DYNAMO THÉÂTRE
L’art du mouvement et du jeu
Compagnie de théâtre montréalaise d’envergure internationale, DynamO Théâtre
se spécialise dans la recherche, la création et la diffusion de spectacles de Théâtre de
mouvement acrobatique et de jeu clownesque. À deux roues, la vie! est la 24e création
de la compagnie. Depuis sa fondation en 1981, DynamO Théâtre a donné au-delà de
4 500 représentations dans 29 pays sur 5 continents devant 1,5 million de spectateurs ;
elle a été lauréate de 10 prix et nominée 9 fois. Les tournées de la compagnie ont couvert
l’ensemble du territoire québécois et canadien, plus de 40 états américains et 15 pays
européens. Elle a participé à plus de 33 festivals partout dans le monde. Au cours de ces
années, la compagnie a réalisé d’importantes tournées en Asie, notamment au Japon, à
Singapour, à Taiwan, en Corée du Sud et en Chine.

À DEUX ROUES, LA VIE!
Une coproduction avec Guillaume Doin

« La vie, c’est comme une bicyclette… »
Albert Einstein
De retour après une absence prolongée, un homme est confronté à un héritage familial dans
lequel il ne se reconnaît pas. On ne sait pas qui il est ni d’où il vient. Il doit renouer avec son
identité. Une vieille bicyclette le pousse à s’engager sur le chemin de ses origines. C’est sur
deux roues que l’homme mesurera le rythme de la vie et se lancera à sa poursuite vers un
recommencement.
Dans cet univers rempli de réalisme magique et de magie patentée, la bicyclette est plus
qu’un objet. C’est un élément fondamental de la vie avec lequel il faut avancer pour ne pas
perdre l’équilibre.
À deux roues, la vie! a été crée de 2017 à 2019. La première a eu lieu le 8 juillet 2019 au
Studio Claude-Gauvreau de l’UQÀM dans le cadre du Festival Montréal Complètement Cirque.

LA RENCONTRE

C

e projet est né d’une rencontre entre
l’artiste de cirque Guillaume Doin et
Yves Simard codirecteur artistique de
DynamO Théâtre lors d’un stage sur la
création mené par celui-ci. De cette rencontre
émerge le désir de travailler ensemble, et des
questionnements surgissent…
Est-il possible de créer un spectacle de théâtre
de mouvement acrobatique avec une bicyclette
artistique?
Comment sortir une discipline de cirque de
son contexte et de son écriture habituelle
(une séquence technique de mouvements
chorégraphiés) et s’en servir pour raconter une
histoire?
La bicyclette comme appareil acrobatique les
intéresse pour sa force théâtrale et poétique.
Ils créent un vocabulaire acrobatique lié à des
images poétiques qui diffèrent du vocabulaire
traditionnel de la discipline. Ils déconstruisent la
routine. Des références communes naissent!
Ce projet de création deviendra un mélange
d’exploits acrobatiques, d’illusions et d’images
poétiques...

GUILLAUME DOIN

Coproducteur, artiste de cirque et cycliste
artistique
Originaire de Grenoble, en France, Guillaume
arrive à Montréal en 2012 avec un bon bagage de
techniques circassiennes, dont le vélo artistique.
Il continue de s’entraîner et de se parfaire et suit
notamment les formations de DynamO Théâtre.
Guillaume avait un vélo, des idées, des numéros,
mais pas de spectacle. Désirant faire une place
à la relève, DynamO Théâtre a choisi de pédaler
avec lui pour fabriquer À deux roues, la vie!

YVES SIMARD

Codirecteur artistique, DynamO Théâtre,
acteur, scénariste et metteur en scène
Yves a joué dans de nombreux spectacles,
notamment avec la compagnie Carbone 14 et
dans 6 créations de DynamO Théâtre. Il a aussi
été conseiller dramaturgique au Cirque du Soleil
et a collaboré pendant 23 ans avec le Théâtre
de la Dame de Coeur autant comme acteur et
marionnettiste que coscénariste et metteur
en scène. Il est codirecteur artistique chez
DynamO Théâtre depuis 2008. Avec À deux
roues, la vie!, il enfourche le vélo et actionne
la scénarisation et la mise en scène au côté de
Guillaume.

INTUITIONS ET INSPIRATIONS
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Jonglerie avec les
pneus.

