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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.
Don Qui Quoi!?! est la 25e création de la compagnie. Depuis sa fondation en 1981, DynamO Théâtre a donné
au-delà de 4 600 représentations dans 29 pays sur 5 continents pour plus de 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 des années, la compagnie a réalisé d’importantes tournées en
Asie, notamment au Japon, à Singapour, à Taiwan, en Corée du Sud et en Chine.

				 THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE
Le Théâtre de la Petite Marée crée, produit et diffuse des créations originales ou adaptations libres à Bonaventure,
Gaspésie, pendant l’été. Tout au long de l’année, il veille à assurer leur rayonnement dans la francophonie
canadienne et anime le milieu par des formations, des activités de médiation, des matinées scolaires, etc. Seul
organisme en théâtre jeune public dans l’Est du Québec, le Théâtre de la Petite Marée explore différentes
formes théâtrales, allant du jeu clownesque en passant par le théâtre d’ombres et la marionnette, pour raconter
ses histoires, éveiller, surprendre et émouvoir. Il puise ses inspirations dans la littérature classique et dans
son terri-toire : la mer, les montagnes, la forêt, les communautés et le patrimoine. Profondes et ludiques, ses
œuvres pour la jeunesse touchent et rassemblent des gens de tous âges. Actif et engagé, le Théâtre de la Petite
Marée insuffle également son audace et sa créativité dans divers projets et événements de sa communauté,
qu’il magnifie avec doigté.

Don Qui Quoi!?!

Une coproduction de DynamO Théâtre et du Théâtre de la Petite Marée

« Le théâtre, c’est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue. »
Federico Garcia Lorca
Ce spectacle librement inspiré de Don Quichotte de la Manche renoue avec une écriture basée
essentiellement sur le jeu clownesque. Dans un théâtre, Rodrigue, clown de métier, rencontre
Sangchaud Pancha, le fidèle écuyer de Don Quichotte. Ce plaisant Sangchaud se retrouve
bien malgré lui voué à une vie éternelle puisque son auteur, Miguel de Cervantès, a omis de
lui écrire une fin. Frustré de ce fait, il se voit donc condamné à errer ad vitam æternam à travers
la littérature.
Don Qui Quoi!?! a été créé de l’automne 2018 à l’été 2021. La première représentation a eu
lieu le 15 juillet 2021 au Centre Bonne Aventure, à Bonaventure en Gaspésie.

LE PROJET

P

our donner une suite à l’écriture et à la mise en scène de Faux Départs, spectacle pour
clowns de théâtre créé en 2004 et Le grand méchant loup créé 2010 Jackie Gosselin,
codirectrice artistique de DynamO Théâtre, caresse le projet de fabriquer un troisième
spectacle privilégiant le jeu clownesque. Jacques Laroche, directeur artistique du Théâtre de
la Petite Marée, et Jackie Gosselin ont étudié le jeu clownesque à la même école, celle de
Philippe Gaulier à Londres. Depuis le début de leur vie professionnelle respective, leur intérêt
pour cette forme de jeu n’a jamais cessé de croître. Au printemps 2018, des rencontres ont
lieu entre Jackie et Jacques et une invitation est lancée par DynamO Théâtre au Théâtre de la
Petite Marée.

Jackie à Jacques :

« Et si nous entreprenions une coproduction, un spectacle, un solo de clown ? »
Afin de répondre à cette prémisse, ils organisent une étape d’exploration en novembre 2018.
Robert Lepage dit quelque chose qui ressemble à : « Lorsqu’on est véritablement habité par
un projet de création, les sources d’inspiration viennent à nous. » Jackie propose à Jacques de
travailler à partir de l’œuvre de Cervantes Don Quichotte de la Manche. Jacques a, par hasard,
entrepris la lecture de ce chef-d’œuvre il y a une semaine. Ce texte devient la prémisse à
leurs travaux de recherche. La complicité tacite, le désir avoué et le plaisir réel de partager
leur compréhension respective du jeu clownesque, d’affiner et d’enrichir leur connaissance
de cette forme d’art singulière se confirment et déclenchent l’amorce de cette magnifique
collaboration entre DynamO Théâtre et le Théâtre de la Petite Marée.

