
Lolita : nom féminin

« jeune fille qui suscite le désir masculin »

Synonyme : nymphette
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Texte de Paméla Dumont
Librement inspiré de LOLITA (Nabokov), 

The Real Lolita (Weinman) et de plusieurs faits réels
Dans une mise en scène de Valery Drapeau
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V A L E R Y  D R A P E A U

Lolita : une appellation pop devenue mythique grâce à la
fascination qu’elle provoque. Dans le cumul de ses versions
(romanesque, cinématographiques), elle a été imaginée,
racontée et sublimée par des hommes. Jamais elle n’a encore
pris parole pour elle-même. Derrière cet archétype glamour
se trouve pourtant une jeune fille qui se construit en tant que
femme à partir des regards que l’on porte sur elle. Pour
aborder ce sujet culte, il nous fallait remettre en perspective
son récit. Celui dissimulé entre les lignes. Car c’est dans le
dialogue des corps, des regards et des non-dits que se trouve
la source des malentendus.

Dans toute relation naissante, il faut cibler les intentions qui se cachent au-delà des
apparences. Dans ce cas-ci, ELLE, à peine sortie de l’enfance, se fait initier aux jeux de
l’amour, tandis que LUI, malgré un cœur d’enfant, initie les jeux de l’amour. La
complexité de leur aventure nous pousse à revoir nos perceptions, nos jugements et nos
écarts, parce que de là découle une liaison malsaine, fondée sur la manipulation, l’abus
et que dire alors du consentement ? Lolita n’existe pas nous met en garde contre nous-
mêmes ; contre des attentes et des désirs qui nous font perdre la tête. Il est d’autant plus
crucial de se le rappeler au moment où les rapports entre hommes et femmes sont
abondamment discutés. L’équipe derrière ce projet a voulu offrir un espace de parole à
celle dont le point de vue se dissimule dans le récit, mais n’en existe pas moins.

Valery Drapeau se partage entre mise en scène, performance, écriture et
accompagnement dramaturgique. Présentement finissante au programme de
mise en scène à l’Université d’Ottawa, elle est d’abord issue de l’École supérieure
de théâtre de l’UQÀM (2016). Elle est codirectrice artistique et metteure en scène
d’Une (autre) Compagnie de Théâtre (Clara veut être actrice, Le Plan Astral, Emma B)
dont le plus récent projet (Le Kodak de mon arrière-grand-père) a été présenté au
Théâtre Prospero (2019), puis en tournée au Québec (2021). Sa démarche l’a
conduite à des spectacles performatifs de poésie (À Go, on criss le feu de Ève
Landry – 2019) et de musique (Los ninos avec Alexandra Templier – salle Bourgie
MBAM 2021 et Gilles-Vigneault 2022). Elle se penche actuellement sur un projet
sonore et médiatique (Oscillum avec Olivier Landry-Gagnon) et sur l'adaptation du
roman québécois Une affection rare de Catherine Lemieux (avec Daphnée Côté-
Hallé).

À 16 ans, quand j’ai découvert Lolita de Nabokov, il me
manquait certainement des outils, mais c’est surtout, la
vraie jeune fille qu’il me manquait. J’étais pleine de
l’absence de celle qui avait presque mon âge, alors que je
quittais l’adolescence et que le livre me criait, dans sa
fiction, d’y demeurer, de m’y accrocher avec force au nom
du désir masculin. Ce désir masculin pour le corps
adolescent et fragile a pu, par la qualité littéraire de
l’œuvre, devenir noble pour certains esprits à en voir
tous·tes ceux et celles qui ont décrit ce roman comme une
histoire d’amour. 
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Paméla Dumont est comédienne, créatrice, autrice de Lolita n’existe pas,
productrice, chroniqueuse radio, réalisatrice du balado Poétiques des territoires,
médiatrice culturelle et bien plus encore. Sur les planches, elle a interprété Anne
Shirley dans Anne… La maison aux pignons verts, Becky Thatcher dans Tom Sawyer, et
récemment, Joy dans la pièce Pétrole, de François Archambault. Sa pièce Lolita
n’existe pas est une réponse actuelle au roman de Vladimir Nabokov (Lolita) et à
l’histoire vraie de la jeune fille qui a inspiré ledit classique (Sarah Weinman, 2018).
Elle a aussi fait une recherche à la maîtrise sur les potentiels liens entre l'hypnose
et le jeu d'acteur·trice. Elle est récipiendaire d’une mention d’honneur pour son
cursus en jeu à l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM, de bourses d’excellence
aux premier et deuxième cycles ainsi que de la bourse d’études supérieures du
Canada Joseph-Armand-Bombardier. Le corps et ses manifestations taboues l’ont
toujours intéressée que ce soit à travers la symbolique de la pilosité humaine,
ayant créé le mouvement Maipoils, ou sa maîtrise sur les potentiels usages de la
suggestion hypnotique dans la création.

