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À LA SALLE FRED-BARRY DU 17 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2023  
 

BRILLANTE 
TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE CLARA PRÉVOST 

LES PRODUCTIONS FIL D’OR 
 

 
Montréal, 5 décembre 2022 – On débute l’année 2023 à la Salle Fred-Barry avec la pièce tout public 
BRILLANTE de l’autrice et metteure en scène Clara Prévost, présentée du 17 janvier au 4 février. Après 
La Place Rouge, créée aussi à la Salle Fred-Barry, Productions Fil d’or poursuit ici sa quête d’un langage 
artistique qui vise à transcender les barrières culturelles et sociopolitiques. 
 

SUR LE TERRAIN DE JEU IMPROVISÉ D’UNE ÉCOLE EN RUINES, UN GROUPE D’ENFANTS ET 
D’ADOLESCENTS MASQUENT L’ENNUI ET BRAVENT L’IMPOSSIBLE. L’ARRIVÉE D’UN ORPHELIN 

BOUSCULE SOUDAIN LEUR ÉQUILIBRE FRAGILE. VIENT-IL DE LÀ-BAS ? EST-IL L’UN D’EUX ? 
POURQUOI PRÉTEND-IL QUE BRILLANTE, SA POUPÉE, EST MAGIQUE ?  

 
Avec cette fable sombre et magique, sans personnage adulte et sur fond de guerre, Clara Prévost 
dresse le portrait d’un groupe d’enfants et d’adolescents errant dans les ruines de leur école 
bombardée, en quête de sens et d’espoir. L’arrivée d’un jeune orphelin et de sa mystérieuse poupée, 
supposément magique, vient raviver en eux une flamme vacillante : et si Brillante pouvait réellement 
changer les choses? Entre Léopold, éternel positif, qui pousse les autres à y croire, et Lola, lucide et 
prudente, qui crie au délire, une lutte de pouvoir prend racine au cœur des décombres. Les 
personnages sont tiraillés entre la foi et le scepticisme, entre le vrai et le faux, entre l’utopisme et le 
fatalisme. Ouvrant la porte à des réflexions nuancées, Clara Prévost signe avec BRILLANTE un conte 
pour tous qui, entre une planète qui gronde et une guerre de croyances, appelle à la cohabitation.  
 
« Comment ferons-nous pour surmonter ensemble les grandes crises humanitaires en cours et à venir 
dans ce monde divisé qu’est le nôtre? Il me semble clair qu’il faut tendre vers plus d’unité, mais 
comment? La pièce Brillante est le fruit de ce questionnement perpétuel et complexe », mentionne Clara 
Prévost. 
 
Avec Laurence Barrette, Thomas Derasp-Verge, Marine Johnson, Alice Moreault, Emmanuel 
Prud’homme, Marie-Madeleine Sarr, Madani Tall ainsi qu’Oscar Vaillancourt et Aksel Leblanc en 
alternance. 

 
 

CLARA PRÉVOST / AUTRICE ET METTEURE EN SCÈNE Depuis sa sortie de l’École 
nationale de théâtre du Canada en 2015, Clara Prévost a joué dans une dizaine de 
pièces de théâtre sous la direction de metteurs en scène tels que Frédéric Bélanger, 
Philippe Boutin, Éric Jean, Patrice Dubois, Claude Poissant, Jon Lachlan Stewart, 
Isabelle Leblanc, Louis-Karl Tremblay et Olivier Morin. Plus récemment, elle a 
interprété Viola dans La nuit des rois au Théâtre du Nouveau Monde. 
 
Avec sa compagnie Productions Fil d’or, elle a produit deux pièces de théâtre, dont 
son premier texte, La Place Rouge, mis en scène par Isabelle Leblanc à la Salle Fred-
Barry en 2018. En 2020, elle a réalisé son premier court-métrage, L’un l’autre, en 
coproduction avec Chasseurs Films, qui est présenté dans plusieurs festivals, en plus 



de remporter quatre prix au Gala Prends ça court ! 2021. Son deuxième film, Entre-deux, sortira au printemps 
2023. Sous forme de balado, elle a également mis en lecture la pièce Isberg de Pascal Brullemans, 
présentée par le Théâtrophone. 

 
Au printemps 2023, elle jouera dans The King Stinks et Les effluves du pouvoir, les versions anglaise et 
française d’une pièce de Jon Lachlan Stewart, mises en scène par Olivier Morin. Elle fait également partie du 
projet d’envergure La traversée du siècle, mené par Alice Ronfard, qui sera repris sous forme de balado ainsi 
que dans quelques théâtres de Montréal à l’automne 2023. 

 
 

BRILLANTE 
à la Salle Fred-Barry du 17 janvier au 4 février 2023 

 

 
Texte et mise en scène Clara Prévost Assistance à la mise en scène Isabelle Paquette Scénographie 

Xavier Mary Costumes, accessoires et marionnette Angela Rassenti Lumières Chantal Labonté 
Conception sonore Arthur Champagne Conseil dramaturgique Pascal Brullemans Conseil à la mise 

en scène Sébastien David Direction de production Jasmine Kamruzzaman Direction technique 
Delphine Quenneville Interlocutrice et conseillère artistique Alice Moreault 
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