
Un groupe d'exclu‧e‧s de la société prend possession d'un tribunal
désaffecté avec la ferme intention de s'attaquer aux plus grandes
injustices de notre monde. Devant juge et juré‧e‧s, avec aplomb et
humour, ces êtres surprenants viennent plaider leurs causes. Ils
portent haut et fort les paroles d'adolescent‧e‧s comme autant de
pièces à conviction démontrant l'importance, la complexité, les
limites et les contradictions de la justice.

LA COMMISSAIRE

L'IDÉATRICE/METTEURE EN SCÈNE

En collaboration avecUne création 

LE SPECTACLE 

« Le théâtre, c’est la multiple invitation : celle
qui s’adresse à l’acteur, à se mettre dans la
peau d’un autre, et celle au public, à croire
qu’on peut être n’importe qui. C’est l’invitation
à voir de ses propres yeux ce qui n’existe pas.
À découvrir pour la première fois ce qui saute
aux yeux. » 
                                              – Louise Arbour

Cette juriste de renommée internationale a été Haut-Commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme de 2004 à 2008 et
représentante spéciale du Secrétaire général pour la réalisation
d’un Pacte international pour les migrations internationales de
2016 à 2018. Elle a également siégé à la Cour suprême du Canada
de 1999 à 2004 et à la Cour suprême de l’Ontario. Elle est
d’ailleurs la première femme et première francophone à occuper ce
poste.

En 1992, elle travaille pour l'obtention du droit de vote aux
détenus, puis en 1995, elle dépose un rapport dévastateur sur le
système pénitencier canadien, alors qu’elle préside une
commission d’enquête sur la prison pour femmes de Kingston en
Ontario.

Récemment mandatée par le gouvernement canadien pour réaliser
un examen indépendant sur la façon dont l’armée gère les plaintes
d’inconduites sexuelles, elle est également membre de la
Commission mondiale sur les politiques en matière de drogues et
de leur légalisation, de la Commission internationale contre la
peine de mort et du Conseil consultatif de la Coalition pour la Cour
pénale internationale.

Cette travailleuse acharnée a consacré sa carrière à la défense
des droits de la personne afin de rendre le monde plus juste, plus
équitable.

Dans une société de plus en plus polarisée, il m’apparaît pertinent
d’offrir une tribune aux jeunes pour exprimer ce qui les habite, ce
qu’ils dénoncent, ce qu’ils défendent, mais surtout, de les amener
à s’attarder à l’argumentaire de la partie adverse et d’expérimenter
tout l’intérêt du contexte judiciaire. 

Quant à la perspective d’avoir avec nous l’honorable Louise Arbour
à titre de commissaire du Scriptarium 2022, cela nous anime
infiniment. La rencontre avec cette femme qui a combattu toute sa
vie pour les droits humains nous apparaît plus qu’inspirante pour
une jeunesse en devenir.

Femme d’exception, rigoureuse et solide, on dit qu’adolescente,
elle était reconnue pour son esprit contestataire. Grâce à tout ce
que cette femme représente et grâce à la soif de dire et d’imaginer
des jeunes, nous sommes confiants de pouvoir monter à la scène
un tribunal de tous les possibles. »

                                                   – Monique Gosselin 

Cofondatrice et codirectrice artistique du Théâtre Le Clou, Monique
Gosselin a assumé la direction du projet d’écriture Les Zurbains,
projet phare de la compagnie de 1997 à 2017. Elle a signé la mise
en scène d’une quinzaine d’éditions du spectacle et y a aussi
participé à titre de comédienne, d’auteure et de médiatrice.

À ce jour, elle a travaillé au théâtre sous la direction de Zouvi,
Vermeulen, Cyr, Poissant, Haentjens et Gravel, entre autres. À la
télévision, elle participe à plusieurs séries et, au cinéma, on peut
la voir dans des œuvres signées Podz, Émond, Robichaud,
Lanouette, Ménard, Carle et, tout récemment, Simon Lavoie dans
le film Nulle trace dans lequel elle tient le rôle principal. 

LOUISE ARBOUR

MONIQUE GOSSELIN
« Alors que le système de justice s’avère depuis
quelque temps malmené par l’opinion publique,
qu’en serait-il si on l’évacuait à tout jamais? Si
les tribunaux étaient désormais désertés pour
se tourner vers des procès réglés sur la place
publique? Cette perspective m’apparaît
affolante. Notre système judiciaire est reconnu
comme exemplaire à travers le monde et je sens
l’urgence de lui reconnaître toute sa pertinence.
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LES JEUNES AUTEURS ‧RICES
Le texte du Scriptarium est un bricolage d’Éric Noël et de Monique
Gosselin, à partir des mots de : Tarek Beyaz, Maya Boissonneau,
Chloé Brassard, Romane de Courville Nicol-Harvey, Sacha
Fontaine, Lula Lepage, Rime Moussa et Mickaela Nduwimana.