La surface des choses et des histoires est tellement intéressante. Elle peut berner notre
perception de la réalité, la tordre et nous faire délaisser notre sens critique. L’abus sous
un maquillage de beauté, d’intelligence et de douceur peut activer notre désir et
contourner notre dégoût. Ça fait longtemps que je ressens le besoin de nous plonger
dans le moment présent de cette relation entre ELLE et LUI. Je veux raconter l’improbable,
car c’est la rencontre entre fiction et réalité, entre préjugés et faits réels, entre réalisme et
absurdité, entre tendresse et possession qui m’a interpellée. J’aime profondément le
théâtre, mais surtout son public, et j’avais envie de lui faire complètement confiance. 
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Depuis sa sortie du Conservatoire d'Art dramatique, Sylvio
Arriola a joué dans une trentaine de productions théâtrales au
Québec et à l’international. Au théâtre, il a notamment
collaboré avec des metteurs en scène tels que : Wajdi
Mouawad, Brigitte Haentjens, Frédéric Dubois, Marie-Josée
Bastien, Christian Lapointe et Robert Lepage. Au cinéma, il a été
nommé comme meilleur acteur de soutien aux Prix écrans
canadiens (2018), pour son interprétation dans le film, All you
can eat Bouddha de Ian Lagarde. En 2019, il était de la
distribution du film Le coupable, de Onur Karaman, et nous
avons pu le voir dans la cinquième saison de la série télévisée
Ruptures, réalisé par Rafaël Ouellet. En 2022, il a été de la
distribution du long métrage Nouveau Québec de Sarah Fortin,
puis il a enseigné l’interprétation théâtrale aux étudiants.es de
l’École supérieure de théâtre (UQAM), ainsi que le jeu devant la
caméra pour les finissant.es de l’École nationale de théâtre du
Canada.

Alexandre est comme une explosion de bonheur qui sème de
la joie un peu partout sur son passage. Dès sa sortie de l’École
supérieure de théâtre de l’UQÀM en 2018, il n’arrête pas de se
donner de nouveaux défis. Il perfectionne son travail de voix et
de chant, apprend à faire du cirque en travaillant avec Les
Foutoukours, s'entraîne avec Dynamo théâtre, commence à
jouer du ukulélé et va faire du théâtre au Mexique et au Brésil.
Son envie de toujours apprendre de nouvelles choses fait de lui
un acteur proactif, polyvalent et motivant, qui est « vite sur ses
patins » peu importe la situation dans laquelle il se retrouve.
Son éternel cœur d’enfant l’amène à travailler dans des
productions jeunesses telles que le Théâtre du 450, le TACO, le
Théâtre point virgule et L’interrupteur où il a la chance d’être
dans le jeu physique, ce qu’il affectionne particulièrement.
Alexandre œuvre aussi en voix et en publicité. Il fait
actuellement ses débuts en fiction avec un premier rôle sur une
production de Podz qui sera diffusée sur Amazon Prime.

Sylvio Arriola 
Interprète

Alexandre
Ricard 
Interprète

Lolita n'existe pas
 

ELLE embrasse son adolescence et rêve de prouver au monde entier
qu’elle aussi peut être grandiose. Pour impressionner la galerie, elle
prend la route vers Atlantic City avec LUI, un pur inconnu beaucoup
plus vieux qu’elle. Du bluff badin aux montagnes russes de la côte

atlantique, le roadtrip dérive vers un jeu ambigu. Peu à peu le manège
grince, et l’engrenage des mythes se coince.

 
S’inspirant du concept de « lolita » tiré du roman éponyme de Vladimir

Nabokov, pour finement le déconstruire, l’artiste engagée Paméla
Dumont et le Théâtre de La Foulée se refusent au statu quo. Les

enjeux féministes d’aujourd’hui s’incarnent alors sans fard. Avec la
complicité de la metteure en scène Valery Drapeau, un point de fuite

se dessine pour prendre action sur nos doutes.

À  P R O P O S  D U  T H É Â T R E  D E

L A  F O U L É E

La démarche artistique de La Foulée met de l’avant des créations
contemporaines théâtrales féministes qui abordent des tabous

intimes et politiques en s’adressant au grand public, aux
adolescent·e·s et et aux jeunes adultes. L’équipe de La Foulée crée
des espaces artistiques et réflexifs qui questionnent nos relations

inter et intra personnelles. Une « foulée » désigne à la fois le
mouvement animal comme la trace qui s’en dégage. Cette idée

d’empreinte est notre vision même de l’utilité des arts qui imprègnent
une expérience sensorielle et philosophique et refusent le statu quo.
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Léonie Blanchet
Conceptrice costumes
et accessoires

Après avoir fait des études en gestion/marketing, Léonie
Blanchet se découvre un intérêt pour le théâtre et la mode.
Styliste, elle conçoit les costumes de plusieurs pièces dans le
monde du loisir culturel, tout en travaillant comme assistante
aux costumes en théâtre et en danse.  Elle réalise
présentement la co-conception des costumes de la pièce
Histoire populaire et sensationnelle (Création dans la chambre)
qui sera présentée à l’Espace Libre en février.