Teatro Farnese, Parme, Italie

INTUITIONS ET INSPIRATIONS

Cervantès, Place Cervantès

Ève Bonfanti et Yves Hunstad

Alacala de Henares, Espagne

Miguel de Cervantès et Rob Davis - Don Quichotte - L’Intégrale

ZWANEDONS - Door Theo Terra et Servaes Nelissen

«Auguste Auguste, Auguste», de Pavel Kohout
Photo de répétitions - mars 1973 - Nouvelle compagnie théâtrale

LA RECHERCHE

J

ackie : « Oui, mais tout le monde a fait ou fait
un spectacle inspiré des aventures de Don
Quichotte… Ce n’serait pas trop usé? »

Jacques : « Y’a que nous qui ne l’avons pas fait
alors, faisons-le! »

«

Raconte-moi l’Espagne comme si j’étais une
enfant de 6 ans... »

«

Et si Dulcinée, quand bien même cette amoureuse ne s’incarnera jamais, s’imposait via des
objets, des odeurs, des souvenirs? »

«

Donner à voir la beauté du théâtre, des
éclairages, d’un espace vide, d’un environnement
sonore ou musical et les possibilités d’inventions
infinies que cette forme d’art nous offre. »

«

Il y a aussi notre amour inconditionnel pour
les livres, alors si dans notre récit, certains tableaux
s’immisçaient par les livres? »

«

On dit librement inspiré de Don Quichotte,
parce qu’on ne raconte pas du tout l’histoire de ce
chevalier à la triste figure, mais comment insérer
une partie de ce chef-d’œuvre dans notre récit? »

A

u cours de la création et en lien entre autres avec notre résidence d’accueil à la Maison de
la culture Parc-Extention, des classes du primaire ont participé à des ateliers de médiation
théâtrale portant sur le jeu clownesque, le théâtre de marionnettes et le théâtre d’objets. Puis, dans
le but de prendre le pouls de leur intérêt, ils ont assisté à un spectacle-laboratoire.

LA MÉDIATION THÉÂTRALE

		

LES RÉSIDENCES

L

es résidences d’accueil sont d’une
importance cruciale dans le processus
de recherche, de développement et de
création d’un nouveau spectacle.
Ces résidences offrent des opportunités pour
toute l’équipe du spectacle de travailler dans des
conditions optimales qui permettent d’atteindre
de hauts standards de qualité.
Lors de la création du spectacle Don Qui Quoi!?!
l’équipe a bénéficié d’accueils en résidence aux
maisons de la culture Claude-Léveillée et ParcExtension, au Collège Beaubois, à la Maison des
Arts de Laval et enfin à la Maison de la culture du
Plateau-Mont-Royal. MERCI!
Ces résidences nous ont également permis de
présenter des spectacles-laboratoires devant
certains publics ciblés et de bonifier et de
peaufiner le contenu du spectacle au fil du temps.

LA CONCEPTION

I

l y a Jacques et moi et une complicité qui
se tisse. Il y a le théâtre et il y a aussi le jeu
clownesque. Il y a l’écriture de plateau
d’où émanent du néant des situations et des
personnages, dont un clown, un directeur de
théâtre, un acteur et il y a aussi une marionnette,
Sangchaud et la suite de son épopée.
Et il y a aussi l’écriture des mots qui apparaissent
sur nos pages blanches… « Cet auteur sans
cervelle! Il a fait mourir mon maître Don Quichotte
de la Mancha… Une très belle mort, bien triste,
bien romantique, mais pour moi, rien! Nada! Nada!
Nada! Nada! Mon maître est mort et moi, je suis
vivant. Je suis voué à une vie éternelle. C’est pas
une vie, ça! »
Il y a le continuel va et vient entre l’écriture de
plateau et l’écriture du texte. Il y a le théâtre dans
le théâtre. Il y a une histoire dans une histoire,
il y a un récit gigogne. Et il y a finalement un
spectacle… Don Qui Quoi!?!

L’IDÉATION, L’ÉCRITURE ET LA MISE EN SCÈNE
Jackie Gosselin
Cofondatrice et codirectrice artistique de DynamO Théâtre, aussi auteure, metteure en scène et professeure,
l’approfondissement du théâtre de mouvement acrobatique l’obsède et les mécanismes du jeu clownesque la
fascinent. Don Qui Quoi!?! témoigne ici encore de cet engouement et de cette curiosité pour le clown et son
humanité.

