
Le Sixième Sens se déroule dans le cadre 
du tout premier Paniccon International de 
Montréal : une contrefaçon des Comicons 
(ces grandes foires qui rendent hommage 
aux super-héros et à l’univers geek et qui 
réunissent dans un même événement 
kiosques de produits dérivés, costumes, 
performances, talent show, séance 
d’autographes, photobooth, kiosque de 
collectionneurs, concours, tables rondes). 
Le Paniccon en reprend les attractions, 
mais les détourne pour s’orchestrer autour 
de l’état d’alerte et du climat de panique.

Le public est invité dans la section VIP du 
Paniccon (Very Important Panic) qui offre 
un accès rapproché aux têtes d’affiche 

de l’événement. Celles-ci sont dotées 
du sixième sens, une extraordinaire 
faculté partageant des racines avec 
l’hypervigilance un symptôme majeur du 
choc post-traumatique, érigé ici comme 
un « super pouvoir ». Tel Bruce Wayne qui 
devient Batman, Dave Courage deviendra 
Bullet-proof, Fredéric Ferland deviendra 
Flashback, Annie Ménard sera Alarma… 
Les treize performeurs jouent leurs 
propres rôles mais nous dévoilent aussi 
un alter ego mystique.

Dans le salon VIP, les spectateurs 
assisteront à leur transformation, à des 
performances exclusives, et accèderont 
à ce qui se trame sous les masques. Et ce, 

sans perdre une seconde de l’événement 
grand public du Paniccon, diffusé en 
direct à travers les speakers de l’alcôve 
VIP. Ces deux espaces cohabitent, se 
répondent en décalage, se synchronisent. 
Ensemble, ils créent de nouvelles pistes 
de compréhension.
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MISE EN CONTEXTE

SIXIÈME SENS
INTUITION RESSENTIE, CAPACITÉ 
D’ANTICIPATION EXCEPTIONNELLE  
QUI NE PEUVENT TROUVER D’EXPLICATION 
RATIONNELLE PAR LE SEUL USAGE  
DE NOS CINQ SENS.  
VIGILANCE ACCRUE QUI PERMET  
DE VOIR VENIR LES CATASTROPHES.



Mené par Michelle Parent qui est aussi la 
metteure en scène de toutes les productions, 
Pirata Théâtre fête, cette saison, ses 10 ans 
d’existence. Pionnier d’une forme de théâtre non 
conventionnelle et inclusive, c’est une dizaine de 
projets qui virent le jour en autant d’années. Ceux-
ci auront  réunis dans la création et sur scène des 
artistes et plus de 900 non-acteurs, souvent des 
gens marginalisés. On se souviendra d’oeuvres 
marquantes : La Maison avec des jeunes femmes 
en difficulté ; Album de finissants et son choeur 
d’adolescents ; Les Bienheureux, spectacle sur la 
quête de l’euphorie orchestré avec des gens aux 
prises avec des dépendances.

« En tissant des liens entre les gens et entre les 
arts, en piratant l’art et le réel, nous imaginons des 
portraits de notre époque. Les rencontres inédites 
dans la création et sur scène avec des présences 
gravitant en périphérie de la majorité ordinaire 
fondent notre démarche. À travers l’écriture 
de l’espace, des corps, du rythme, de la parole, 
nous cherchons à inventer une dramaturgie 
de la rencontre vraie et de la résonance, et 
une esthétique interdisciplinaire brouillant les 
frontières. »

- MICHELLE PARENT
directrice artistique et metteure en scène

PIRATA  
THÉÂTRE 

Dans Le sixième sens, il n’est pas 
question de faire le récit personnel des 
événements traumatiques ayant été 
vécus par les personnes qui partagent la 
scène avec nous. Il est question de nos 
chocs collectifs. Ces chocs qui percent 
nos écrans : violences, mass shooting, 
attentats. Régulièrement. Au creux 
de notre main. Les distances flouées, 
l’horreur en live à travers les yeux des 
victimes, des témoins et même parfois 
de l’assaillant. Les frontières et les 
distances se dissipent. Le choc – comme-
si-vous-y-étiez  – se répand comme une 
traînée de poudre. À canon. Et si, malgré 
nous, nous vivions collectivement 
une sorte de choc post-traumatique ? 
L’admettre serait-il capituler devant la 
guerre psychologique de la terreur ? 
Quelles dérives à avouer la peur ?  