Josée a terminé ses études en Gestion Technique de
scène à l’Option Théâtre (Lionel Groulx) en 2007.
Depuis, elle travaille comme éclairagiste, assistante à
la mise en scène, régisseuse, directrice technique et
directrice de tournée. Elle assume le poste de chef
éclairagiste pour la Salle Pauline Julien de 2008 à
2010. De 2010 à 2016 elle travaille comme directrice
technique, régisseuse et directrice des tournée pour
DynamO Théâtre, compagnie pour laquelle elle a
tourné à l’international à de nombreuses reprises.
Depuis 2013, elle travaille sur les projets du Théâtre
Advienne que pourra où elle fait quelques
conceptions d’éclairage. Elle s’occupe également de
la bonne coordination technique de la compagnie,
des spectacles en création et en tournée (Le tour du
monde en 80 jours, Sherlock Holmes et le chien des
Baskerville, Anne.. la maison aux pignons verts, Les
aventures de Lagardère, Tom Sawyer, Sherlock Holmes
et le signe des quatre, Les Drôles de Bibittes Le Magicien
d’Oz, Paperplane). Elle participe également aux
tournées des spectacles jeunesses du théâtre Tout à
Trac à titre de régisseuse et directrice technique de
tournée (Alice au pays des merveilles et Pinocchio). Elle
partage depuis 2008 son savoir-faire au sein des
compagnies suivantes: Piperni Spectacles, Le Théâtre
Motus, Le Théâtre de l’Oeil ouvert, Le Théâtre de la
Foulée, La Messe Basse, Le Théâtre de L’avant-pays,
Le Théâtre Parminou.

Josée
Fontaine
Rubi
Directrice
technique et
régisseuse 

Francis Rossignol est né à Montréal. Il est percussionniste,
improvisateur, compositeur et concepteur sonore pour le
théâtre, la danse, les arts visuels et le cinéma. Il a
dernièrement signée la musique originale du laboratoire
Abraham Lincoln va au théâtre pour le Théâtre du nouveau
monde, ainsi que pour les pièces Les Amoureux au Théâtre
Denise Pelletier, L’idiot au Théâtre du Nouveau Monde, ainsi
que Chapitres de la chute au théâtre de Quat’Sous. Il est aussi
scénariste de la série Les Parpadouffes aux éditions La
Pastèque.

Francis 
Rossignol 
Concepteur sonore

Nicola Dubois explore, à travers le médium de la lumière, les
phénomènes optiques, l’espace et le rythme auprès des
créateurs en arts vivants. Son intérêt pour la démocratisation
de l’art l’incite à investir l’espace public et à y créer des
installations poétiques et ludiques, transformant le regard
quotidien sur l’environnement urbain, avec entre autres Le
Pictographe (qu’il cofonde) et ATOMIC3.

Nicola Dubois
Concepteur lumière
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Emmanuelle Jetté a complété un baccalauréat en Études
théâtrales à l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM.
Elle y poursuit présentement une recherche-création
bonifiée d’une concentration en études féministes dans
le programme de la maîtrise en théâtre. Son parcours
comprend notamment une session dans un programme
de mise en scène à Valence, en Espagne. Emmanuelle
Jetté travaille actuellement comme dramaturge associée
au Festival TransAmériques, avec lequel elle collabore
depuis quatre ans entre autres dans le cadre des
Respirations, des Cliniques dramaturgiques et de l’accueil
des professionnel·le·s. Elle s’investit également dans le
milieu académique comme assistante de recherche
pour le groupe de recherche PRint – Pratiques
interartistiques et scènes contemporaines. Elle vient de
terminer un mandat de deux ans en tant que membre
du conseil d’administration et responsable des
communications de la SQET – Société québécoise
d’études théâtrales.

