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À LA SALLE DENISE-PELLETIER DU 9 AU 25 NOVEMBRE 2022  
 

SI JAMAIS VOUS NOUS ÉCOUTEZ  
de Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinais 

 

UNE PRODUCTION DE LA MESSE BASSE EN COPRÉSENTATION AVEC LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER 
 
 

Montréal, 18 août 2022 – Du 9 au 25 novembre prochain, la Salle Denise-Pelletier accueille SI JAMAIS 
VOUS NOUS ÉCOUTEZ de Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinais, complices de création 
depuis une dizaine d’années à qui l’on doit notamment la pièce Siri. Ils signent l’idéation, le texte et la 
mise en scène de SI JAMAIS VOUS NOUS ÉCOUTEZ, une production de La Messe Basse, en 
coprésentation avec le Théâtre Denise-Pelletier. 
 
Hybride, musicale et fascinante, cette nouvelle proposition théâtrale navigue entre la fiction et le 
documentaire, mettant en scène les membres du comité responsable de sélectionner le contenu du 
fameux Golden Record pour la NASA. Ce disque, attaché aux sondes Voyager lancées en 1977 et dont la 
durée de vie est de cinq milliards d’années, témoigne de l’existence de la vie sur Terre. Le Golden Record, 
destiné à des formes de vies intelligentes extraterrestres, est composé d’images, de salutations, de sons 
et de musique. 

Si jamais vous nous écoutez est réfléchi en deux parties : une numérique, une scénique. Une expérience 
numérique interactive sert d’abord à immerger le public dans l’aventure des sondes Voyager, et à entrer dans 
l’inconscient de l’équipe du Golden Record pilotée par le célèbre astronome Carl Sagan. L’expérience est 
actuellement disponible sur iPhone et iPad (sous la rubrique Si jamais vous nous écoutez), et bientôt sur 
Android. 

Explication: Vous êtes dans la salle de contrôle des sondes Voyager. L’ordinateur de Carl Sagan est 
verrouillé.  Sur la table devant vous se trouvent des objets appartenant à l’équipe du Golden Record et une 
table tournante vous permettant d’écouter son contenu. Vous devez manipuler les objets pour révéler des 
mots de passe qui déverrouillent un message de Carl Sagan. L’astronome vous invite à soumettre une image, 
une chanson, et à enregistrer une question destinée à la civilisation extraterrestre qui trouverait la sonde. Ces 
soumissions, catégorisées par date, feront partie de la représentation à laquelle vous assisterez. 

Dans la partie scénique, les comédiens et comédiennes Robin-Joël Cool, Simon Landry-Désy, Olivier 
Morin, Evelyne Rompré et Phara Thibault incarnent respectivement l’astronome Carl Sagan, le 
journaliste scientifique et mélomane Timothy Ferris, l’astrophysicien et fondateur du SETI (Search for 
Extra-Terrestrial Intelligence) Frank Drake, Linda Salzman Sagan, épouse de Carl, artiste et auteure, ainsi 
que l’écrivaine Ann Druyan, fiancée de Timothy Ferris. Dans un contexte où notre disparition comme 
espèce peut sembler imminente, un effet de miroir entre les interprètes et leurs personnages qui 
s’avèrent à se poser les mêmes questions à deux époques différentes. 
 
Ce disque est-il toujours représentatif de l’humanité et le sera-t-il pour les cinq milliards d’années à venir ? 
Comment aborder la notion de disparition comme individu et comme société? Comment se permettre 
de rêver et de connecter à plus grand que soi dans des contextes qui s’y prêtent mal? Voilà quelques-
unes des questions que soulève SI JAMAIS VOUS NOUS ÉCOUTEZ, dont une première étape, 
présentée sous le titre Dans le nuage, fut développée avec le soutien du Fonds national de création du 
Centre national des Arts (Ottawa) et fut créée au Festival TransAmériques en 2021.  
 



1977. LA NASA LANCE LES DEUX SONDES VOYAGER POUR SCRUTER JUPITER, SATURNE ET AUTRES 
CONFINS DU SYSTÈME SOLAIRE. OR, SUR LE FLANC DES SONDES, L’ASTROPHYSICIEN CARL SAGAN 
PLACE UN DISQUE RECOUVERT D’OR QUI CONDENSE LES INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR 
L’HUMANITÉ ET LA VIE TERRESTRE, LE GOLDEN RECORD, DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ VOYAGER 
CROISERAIT DES FORMES DE VIES INTELLIGENTES. 
 
