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À LA SALLE FRED-BARRY DU 14 FÉVRIER AU 4 MARS 2023  
 

LES DANSEURS ÉTOILES PARASITENT TON CIEL 
D’APRÈS LE ROMAN DE JOLÈNE RUEST  

 

UNE PRODUCTION DU COLLECTIF MENÉ PAR JOLÈNE RUEST ET LES CRÉATIONS AD VITAM 
 

Montréal, 11 janvier 2022 – Du 14 février au 4 mars 2023, la Salle Fred-Barry accueillera LES DANSEURS 

ÉTOILES PARASITENT TON CIEL, une adaptation théâtrale du roman de Jolène Ruest (XYZ, 2020) par 

l’autrice elle-même et son complice Jonathan Caron, qui cosigne également la mise en scène avec 

Martine Pype-Rondeau.  

 

Au fil de cette pièce produite par un collectif mené par Jolène Ruest et les Créations Ad Vitam, on suit 

l’attachante Prunelle, brillante diplômée de l’école de ballet, qui se demande pourquoi elle travaille dans 

un Dairy Queen alors qu’elle devrait danser. Elle abandonnera plutôt une importante audition à New York 

avant même de monter dans l’autobus qui devait l’y conduire. Le désespoir l’envahit et les doutes 

s’accumulent alors qu’elle n’arrive pas à passer à l’action, remettant en question sa destinée, immobilisée 

dans un appartement insalubre d’Hochelaga-Maisonneuve…  

 

Évoquant les questionnements des jeunes sur l’interprétation de « réussir sa vie » et sur leur place dans la 

société comme dans leur propre vie, cette création à l’humour sagace rend hommage à la résilience des 

nouvelles générations et à la solidarité insubmersible des quartiers populaires. Épousant le tempo de la 

danse et du mouvement humain, à la fois cru et gracieux, LES DANSEURS ÉTOILES PARASITENT TON 

CIEL se déploie sur deux fronts. D’abord, la chute, la dépression, alors que rien ne va ; puis, l’élan retrouvé 

et un sens nouveau donné à sa vie. « C’est l’éloge des chemins croches », résumera Jolène Ruest dans 

une entrevue dans Le Devoir à la parution du roman. 

 

Côté scénographie, par les décors et l’atmosphère, les spectateurs et les spectatrices seront plongés au 

cœur d’Hochelaga-Maisonneuve, quartier bien connu de l’équipe de création. Aussi, de nombreux 

personnages donnent vie à ce quartier et, créant du mouvement tout autour des protagonistes, signifient 

comment les rencontres banales peuvent prendre une signification importante dans une vie.  

 

Avec les comédiens et comédiennes David Bélizaire (Raton), Jean Belzil-Gascon (Steven), Maude 

Bouchard (Stacy), Andréanne Daigle (Prunelle), Sarah-Maude Laliberté (danseuse étoile) et Maxime 

Lepage (Javel). Andréanne Joubert, consultante en mouvement, et Lisa-Marie Villeneuve, professeure 

aux Studios des Grands Ballets Canadiens ont contribué au respect des codes du ballet, très présent dans 

le projet. 

 
2017. QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE, MONTRÉAL. JEUNE DIPLÔMÉE EN BALLET, 

PRUNELLE SURNAGE COMME ELLE PEUT, ENTRE SES SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT MAISON ET 

SON NOUVEL EMPLOI AU DAIRY QUEEN, RUE SAINTE-CATHERINE EST. TROQUANT MALGRÉ ELLE 

LA MUSIQUE CLASSIQUE POUR LE PUNK, ET LES SOURIS DE CASSE-NOISETTE POUR DE LA 

VERMINE, ELLE REDÉCOUVRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE D’UN AUTRE ŒIL, À L’AIDE DE JAVEL, 

UN EXTERMINATEUR DES PLUS DÉGOURDIS. ET IL Y A CETTE PENSÉE, OBSÉDANTE : LES ÉTOILES 

ONT-ELLES UN CHEMIN TRACÉ D’AVANCE ? 
 

