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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 

AMOURS PROPRES au TDP 

Dramaturgies rapprochées : rassemblement permis de scènes intimes 

Dans une salle de loisirs mal rangée, trois femmes et trois hommes tentent de combler, à travers les 

mots des autres, la distance qui les sépare. Entre le désir retenu, l’embrasement, la solitude 

partagée, le quant-à-soi et la trahison, elles et ils se frayent un chemin entre les écritures. Si la 

chute et la désillusion ne sont jamais loin de la convoitise, si le fol amour agite son étendard, le 

doux refrain et le discours trouvent entre les lignes juste assez de place pour s’épanouir. 

 

Du 4 au 21 novembre 2020, le Théâtre Denise-Pelletier présente AMOURS PROPRES. Louis-Karl 

Tremblay et Claude Poissant ont extrait des œuvres de Catherine Chabot, Évelyne de la Chenelière, 

de Laclos, Kevin Kerr, Catherine Léger, Étienne Lepage, Molière, Anne-Marie Olivier, Reynald 

Robinson, Larry Tremblay, entre autres, quelques scènes, parfois quelques répliques, quelques 

détails qui s’entrechoquent, se répondent, interrogent ainsi humblement le présent.   
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L’idée d’Amours propres est née au mois d’avril dernier, en relisant des œuvres. En pleine première 

vague. « Voir toutes ces vies qui se transforment, entendre le mot toucher perdre beaucoup de son 

sens propre, se figurer un autre monde pour les élans du cœur, tout en en lisant les œuvres d’avant la 

pandémie, c’est ce qui a mis la table pour ce spectacle imprévu », confie Claude Poissant. 

 

En échangeant les textes qu’ils relisaient, Louis-Karl Tremblay et Claude Poissant ont eu envie de 

redonner au spectacle-collage sa noblesse, se laissant consciemment imprégner par l’actualité 

foisonnante. Et en optant pour une écriture de plateau à deux regards, selon bien sûr les paramètres 

de santé publique, ils ont donc invité la distance physique et l’autre, plus intime, dans leur mode de 

création, obligeant les créateurs à une conception dite low-tech et les comédien.ne.s à s’abandonner 

aux contraintes.  

 

Les interprètes Violette Chauveau, Rose-Anne Déry, Étienne Pilon, Clara Prévost, Philippe Racine et 

Mattis Savard-Verhoeven ont accepté de se prêter à ce jeu de sentiments et d’espace, pour offrir au 

public du Théâtre Denise-Pelletier ce spectacle imprévu, ballet vingt-vingt, et inquiet pas-de-deux 

(trois-quatre-cinq-six).  

 

« En répétition, l’impossibilité de contact crée une fine tension entre ces êtres qui se désirent et offre 

un autre regard sur la passion amoureuse. Comme si les personnages et l’époque étaient inaptes à 

aimer », observe Louis-Karl Tremblay.  

 

Co-mise en scène : Claude Poissant  

Le metteur en scène, auteur et comédien Claude Poissant est directeur 

artistique du Théâtre Denise-Pelletier depuis le printemps 2014. 

Auparavant, il assurait la codirection artistique du Théâtre PÀP, 

compagnie qu’il cofondait en 1978. On lui doit les mises en scènes de 

textes contemporains parmi lesquels Le Traitement de Martin Crimp, 

Tristesse animal noir de Anja Hilling, Après moi, le déluge de Lluïsa 

Cunillé et Unity 1918 de Kevin Kerr. Mais il est avant tout le metteur en 

scène de nombreuses créations de textes québécois, dont Je voudrais 

me déposer la tête de Jonathan Harnois, Crime contre l’humanité de 

Geneviève Billette, Petit Monstre de Jasmine Dubé, Abraham Lincoln va 

au théâtre, The Dragonfly of Chicoutimi, Le Ventriloque et L’orangeraie de Larry Tremblay, Tom à la 

ferme de Michel Marc Bouchard, 2 h 14 de David Paquet et Mutantès de Pierre Lapointe. En 2015 

avec Cinq visages pour Camille Brunelle de Guillaume Corbeil, produit par le PÀP, il obtient un vif 

succès dans le OFF du Festival d’Avignon.  En 2017, il crée La nuit du 4 au 5 de Rachel Graton (CTD’A) 

et il dirige au TDP en 2018 Hurlevents, qui marque sa troisième collaboration avec Fanny Britt, après 