Projet
V
Titre de travail

Un accident

Avec les morceaux,

À développer le
vocabulaire

faire des bêtes
qui observent le
personnage.

• Commence par deux
puis trois
• Passage équilibre
sur menton
• Jouer avec la table et
la chaise
• Passage de roues sur scène qui
s’accumulent.

Un lustre au dessus de la table. Les lumières
changent, deviennent feux de circulation.
Du lustre tombe une bouteille de vin (rouge).
Ou bien

plus réaliste, banale
/ on peut glisser
dans l’absurde.

Vélo décomposé
Selle, guidon et rayons
forment une bête.

Selle en avant

des guidons
le vélo devient animal.

Roues suspendues qui
balancent et deviennent
tempête.

LA RECHERCHE

A

u début de la recherche, nous
commençons par déconstruire les
routines pour nous libérer de la
mécanique, de la succession de mouvements
techniques. Nous tentons de trouver
d’autres figures, de nouvelles prouesses. Les
mouvements nous amènent à créer des images
poétiques qui nous guideront vers une écriture
scénique porteuse de sens.
Tout au long de la recherche, on garde en tête
le thème de l’héritage, de la transmission. On
fait appel à nos ancêtres et aux fantômes qui
occupent nos mémoires. Les objets prennent
soudainement vie; un parapluie s’envole,
une table bouge, les pièces détachées d’une
bicyclette se transforment en bête fabuleuse,
des roues-pendules marquent le temps qui
passe et le papier d’une vieille photo se
transforme en neige.
Enchevêtrée dans les fils invisibles de la
narration, l’équipe de création invente, patente,
fabrique un réalisme magique à bicyclette.

L

e spectacle a pour thème la QUÊTE DE L’IDENTITÉ, la PERTE DE REPÈRES et l’HÉRITAGE que laissent ceux
qui nous ont précédés. Ayant vécu un déracinement, le personnage aura à départager ce qui appartient
au présent, au passé, au réel et à l’imaginaire.

LE THÈME

LES RÉSIDENCES

L

es résidences sont d’une importance
cruciale dans le processus de recherche
et de création d’un nouveau spectacle.

Elles rendent possible à toute l’équipe de
concepteurs de travailler dans des conditions
optimales qui permettent d’atteindre de hauts
standards de qualité.
Ces résidences nous ont également permis de
présenter des spectacles-laboratoires devant
différents publics, de peaufiner et de bonifier le
contenu du spectacle au fil du temps.
Pour la création de À deux roues, la vie!,
l’équipe a été accueillie à la Maison de la
culture Saint-Laurent, au CÉGEP Saint-Laurent, à
l’École nationale de cirque et au Studio ClaudeGauvreau de l’UQÀM, dans le cadre du Festival
Montréal Complètement Cirque, pour des
espaces-temps de travail essentiels.
Un grand MERCI !

LA CONCEPTION

U

ne équipe magique!

La grande complicité qui s’est
installée entre l’interprète Guillaume Doin, la
marionnettiste Gabrielle Garant, le metteur
en scène Yves Simard et tous les concepteurs
a contribué à faire émerger toute la poésie,
la magie et la beauté que le deuil et la
redécouverte de son histoire familiale peuvent
engendrer.
L’écriture du spectacle s’est faite autant
avec la lumière, le décor, les accessoires, les
mouvements que la magie et la musique.
L’équipe a travaillé à donner un sens aux
performances circassiennes et acrobatiques en
les utilisant comme outils narratifs et poétiques.
Ces créateurs de talent, passionnés et débordant
d’imagination ont été déterminants et d’une
influence absolument... MAGIQUE !!

L’IDÉATION ET L’INTERPRÉTATION
Guillaume Doin

«

Deux roues pour avancer, des années à tourner en rond!
J’ai de la chance, je peux compter sur mes parents, ils sont présents.
Qu’est-ce qu’il restera d’eux lorsqu’ils ne seront plus là? Serais-je triste pour toujours?
Quelles traces ont laissé mes ancêtres? Des questions qui se posent...
À deux roues, la vie!... un moment pour se souvenir d’où l’on vient... et pour regarder où l’on va.
Une histoire de bicyclette et des rêves d’enfant réalisés!

