aux créations scéniques
d’AnaPfeifferQuiroz. En2015, il estdansSansétiquette
(UQAM). En 2016, il est un des interprètes dans la
pièce in-situ Parrêsia présentée à l’Espace GeorgeÉmile-Lapalme. En2020, Thomasco-formeavecAnna
BeaupréMouloundaleduopercutant deHappy Hour
présentéàlaSalleintimeduThéâtreProspero.

HAPPYHOUR

CRÉDITS

Texte: AnaPfeiffer Quiroz, AnnaBeaupréMouloundaet ThomasLeblanc
Production: Parrêsiacompagniedecréation
Idéationet miseenscène: AnaPfeiffer Quiroz
Conceptiondescénographieet decostume: ManonGuiraud
Conceptiond’éclairage: NicolaDubois
Conceptiondeson: Lost Boys(DavidRancourt et AntoineRochette)
Distribution: AnnaBeaupréMouloundaet ThomasLeblanc
© GosepaPaquette

LAPIÈCE
COMPTE-RENDU
Unduopercutant: l’hommeparlesansfarddesonenfanceetdeladécouvertedesasexualité,
lafemmeseconfiesur sonrapport déconcertant àlamaternitéet àsesorigines. Deuxêtres,
interprétésparThomasLeblancetAnnaBeaupréMoulounda, sedévoilentcrûment, parbribes, donnent
parfoisàentendrel’indicible. Destextescrushabitent leplateau. Laprésencedesacteur·trice·s,
procheet franche, lesinciteàlivrer desrécitsqui nousconfrontent àlamonstruositédenos
sociétés et denous-mêmes. Peuimportenosoriginesculturelles, lesmorceauxdeviesviennent
creuser danslessillonslesplusprofondsdenotrehumanité. Loinducynisme, lamort, lesexe, la

© JohnLondono

violenceet lafamillesont scrutésentouteintimitéet sanspitié.

LEPOINTDEDÉPARTDELACRÉATION...
Pour Happy Hour, AnaPfeiffer Quiroz, lacréatriceduprojet, atravailléautour del’idéede«creusement desoi-même»pour paradoxalement s’éloigner desoi et devenir l’Autre:
le personnage. Dans ceprocessus, elles’est intéresséeàdeux des notions qui composent lepersonnagetragique: l’Hybris (ladémesure, lapassion, lecrime, lepersonnage
incapabledecontrôler sontempérament et qui devient victimedesapropredémesure) et lePharmakos (l’êtrequ’onimmolepour expier nosfautes). Ainsi, Laviolenceet lesacré
et LeboucémissairedeRenéGirardont accompagnéleprocessusdecréationdelapremièreétaped’exploration. L’idéedechercher nospropresmonstrespour provoquer chezles
interprèteslanécessitédefouiller danslesendroitsplussensibleset moinspolitiquement correctsd’eux-mêmesaétéunedesclésdutravail. L’autrepisteimportantequi aconduit
cettecréationaétél’intérêt d’AnaPfeiffer Quirozpour créer aveclesacteur·trice·sdesrécitsqui setrouvent entreleréel et lafictionet qui aident àconstruiredespersonnages
touchantset organiques.

MOTDELACRÉATRICE
© JohnLondono

Happy Hour exploreles limites decequeveut dire« construireunpersonnage». Les acteur·trice·s sont aux
bordesdelareprésentation. Ilssont eux-mêmestout endevenant despersonnagesfictifs. Lesrécitsdel’œuvrese
construisentàpartirdelaprisedeparoleurgenteetsolitairedesacteur·trice·s. HappyHourestunchantd’agonie
denossociétésdemarchédont l’incapacitéd’êtreheureux·sesest misesur latable. C’est unchant fredonnéau
rythmedel’intimedecemondepolitiqueet «civilisé».
«HappyHourprésentedeuxpersonnagesqui ontétécréésàpartirdesacteur·trice·setdeleursrécitspersonnels
pourfinalementconstruireunrécitfictif baignéderéel. Danscesens, leurdescriptionnepeutpasêtreformelleou

AnaPfeiffer Quiroz

classique. Jedirai quesont desêtrescontemporainsdanslesensduphilosopheitalienGiorgioAgamben(2008).
Lecontemporaincommecelui qui est capabledesedistancier desonépoquepour laregarder. AnnaBeaupré
Mouloundaet ThomasLeblanccréent despersonnagespolitiquement incorrectset enmêmetempsémouvants.
Cespersonnages, si prochesdesacteur·trice·set dupublic, ont lepouvoir dequestionner nossociétésàpartir
desrécitsfrancsqui dévoilent lescomplexitéset lescontradictionshumaines. Cespersonnagesnejugent pas,
maisilssedévoilent devant lepublicenincitant ledévoilement duproprespectateur·trice. »

CITATIONSDESPERSONNAGES
© JohnLondono

THOMAS:
«Jenecomprends pas. Jeporteununiforme. Unpantalonbleuroyal,
avecdesplisàlataille. Undébardeur, unpoloblanc, unécussonsur le
débardeur. Jesuisentroisièmeannée. C’estlafindelarécréation, ondoit
retourner enclasseenseplaçant deuxpar deux, enordredegrandeur.
Jesuisdelamêmegrandeur queJulioParadiso. C’est sonvrai nom,Julio
Paradiso. C’est quoi cenomlà. Julioest leplusbeaugarsdel’école. Il a
lescheveuxblondset lesyeuxbleus. Lesfillesveulent sortiraveclui, les
garsveulentêtresonmeilleurami, lesparentsveulentl’adopter. C’estun
vrai petit gars. Il joueausoccer, il court vite, il comptedesbuts. Moi, je
pleuretout letempset m’essouffleencourant. »