SUR SCÈNE
YANN ASPIROT
Acteur, interprète de danse contemporaine,
chorégraphe, enseignant et metteur en scène.
Depuis sa sortie de l’École de Théâtre du Cégep de
Saint-Hyacinthe, il enchaîne plusieurs productions
théâtrales, tournages télévisuels, publicitaires, et 

MAUDE BOUCHARD
On a pu l’entendre dans les versions françaises
des séries The Fosters, Nurses, Burden of Truth,
Family Lawy, Call my agent, dans les dessins
animés Ollie et le monstrosac, La force des
royaumes, Grands mots petites histoires et dans

multimédias. Au petit écran dans Clash II, District 31, Classé
Secret, L’homme qui aimait trop, Le Bonheur, etc. + En
improvisation comme comédien de la LIM et formateur pour la LNI.

les films Suicide Squad 2 et Many Saints of Newark. Elle a
également prêté sa voix à la princesse de Disney, Raya, dans le
film Raya et le dernier dragon + Au théâtre dans la version 2019
des Indiscrétions publiques du Théâtre du Ricochet + À la
télévision dans Les Mecs (I et II), Boomerang et Les Simone. 

GENEVIÈVE LABELLE
Au théâtre dans Les Foirées Montréalaises, Bébés
Fontaine, That Choreograph Us et Nous sommes
invincibles + Cofondatrice de la compagnie de
théâtre Pleurer Dans' Douche avec laquelle elle
crée des spectacles éclatés, notamment Stabat

Pater, In Da Club et Rock Bière : Le documentaire. Son alter-ego,
Rv Métal, la mène à se produire sur des scènes un peu partout à
travers le Québec.

FÉLIX LAHAYE
Au théâtre dans Cache-cache, Tom Sawyer, La
République du bonheur, Projet Laramie et Ma
chambre froide + Dans les spectacles musicaux Le
chanteur de noces et All shook up + Prix du
meilleur rôle de soutien au Sydney Webfest pour

son personnage de Steven dans la websérie Blanchissage en 2021.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION
Commissariat Louise Arbour 
Idéation et mise en scène Monique Gosselin
Assistance à la mise en scène Ariane Roy 
Scénographie Josée Bergeron-Proulx
Conception des costumes Margot Lacoste
Assistance à la conception des costumes Mayumi Ide-Bergeron
Conception d'éclairages Ariane Roy
Conception sonore et musicale Sarah Leblanc-Gosselin
Sonorisation Maxime de Gamache
Conception vidéo Pierre-Luc Hamelin
Direction technique Samuel Thériault, Jean Duchesneau,
Étienne Mongrain-Vaillancourt et Isaac Béliveau
Direction de production Marjorie Bélanger et Ariane Roy

LE PROJET LE SCRIPTARIUM
Incubateur foisonnant, Le Scriptarium permet aux adolescent‧e‧s
de découvrir des courants artistiques, littéraires, philosophiques ou
autres et valorise la prise de parole dans un projet collectif de
création. 

Chaque année, le Théâtre Le Clou invite une personnalité
inspirante à participer à l’idéation du projet de médiation et du
spectacle Le Scriptarium. Ce commissaire propose un univers, un
thème ou une forme d’écriture que les adolescent‧e‧s explorent en
classe. Inspiré‧e‧s par cette proposition artistique, ils et elles
prennent la plume et plongent dans ce projet d’écriture. 

C’est à partir de leurs textes, de leur parole, de leur univers que se
construit, chaque printemps, un spectacle monté entièrement par
et avec des professionnels et présenté au Théâtre Denise-Pelletier
(Montréal) et au Théâtre jeunesse Les Gros Becs (Québec). 

Dans cet espace, tout est possible : dialogue, poésie, chanson,
récit, manifeste... Ce qui se retrouve sur scène est le résultat d’un
long processus de création durant lequel les jeunes découvrent le
théâtre de création!  

LES REMERCIEMENTS
Les professionnel‧le‧s des comités artistiques et des stages 
Yann Aspirot, Élizabeth Baril-Lessard, Amélie Bergeron, Sarah
Berthiaume, Maude Boutin St-Pierre, Samuel Corbeil, Marianne
Dansereau, José Dufour, Carolanne Foucher, Myriam Fugère,
Monique Gosselin, Isabelle Hubert, Simon-Pierre Lambert,
Catherine Leblond, Jean-Philippe Lehoux, Éric Noël, Vincent Roy,
Nathalie Séguin, Lauriane S. Thibodeau, Pascale St-Onge, Audrey
Talbot et Sophie Tremblay-Devirieux.