MAGIQUE
RÉALISME HÉRITAGE
VÉLO
L’IDÉATION, LE SCÉNARIO ET LA MISE EN SCÈNE
Yves Simard

«

Comme une suite de souvenirs qui nous sont racontés un jour de pluie.
Si nous avions à dévoiler les ingrédients du spectacle, nous dirions: prenez la réalité, mélangezla avec de la poésie, saupoudrez un peu de magie et de théâtre d’objets avec une grosse
pincée d’acrobatie. Le tout doit être pétri à coups de pédales pendant une petite heure
dans un creuset clair-obscur au son d’une musique évocatrice et enlevante. Laissez mijoter à
découvert.

LA SCÉNOGRAPHIE ET LES COSTUMES
Pierre-Étienne Locas
Collaborateur de longue date et scénographe d’exception, Pierre-Étienne veille à
tous les aspects de la scénographie dans ses moindres détails. Décor, costumes
et accessoires sont tous pensés et conçus afin de mettre en espace la vision de
l’oeuvre. Il participe à l’écriture scénique en concevant lieux, objets, textures et
formes avec intelligence et grande générosité.

LES MUSIQUES
Pierre Guy Blanchard
Multi-instrumentiste et compositeur, Pierre Guy est d’une bienveillance remarquable face aux défis que posent
le travail de création toujours en mouvance. Il affine les propositions en apportant beaucoup de légèreté dans
le drame ainsi que des nuances subtiles et drôles avec une touche certaine de nostalgie.

LES EFFETS MAGIQUES
Stéphane Bourgoin
Célèbre magicien québécois, consultant et
concepteur d’illusions pour les grands magiciens
de ce monde, Stéphane a accepté de se joindre
à l’équipe afin de concevoir des tours de magie
nouvelle. La magie exige une vraie cohésion
d’équipe, puisqu’elle implique les éclairages, le
son, le jeu, la scénographie. Tout est théâtralisé,
complexe et précis, tout participe aux effets. Avec sa
vision et sa grande expertise, Stéphane est l’atout, la
carte cachée qui apparait au bon moment et nous
permet de surprendre.

LES ÉCLAIRAGES
Martin Sirois

Concepteur d’éclairage sensible et doté
d’une grande acuité visuelle, Martin a su
avec les lumières cerner des moments,
changer de lieux et d’époques et
ajouter des intentions et des émotions.
Il a créé avec brio une architecture
resplendissante pour chaque tableau.

LE MAQUILLAGE ET LA COIFFURE
Suzanne Trépanier

Maquilleuse de talent tant pour le théâtre, la télévision que le cinéma, Suzanne arrive à la fin du parcours créatif
avec un regard neuf et perspicace afin d’ajouter une touche finale au spectacle.

L’AFFICHE

Sébastien Thibault
Illustrateur connu pour son style franc, coloré et engagé,
Sébastien crée des images poétiques par un amalgame
de symboles. Il oeuvre depuis son bureau de Matane pour
des journaux, revues et magazines à travers le monde.
Sébastien livre une variété de propositions toujours justes et
pertinentes qui mettent en lumière l’essence de la création.

Les propositions
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LE SPECTACLE

LES CONCEPTEURS
Idéation | GUILLAUME DOIN et YVES SIMARD
Scénario et mise en scène | YVES SIMARD
Conseils dramaturgiques | PASCAL BRULLEMANS
Scénographie et costumes | PIERRE-ÉTIENNE LOCAS
Effets magiques | STÉPHANE BOURGOIN
Lumières | MARTIN SIROIS
Musiques | PIERRE GUY BLANCHARD

Maquillage et coiffure | SUZANNE TRÉPANIER
Assistance à la mise en scène | ARIANE ROY
Régie de spectacle | ARIANE ROY
Interprétation | GUILLAUME DOIN
Marionnettiste et régie de plateau | GABRIELLE GARANT
Illustration (affiche) | SÉBASTIEN THIBAULT
Coproduction | DYNAMO THÉÂTRE et GUILLAUME DOIN

De g. à dr.: Yves Simard, Stéphane Bourgoin, Pierre-Étienne Locas, Ariane Roy, Gabrielle Garant, Guillaume Doin, Martin Sirois, Pierre Guy Blanchard
Absents de la photo: Pascal Brullemans, Sébastien Thibault et Suzanne Trépanier.
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