Honey Pie et Bienveillance. Il dirige en 2019 le spectacle de Michel Rivard L’Origine de mes espèces 
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ainsi que Le Ravissement d’Étienne Lepage, dont il mettait en scène le mémorable Rouge Gueule en 

2009. Poissant a aussi plongé dans le répertoire, relisant entre autres L’avare de Molière, Bonjour, là, 

bonjour de Michel Tremblay, On ne badine pas avec l’amour et Lorenzaccio de Musset, Lucrèce 

Borgia et Marie Tudor de Victor Hugo, Le Prince travesti et Le Triomphe de l’amour de Marivaux. 

Co-mise en scène : Louis-Karl Tremblay 

Depuis sa sortie de l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM en 

2008, Louis-Karl travaille comme comédien et metteur en scène. 

Il cofonde le Théâtre Point d’Orgue et s’attaque, en 2009, 

aux Troyennes qu’il présente au Bain Saint-Michel. À l’automne 2011, 

il monte Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz au 

Théâtre Prospero. En avril 2013, il propose une version inédite 

des Atrides à l’Église Saint-Jean-Baptiste, ce qui lui vaut une 

nomination aux Prix de la critique pour la meilleure mise en scène. 

Il collabore également avec d’autres compagnies pour mettre en 

scène Le numéro d’équilibre d’Edward Bond, Judith aussi de Pier-Luc 

Lasalle et Les Têtes baissées de Mickael Lamoureux. En 2019, il 

collabore avec le Théâtre à l’eau froide en créant Les Coleman-

Millaire-Fortin-Campbell. Dans les écoles professionnelles de théâtre, 

il dirige Roméo et Juliette (2013), Britannicus (2015), Les 

amis (2018), On achève bien les chevaux (2020). Dans le cadre du OFFTA 2017, il profite d’une 
résidence de création pour la conception de la performance multidisciplinaire Genèse.  Plus 
récemment, il s’intéresse aux relectures des mythes et classiques des autrices Elfriede Jelinek et 

Rebekka Kricheldorf et présente, avec Théâtre Point d’Orgue, Ombre Eurydice Parle, adaptation du 
mythe d’Orphée, et Mademoiselle Agnès, adaptation du Misanthrope de Molière.   
 
Du 4 au 21 novembre 2020 – Salle Denise-Pelletier du TDP 
 
AMOURS PROPRES  

Textes de Catherine Chabot, Évelyne de la Chenelière, de Laclos, Kevin Kerr, Catherine Léger, Étienne 
Lepage, Molière, Anne-Marie Olivier, Reynald Robinson et Larry Tremblay, entre autres. 
 
Mise en scène : Claude Poissant et Louis-Karl Tremblay. 
 
Avec Violette Chauveau, Rose-Anne Déry, Étienne Pilon, Clara Prévost, Philippe Racine et Mattis 
Savard-Verhoeven. 
 
Concepteurs et collaborateurs : Assistance et régie – Andrée-Anne Garneau | Scénographie – Patrice 
Charbonneau-Brunelle | Costumes – Leïlah Dufour Forget | Maquillages – Justine Denoncourt | 
Lumière – Robin Kittel-Ouimet | Conception sonore – Antoine Bédard.  
 

La première médiatique aura lieu le mercredi 4 novembre 2020 à 19 h 30. 
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Pour consulter les directives mises en place par la Santé publique pour la sécurité des spectateurs et 

réserver en ligne. 

www.denise-pelletier.qc.ca 
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