Les médiateurs‧rices qui ont visité les classes participantes en
amont du projet d’écriture
Amélie Bergeron, Samuel Corbeil, Marianne Dansereau, Paméla
Dumont, Myriam Fugère, Monique Gosselin, Simon-Pierre Lambert
et Audrée Vachon. 

Les enseignant‧e‧s qui ont participé au projet d’écriture avec
leurs classes 
Selma Azzouz, Martine Bellamy, Julie Bergeron-Proulx, Isabelle
Bouthillier, Robert Cadieux, Michèle Castonguay, Steve
Castonguay, Roxane Charlebois, Ève Cloutier, Jana Davico, David
Dubuc, Emilie Duchesne Perron, Nadia Giguère, Michaël Grégoire,
Érika Joubert-Gouin, Jean Wilda Jean-Charles, Martine Lafond,
Martine Lapointe, Julie Larivière, Bruno Lauzon, Peggy Lavoie,
Émilie Mailhiot, Bianca Rousseau, Julie Roussel, Marie-Jacques
Sabri, Sophie Simard, Marielou St-Louis et Jonathan Voyer.

Les jeunes auteurs‧rices présent‧e‧s aux stages de création
Un merci tout spécial à Ariane Bélanger, Éloi Boily, Audrey-Ann
Brown, Michaëlle Fafard, Luciana Flores, Amélie Fortier, Marianne
Fortin, Maëlle Garneau, Kenza Hamdine, Kenza Kalili, Aindrila
Kazi, Élise Lécaudé, Charlotte Maher, Emmanuelle Moreault,
Maélys Paulin, Élise Ross et Sofia-Lou Villeneuve, jeunes
participant‧e‧s des stages qui, par leur implication, la richesse de
leurs idées et les discussions auxquelles ils et elles ont pris part,
ont grandement contribué à la création du spectacle.

Nous remercions aussi Christiane Gosselin, Annie Bernard,
Delphine Bertrand, Simon Dufresne, Jean-Manuel Doran-Peñafiel,
Anne Parent ainsi que Michelle Longchamps, grâce à qui la
réalisation du projet théâtral a été possible!
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PARTENAIRES 
Nous remercions chaleureusement notre partenaire principal, 
la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Nous remercions aussi notre partenaire majeur, Desjardins.

Le Théâtre Le Clou est
membre de TUEJ.

L'ÉQUIPE DU THÉÂTRE LE CLOU
Direction artistique Monique Gosselin, Sylvain Scott et
Benoît Vermeulen
Direction générale Emilie Champoux
Diffusion et communications Hélène Martel
Adjointe aux communications et aux directions
Geneviève Gaudreault 
Médiation culturelle Catherine Leblond
Diffusion – Europe francophone Marie Ichtertz
Diffusion – Marchés anglophones Nadine Asswad
Direction de production Marjorie Bélanger
Direction technique Jean Duchesneau
Technicienne comptable Johanne Chamberland

NOUS JOINDRE
5425, rue de Bordeaux, espace 121
Montréal (Québec) H2H 2P9
T. 514 596-1616
leclou.qc.ca

facebook.com/TheatreLeClou

instagram.com/theatreleclou/

youtube.com/TheatreLeClou

Le Théâtre Le Clou est présentement en campagne de
financement! 

Il est possible de participer à  la soirée-bénéfice, de faire un don,
ou de miser sur les lots de l'encan virtuel! L'encan est une belle
façon d’encourager le Théâtre Le Clou tout en se faisant plaisir,
grâce à une vingtaine de prix irrésistibles!

Votre soutien contribuera à assurer la suite du projet Le
Scriptarium en 2023.

Contribuez à perpétuer la rencontre entre le public adolescent et la
création théâtrale! 

Un échec
Les jeunes d'aujourd'hui
L'article
Apprentissages extrêmes
Dans le garde-robe
Être femme, être sexy
Tous contre un 
Je sers à ça la justice

TEXTES DU SPECTACLE
Tarek Beyaz 
Sasha Fontaine
Maya Boissonneault
Rime Moussa
Lula Lepage
Chloé Brassard
Mickaela Nduwimana 
Romane de Courville Nicol-Harvey

https://www.youtube.com/user/TheatreLeClou
https://www.instagram.com/theatreleclou/
http://www.facebook.com/TheatreLeClou
https://app.followmybid.com/fr-CA/leclou2022
http://www.leclou.qc.ca/
http://www.facebook.com/TheatreLeClou
https://www.instagram.com/theatreleclou/
https://www.youtube.com/user/TheatreLeClou
https://leclou.qc.ca/faites-un-don
https://leclou.qc.ca/faites-un-don#dons
https://app.followmybid.com/fr-CA/leclou2022
https://leclou.us8.list-manage.com/track/click?u=49fdb5953df6e797d004299e1&id=7d6fbb0f0c&e=2f695844b9