Originaire de la ville de Québec, Mathilde complète en
2016 un diplôme d’études collégiales en chant classique,
profil théâtre musical, après plus d’une dizaine d’années
de formation privée. C’est en 2017 qu’elle fait son arrivée
à Montréal et elle termine en 2020 un baccalauréat en
Stratégies de production culturelle et médiatique avec
une spécialisation en théâtre. Depuis, elle travaille à titre
de directrice de production, assistante à la mise en scène
et régisseuse pour différents organismes. En 2021, elle
participe à une adaptation étudiante de Sallinger de
Bernard-Marie Koltès aux côtés de Sylvain Bélanger et
présentée au théâtre Les 2 Mondes. En 2022 elle assiste
le metteur en scène Wanderson Santos à l’École
nationale de théâtre et elle occupe le poste de directrice
de production pour la compagnie de théâtre Un et un
font mille. Depuis sa sortie de l’école, Mathilde
accompagne la metteure en scène Joannie Vignola pour
différents projets, dont le projet BIOS présenté dans le
cadre du Vous Êtes Ici édition 2021. De sa collaboration
avec Joannie Vignola et d’autres finissant.e.s de l’École
supérieure de théâtre de l’UQÀM, elle participe à la
création du collectif Libre d’Accès, un collectif de la relève
qui propose des œuvres scéniques interactives. En plus
de ses projets professionnels, Mathilde poursuit à temps
partiel, des études à la maîtrise en Gestion des
organismes culturels.

Photo de Nicolas 
Centeno

Emmanuelle
Jeté
Co-conseillère
dramaturgique
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Mathilde
Boudreau
Directrice de
production

Se partageant entre l’architecture, la scénographie et la
lumière, Julie est une artiste créatrice d’espaces.
Diplômée de l’École d’architecture de l’Université de
Montréal et du programme de scénographie de l’UQAM,
elle s’amuse depuis à travailler l’espace en plaçant
l’humain et le personnage toujours au cœur de ses
créations. Elle collabore en tant que conceptrice de
lumière sur différents projets en théâtre, en danse et en
musique. Elle a récemment travaillé sur le spectacle BOIS
de Marie-Pascal Bélanger, présenté à Tangente Danse. À
la scénographie, elle travaille présentement sur la
conception du décor pour le spectacle Bon voyage de
Isabelle Bartkowiak. Elle partage également son temps à
l’enseignement à l’université et au cégep.

Julie
Charette, 
Scénographe
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Diplômée de l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM et
du D.E.S.S. en gestion d’organismes culturels du HEC,
Mathilde s'intéresse aux pratiques théâtrales qui, dans
leur forme et leur dramaturgie, questionnent des
enjeux sociaux tels que notre rapport à l’autre, à la
différence et à l’inclusion. 

À la fin de son baccalauréat (2015), elle assure le
soutien dramaturgique pour la production des
finissants de l’ÉST mise en scène par Antoine Laprise.
Elle complète ensuite un stage dramaturgique au
Théâtre de l’Opsis pour Peer Gynt (Quat’sous) et
poursuit comme assistante à la mise en scène pour Le
chien est un chien pour le chien (ZH festival). Depuis
plusieurs années, elle assure le soutien dramaturgique
pour Lolita n’existe pas (Théâtre Gilles Vigneault 2020,
Montréal 2022). 

Elle a occupé le poste d'agente aux communications et
à l'administration pour l'organisme Un et un font mille
où elle allie ses compétences en tant qu'artiste de
théâtre à celles d’apprentie gestionnaire.

Mathilde
Aubertin
Conseillère
dramaturgique
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Merci à Guillaume Létourneau, Audrey Janelle, Vincent Plourde-
Lavoie, Jaden Scholes, Patrice Tremblay, Céline Cossette,

Guillaume Baillargeon, Philippe Drouin, Fabrice Girard, Benoît
Isabelle, Marie-Laurence Marleau, Cyrielle Deschaud, Catherine

Côté-Moisescu, Louis Beaupré, Marie-Maxime Carle, Steve
Gagnon, Sara Jeanne Saulnier, Marie-Pier Audet, Vivien Janvier,

Marco Pronovost, Chanie Quesnel-Lebel, Julie Carpentier
Jondeau, Mélanie Chouinard, Michel St-Cyr, Pierre-Luc Brillant,

Nicolas Grimard et Lysandre Coulombe. 
 

Merci à tous·tes ceux et celles qui ont lu différentes versions du
texte dans sa construction. 

 
Un merci particulier au Théâtre Denise-Pelletier, au Théâtre

Gilles-Vigneault et au Pavillon des arts et de la culture de
Coaticook qui ont vu dans notre projet une lueur de pertinence

et qui ont eu l'envie de le voir sur scène.  
 

Merci à vous d'être au rendez-vous après ces deux années de
cloisonnement. Merci d'être là et d'oser la discussion. 

Action bénévole 
Manon Massé

Carrefour
Emploi-Jeunesse

François Gagnon 
de la Fondation 
Québec Philanthrope

Yanick Fournier
Jean-Pierre Dupuis
Sophie Claude

Maison de la culture Rosemont - La Petite-Patrie
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles


