
le sexe 
des 
pigeons



mot  des 
creatrices

Le sexe des pigeons a pris plus de cinq ans avant de venir se déposer dans les 
murs de Fred-Barry. On avait hâte. On vous attendait. On est fébriles. On est surtout 
tellement (tellement) contentes de vous voir! 

L’idée a germé sur un balcon montréalais perché au 3e étage pendant une soirée 
d’été entre deux amies qui discutent de leur premier contact avec le théâtre. Puis, on 
s’est mise à rêver l’expérience, à déconstruire sa forme, à imaginer des possibles. 

On a eu envie de vous offrir une expérience théâtrale différente pour vrai. On avait le On a eu envie de vous offrir une expérience théâtrale différente pour vrai. On avait le 
désir d'entrer en contact et de créer pour vous, avec vous, quelque chose d’intime et 
d’imbriqué dans votre réalité… 

Oui, les réseaux sociaux c’est une jungle. 
C’est un espace de plus où on doit apprendre à exister, à cohabiter, à dialoguer… à 
survivre. 

Mais les réseaux sociaux, c’est aussi un outil de rassemblement populaire 
extrêmement puissant. extrêmement puissant. 





resume
Billy, Dérek et Léo ne se connaissent pas vraiment. Pourtant, ils 
fréquentent la même école et, chacun pour des raisons différentes, ont 
séché leurs cours cette journée-là. Isolés chacun dans leur univers 
respectif, ces personnages nous livrent leur discours intérieur; on 
découvre rapidement l’insécurité de Billy face à sa place dans le 
monde, la culpabilité de Dérek concernant ses agissements récents et 
le désir bouillant de Léo d’avoir un impact sur son époque. Cette 
même journée, une crise arrive à l’école sous les yeux médusés de même journée, une crise arrive à l’école sous les yeux médusés de 
Billy, de Dérek et de Léo, qui suivent l’action en direct du Réseau 
social de l’établissement. Cette situation exceptionnelle met la crédi-
bilité de la direction en péril, et une chasse au coupable enflamme le 
Réseau et les passions. L’injustice de la situation forcera nos trois pro-
tagonistes à entrer en contact les uns avec les autres et à unir leurs 
forces afin d’inventer la fin de cette histoire.



J’hais le fait que le monde aime les 
filles obeissantes. Toutes 

pareilles. Plaaaaates. De bonne 

humeur. Qui  ont  l’air  pas 
dangereuses. Qui utilisent un fer dangereuses. Qui utilisent un fer 

plat  pendant  deux  heures  tous  les 

matins. Qui  se  chicanent jamais  avec 

aucune  gardienne  de  securite.  Qui 

connaissent  les  heures  d’ouver-
ture  de  la  bibli  pis  qui  rapportent 

toutes  leurs  livres  jamais  en 

retard. Qui  posent  pas  de  questions, retard. Qui  posent  pas  de  questions, 

jamais, a  propos  de  la  moisissure 

degueulasse  du  plafond  de  la 

classe  de  sciences. Qui  font  ce 

qu’on  attend  d’elles.
- leo



le  theatre  du  fol  espoir  aimerait  remercier  addison  electronique, atelier 10,  Frederic  Auger, 

Alexandre  Bergeron,  Martin  Boisclair,  le  college  de  montreal,  le  cube,  le  lab  culturel  de  

culture  pour  tous,  levi  Dore,  pierre-olivier  hamel,  Tommy  Joubert,  julien  mailhiot-guyon, 

philippe  ouellet,  Francis -William  Rheaume,  annick  terral,  le  Theatre  Duceppe,  le  theatre  la 

fille  du  laitier,  le  Theatre  La  Licorne,  le  Theatre  Le  Clou,  Rebecca  Vachon,  Emma  Voltaire.  un 

merci  tout  special  a  claude  poissant,  a nicolas  gendron  et  a  toute  l'equipe  du  theatre  

denise-pelletier.
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