 
 

 

 



 
JOLÈNE RUEST / AUTRICE Jolène Ruest travaille dans le milieu de la musique, écrit 
des livres et aime jaser dans un micro. Son premier roman Monogamies ou comment 
une chanteuse country a fucké ma vie sexuelle, paru en 2016 aux éditions XYZ, lui a 
valu une mention dans « L’humour au féminin, un secret bien gardé » de l’Atlas 
littéraire du Québec. L’autrice a animé pendant six ans sur les ondes de CISM 89,3 
FM l’émission hebdomadaire Critique de crowd, qui est également devenue le sujet 
de son premier recueil de poésie, paru chez Bouc Productions en 2021. Ce même 
recueil a attiré l’attention de l’émission On dira ce qu’on voudra d’ICI Première, dans 
laquelle elle a participé occasionnellement aux critiques musicales du Long 
jeudi(sque). Jolène Ruest a reçu le Prix des Nouvelles voix de la littérature de la 34e 
édition du Salon du livre de Trois-Rivières, sa région natale.  
  

JONATHAN CARON / AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE Comédien, auteur et metteur 
en scène, à titre d’interprète, Jonathan Caron prend part à plusieurs productions 
théâtrales, dont Les Zurbains 2015, Starshit et Guérilla de l’ordinaire. Il est également 
de la distribution de la comédie musicale Fame, produite par Juste pour rire à l’été 
2018. Au petit écran, on peut le voir dans la sitcom jeunesse Les Sapiens, sur ICI Radio-
Canada Télé et TFO, dans le rôle de Rock-André. Comme auteur, il 
cosigne Starshit (prix Auteur dramatique BMO Groupe financier du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui, 2016), collabore à la dramaturgie de l’édition 2017 de la Foirée 
montréalaise à La Licorne, puis écrit et met en scène Philadelphia High School au 
Théâtre Denise-Pelletier en 2018. Ses pièces sont publiées chez Dramaturges 
Éditeurs. Depuis 2022, il incarne le rôle-titre dans le théâtre musical à succès Je suis 
William, en plus de plancher sur plusieurs projets d’écriture. 

 
MARTINE PYPE-RONDEAU / METTEURE EN SCÈNE Martine Pype-Rondeau est 
comédienne, metteuse en scène et coach (voix et diction). Dès sa sortie de l’école de 
théâtre, elle cofonde Créations Ad Vitam, qui produit 2H14 (prix des critiques de 
théâtre du Québec, spectacle jeune public, 2013), un texte de David Paquet mis en 
scène de Claude Poissant. Par la suite, elle a pu mettre ses talents de musicienne et de 
marionnettiste à profit dans la pièce Panique dans le piano ! (Théâtre magasin), à la 
Maison Théâtre et en tournée (2019-2021). Sur les scènes montréalaises, elle foule les 
planches de l’ESPACE GO dans Le Vertige en 2014 et du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui dans Starshit en 2016. Elle travaille avec la compagnie Les langues 
baladeuses pour la mise en scène du spectacle Des fusils sur nos têtes (2010) et dirige 
Ivresse de chienne, présenté au festival Fringe (2010). Au petit écran, on l’a vue 
notamment dans M’entends-tu ?, District 31 et Le temps des framboises.  
 
 
 

LES DANSEURS ÉTOILES PARASITENT TON CIEL  
à la Salle Fred-Barry du 14 février au 4 mars 2023 

 
 

D’après le roman de Jolène Ruest Texte et adaptation Jolène Ruest et Jonathan Caron Mise en 
scène Jonathan Caron et Martine Pype-Rondeau Scénographie Karine Galarneau Conception sonore et 
musicale Simon Leoza Lumières Nancy Bussières Conseil dramaturgique Nicolas Gendron Conception 
des costumes Fany Mc Crae Conseil en danse classique Lisa-Marie Villeneuve Conseil en mouvement 
Andréanne Joubert Direction de production Olivier Courtois Directeur technique Pierre Tripard 
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