2022. SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE DENISE-PELLETIER, CINQ PASSIONNÉ·ES DE MUSIQUE ET 
FERVENT·ES DE SCIENCE CONVIENT LE PUBLIC À UNE RENCONTRE ENTRE LA FICTION ET LE 
DOCUMENTAIRE. REPRENANT LA RÉFLEXION DE SAGAN ET DE SON ÉQUIPE, LE QUINTETTE, DONT 
L’AMITIÉ PARFOIS VACILLE, TENTE DE SE POSITIONNER SUR CETTE PROPENSION QU’ONT LES 
HUMAINS À S’ARCHIVER, À ENVOYER AU-DESSUS D’EUX-MÊMES PENSÉES ET MORCEAUX D’INTIMITÉ. 
ET À ESPÉRER QU’UN JOUR, TOUTES LES PLANÈTES LES ENTENDRONT. 
 
 

 Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Maxime Carbonneau est 
codirecteur artistique et général de La Messe Basse et travaille comme créateur 
multidisciplinaire en tant que metteur en scène, auteur, scénariste et comédien. Avec 
une sensibilité poétique, Maxime s'intéresse à la dramatisation des archives et de 
matériaux non destinés au théâtre, à la notion d'absence, à l'impact des technologies sur 
les rapports humains. Parmi ses créations, sont à noter ; le iShow qu’il a dirigé 
et Descendance, qu’il a co-écrit et mis en scène. À partir des archives de la poète Josée 
Yvon, il co-écrit et monte La femme la plus dangereuse du Québec. Il met en scène Les 
murailles d’Erika Soucy ou encore Je t’écris au milieu d'un bel orage qui sera présenté au 
TNM en 2023. Après Siri et Si jamais vous nous écoutez, les deux premiers volets d’une 

trilogie technologique au théâtre, Maxime est régulièrement invité à prendre part à des conférences sur la 
question de l’I.A. et de la science en création. Le Conseil des arts du Canada lui remet en 2018 le prix John-
Hirsh, reconnaissant son travail qui préfigure des accomplissements majeurs sur le plan de l’excellence et de la 
vision artistique. 

. 
 

Laurence Dauphinais s’est formée à l'École nationale de théâtre du Canada en 
interprétation et travaille en création multidisciplinaire à titre d’interprète, d’autrice, de 
metteuse en scène et de scénariste. Elle participe à la cocréation du iShow et de Siri, deux 
spectacles singuliers qui tourneront abondamment au Canada comme à l’international.  
Puis, elle met en scène Aalaapi | ᐋᓛᐱ au CTDA, production réunissant un collectif d’Inuit 
et de non-Inuit ayant remporté le prix des auteurs dramatiques 2019 et dont le texte a été 
finaliste aux Prix du Gouverneur Général en 2021. Le spectacle est repris au FTA, au Push 
festival, au Theatertreffen Stückemarkt à Berlin et tournera au Canada ainsi qu’à 
l’international dans les années à venir.  Laurence présente Si jamais vous nous écoutez au 
Théâtre Denise-Pelletier à l’automne 2022. Laurence développe en parallèle sa nouvelle 
création Cyclorama, projet coproduit par le CTDA et le Théâtre Centaur, qu’elle écrit, met 

en scène et dans lequel elle jouera à l’automne 2022.  Elle a récemment lancé son balado Bâtarde/Bastard 
coréalisé avec Transistor media et développe plusieurs projets réfléchissant à l’immersion et à l’intégration du 
numérique dans l’art vivant.  

 
 

SI JAMAIS VOUS NOUS ÉCOUTEZ à la Salle Denise-Pelletier du 9 au 22 novembre 2022 
 

 
Idéation, texte et mise en scène Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinais Production 

La Messe Basse en coprésentation avec Le Théâtre Denise-Pelletier Assistance à la mise en scène et 
régie Delphine Rochefort Scénographie Max-Otto Fauteux Costumes Marie-Chantale Vaillancourt 

Lumières Julie Basse Musique Navet Confit Vidéo Amelia Scott Accessoires Julie Measroch Coiffure 
et maquillages Justine Denoncourt-Bélanger Réalisation et direction technique de l’application 

Osman Zeki Aide technique Gabriel.le Tran Intégration vidéo Pierre Laniel Regard artistique Dany 
Boudreault Conseil dramaturgique Julie-Michèle Morin Direction de production Mathilde Boudreau  

Coaching vocal Myëlle 
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