© JohnLondono

ANNA:
«Sur Facebook j’ai vuquej’avais unami DJ qui faisait la musiquedans unesoiréeafricaine.
Normalement çam’intéressepas les soirées africaines. J’ai toujours euunerelationdemerde
avecmonpèreafricainalorsj’ai régléleproblèmeàlabaseet jemesuisdit : jamaisd’africains,
maisj’avaiseumonintuition.Çafaitqu’unefoisrendueàlasoiréeafricaine, jemesuisviterendue
comptequ’onpourrait passeparleravecmonamiDJ, lamusiqueétait tropforte, j’allaisabdiquer.
Enallantverslasortie, y’avaitungrandnoirqui étaitlàetqui portaitunegrandedjellabablanche,
il devait êtrefraîchement débarqué, jemesuisdit ‘’toi mongarst’asaucunechance, tuperdston
temps.’’ Lui quandil m’avuil s’est dit ‘’Tienslafemmedemavie, lamèredemesenfants’’. Il m’a
invitéàprendreunverreavecsesamis. Cet étélà, j’étaisbencasséeçafait quej’ai accepté. Àun
moment donnéil m’ainvitéàdanser. Il m’aenlacé, j’avaismafacedanssespectoraux. Jesuisune
grandefemmedanslavie, jemesensjamaispetite, maislàjemesuissentiepetite. Jemesuisdit,
tient jesuisarrivéeàlamaison. »

LESTHÉMATIQUES
LAMORT-LAFAMILLE-LESEXE-LESORIGINES-LEBONHEUR
Les thématiques delamort et dusexesont corrélatives et abordées entant quedes grands néants éphémères et
mystérieuxqui peuvent seulement êtreréfléchisàpartir denospropresexpériences.

Lafamilleet lesoriginessont auscultéesdirectectement, prenant lerisquedemontrerlaideurs, contradictionset complexitésde
manièreémouvanteet drôleaumêmetemps.

Finalement, laquestiondubonheur devient lecentredelapièce. Dansunmondeoùtout sevendet s’achète, jusqu’àquel
point sommes-nouslesvictimes(oucomplices?!) denotrepropreincapacitéàêtreheureux·ses?L’incapacitéàêtre
heureuxvs. notrecapacitédemercantiliser lebonheur fait finalement ressortir lecôtémonstrueuxdesnous-mêmeset denos
sociétéséconomiqueset puissantes.

SUGGESTIONSARTISTIQUES

Photographieset histoiredevie
SergeEmmanuel Jongué

Livre
LeBoucémissaire, RenéGirard(1982)
Ed. LGF
Le bouc émissaire est la victime d’une
violence naturelle. En français, le mot «bouc
émissaire»est mentionnédansledictionnaire
deFuretièrede1690avecladéfinitionqui fut
lapremièreconnue: leboucqui portesur lui
tous les péchés d’Israël. René Girard précise
dansLeBoucémissairequecen’est quepar la
suitequeletermeaprissonsensséculier, pour
désignerunepersonnesurlaquelleretombent
touteslesfautesdesautres.

Théâtre
L’Histoire de Ronald, le clown de
McDonald’s, RodrigoGarcia(2003)
Né en 1951 en France d’un père guyanais et Ed. Lessolitairesintempestifs
d’unemèrepolonaise, SergeEmmanuel Jongué
émigreàMontréal en1975et entreprenddes Situasneuf anset quetuvisàLisbonne,
études doctorales à l’Université de Montréal. tuvasauMcDonald’sledimanche.
Au début des années 1980, il amorce une Situasneuf anset quetuvisàCuba,
carrière de photographe, de journaliste et tuvassucer labited’untouristeitalien.
de critique d’art. Dès 1981, il devient l’undes Situasneuf anset quetuvisàBruxelles,
photographes attitrés de grandes centrales tuvasauMcDonald’sledimanche.
syndicales du Québec. Au cours de cette SituvisenBolivie,
période, il développeuneconscienceaiguëde tuvasàlaminepour lesAméricains.
l’importance de l’image dans la constitution Situasneuf anset quetuvisàFlorence,
de la mémoire et de la culture ouvrière. tuvasauMcDonald’sledimanche.
Parallèlement, Jongué poursuit une œuvre SituvisenAfrique,
personnellequi s’inscrit aveccohérencesous tucoudsdesballonspour Nike.
lesthèmesdel’identitéet delamémoire.

Film
Mydinner withAndré, LouisMalle(1981)
Avec : Jean Lenauer, Wallace Shawn, Andre
Gregory
Wallace, un dramaturge new-yorkais, a
rendez-vous avec André Gregory, ancienne
connaissance et metteur en scène. D’abord
réticent, Wallyvapeuàpeuseprendreaujeu
et seconfier àcœur ouvert pendant lerepas.
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PARRÊSIACOMPAGNIEDECRÉATION

Siteinternet :
www.parresia.ca
Facebook:
https://www.facebook.com/parresia.creation/
Pour lesjoindre: HOLA@PARRESIA.CA

Pourdesinformationssupplémentairesoupourréserverdesbillets
pour cespectacleoubiencettereprésentationvirtuelle, contactez
SylviePouliot duThéâtreAuxÉcuriesau514-844-1811poste403ou
àl’adressesuivante:
© JohnLondono

coordination@auxecuries.com