À l’ignorer ? À s’y abreuver ? Sommes-
nous trauma-addict ? Insensibilisés ? 
Terrorisés ? Que reste-t-il de ces traumas 
collectifs ? Des symptômes tabous. Des 
réflexes d’esquives. Repérer les sorties 
de secours, s’éloigner des foules, des 
heures de pointe, des camions blancs, des 
rues piétonnes : stratégies d’évitement 
presque anodines. Se préparer au pire : 
une subtile mutation de notre insouciance 
collective. Comme un sixième sens, 
indéfinissable, méfiant, angoissant. Le 
spectacle trace un portrait métaphorique 
de notre société, de nos réactions et de 
nos comportements face aux traumas 
collectifs, il s’érige dans les résonances 
de la terreur et dans l’expérience de 
proximité virtuelle que nous en faisons, 
chaque fois.

THÉMATIQUE  
DE LA TERREUR 

Malgré un sujet délicat et chargé émotivement, le spectacle n’est pas sans ludisme ni sans humour. Musique en direct, 
chorégraphies, quiz, jeu choral et prises de paroles tissent ensemble la trame du spectacle en puisant dans les codes de 
l’univers des super-héros et du Comiccon. Le spectacle est truffé de références à la culture populaire auxquelles s’accrocher. 
Passant du Survivor de Destiny’s Child au Holding out for a Hero de  Bonnie Tyler,  à l’inquiétante mélodie de la trame 
sonore de Jaws, passant de séances de photobooth à la présentation des figurines (version miniatures des performeurs), 
jusqu’à la terrifiante maquette de Panicopolis, le spectacle alterne entre légèreté et profondeur et s’adresse à nos sens,  
à notre imaginaire et ouvre de multiples pistes de compréhension possibles. Comme un poème vivant. Nous vous invitons  donc à ne pas 
chercher à « tout comprendre  », pour être plus attentifs à ce que vous ressentez personnellement.

UN SPECTACLE  
MULTIDISCIPLINAIRE ACCESSIBLE 

Partager l’espace de cette création avec des personnes ayant réellement vécu des traumas ou formés pour vivre l’état d’alerte au quotidien 
démultiplient les résonances et les questions : sommes-nous légitimes dans nos craintes ? Sommes-nous responsables de nos peurs ? 
Le frisson d’effroi est toujours prêt à surgir. Devant la terreur, et depuis des millénaires, les rassemblements collectifs ont la fonction 
symbolique de montrer que le groupe des vivants est plus fort que la mort. C’est pourquoi les marches organisées dans les villes à la suite 
des attentats, par exemple, sont importantes. Elles montrent qu’il y a une autre manière de réagir. Ce sont des rites collectifs essentiels. 
Faire du théâtre, se rassembler et parler de la terreur, nous semble aussi essentiel.

NÉCESSITÉ PREMIÈRE  
À L’ORIGINE DE LA CRÉATION



DISTRIBUTION

SALMA
BENSOUDA

NATHALIE 
CLAUDE

MATHIEU
LEROUX

XAVIER
MALO

JEAN-MATHIEU / SECRET ALERT
Moi quand ça se manifeste,  
je pogne le fixe.

MATHIEU / CAT MAN
Et ç’est là, qu’on commence à voir   
à l’avance. 

XAVIER / THE RUNNER
Oui, c’est ça !

JOSEPH / VISIONS
Comme avoir des visions ?

NATHALIE / HYPERVIGILANTE WONDER WOMAN
C’est plus concret que ça…

XAVIER / THE RUNNER
Il y a des images, des pensées qui te 
traversent…

NATHALIE / HYPERVIGILANTE WONDER WOMAN
Mais c’est plus physique que des 
« visions ».

ANNIE / L’ÉPARGNÉE 
C’est viscéral. C’est comme si ma 
FACULTÉ enregistrait tout ce qui se passe 
dans mon environnement,  
dans les moindres petits détails... et 
c’est comme si tout ça se compilait 
tout seul, j’veux dire « sans ma 
volonté », pour finalement ressurgir en 
« sensations ». 

EXTRAIT  
TABLEAU 5 
TABLE RONDE 

JOSEPH
MARTIN

VÉRONIQUE
PASCAL

ANNIE
VALIN

DES PERSONNES AYANT UN LIEN INTIME AVEC LE CHOC POST-TRAUMATIQUE,  
DE MÊME QUE :
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