L’IDÉATION, L’ÉCRITURE ET L’INTERPRÉTATION
Jacques Laroche
Acteur, auteur, marionnettiste et metteur en scène de métier, Jacques est également directeur artistique
et cofondateur du Théâtre de la Petite Marée. Ses champs d’explorations sont la marionnette, le clown et le
bouffon. Il est aussi très sensible à la littérature et à la dramaturgie. Don Qui Quoi!?! est l’exemple parfait de tout
ce qui l’attire au théâtre, c’est-à-dire l’humanité.

LA SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES ET ACCESSOIRES
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’œuvre. Il participe à l’écriture scénique en concevant lieux, objets, textures et
formes avec intelligence, sensibilité et grande générosité.

LES MUSIQUES
Pierre Guy Blanchard
Multi-instrumentiste et compositeur, Pierre Guy est d’une bienveillance remarquable et d’une générosité sans
égale face aux défis que pose le travail de création toujours en mouvance. Il affine sans cesse les propositions
en apportant légèreté et nuances autant pour les moments de tension, de nostalgie ou encore pour ceux plus
loufoques.

LES MARIONNETTES
Christine Plouffe
Marionnettiste de talent, Christine conçoit
les marionnettes du spectacle et en réalise la
fabrication. Elle sait se mettre à l’écoute des
besoins spécifiques du projet et sa précieuse
collaboration s’est révélée des plus féconde.

LA SEVILLANA
Karine Rathle
Interprète, enseignante, chorégraphe et chercheuse en danse et en science de la danse, la
danse a fait partie intégrante de sa vie. Elle a su
nous prodiguer ses précieux conseils et préciser
la Sevillana, cette danse qui peut traduire à la
fois l’approche, l’affrontement, la fuite et…
l’amour.

LES ÉCLAIRAGES
Cyril Bussy

Éclairagiste de métier, Cyril oeuvre
au sein du Théâtre de la Petite Marée
depuis plusieurs années. Sa sensibilité et
sa débrouillardise font de lui un véritable
magicien qui sait créer des ambiances
parfois nuancées, parfois contrastées,
mais toujours dans le but de mettre en
lumière et de révéler les mouvements
dramatiques du spectacle.

LE MAQUILLAGE ET LA COIFFURE
Suzanne Trépanier

Maquilleuse reconnue 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’inscrire sa touche finale au spectacle. Tout en finesse, par petites
touches, elle rehausse la beauté des interprètes.

L’AFFICHE

Sébastien Thibault
Illustrateur réputé partout à travers le monde, connu pour
son style franc, coloré et engagé, Sébastien crée des images
poétiques par un amalgame de symboles. Depuis 2015,
il réalise les affiches des spectacles de DynamO Théâtre
et révèle, tout en lumière et en couleur, l’essence de nos
créations.

Les propositions

		

LE SPECTACLE

LES CONCEPTEURS

Maquillage | SUZANNE TRÉPANIER
Conseils chorégraphiques | KARINE RATHLE
Écriture et mise en scène | JACKIE GOSSELIN
Illustration (affiche) | SÉBASTIEN THIBAULT
Écriture et interprétation | JACQUES LAROCHE
Assistance à la mise en scène | MARIE-CHANTAL BONIN
Décor, costumes et accessoires | PIERRE-ÉTIENNE LOCAS et DELPHINE QUENNEVILLE
Conception des marionnettes | CHRISTINE PLOUFFE
Collaboration à la production | GABRIEL DUQUETTE et
Musique | PIERRE GUY BLANCHARD
ARIANE ROY
Lumière et régie | CYRIL BUSSY
Coproduction | DYNAMO THÉÂTRE et
Régie de plateau | PIERRE-ANDRÉ BUJOLD
THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE

De g. à dr.: Cyril Bussy, Pierre-Étienne Locas, Marie-Chantal Bonin, Pierre-André Bujold, Pierre Guy Blanchard, Jacques Laroche, Sangchaud Pancha
et Jackie Gosselin.
Absents de la photo: Christine Plouffe, Karine Rathle, Suzanne Trépanier, Sébastien Thibault, Delphine Quenneville, Gabriel Duquette, Ariane Roy.
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