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La direction générale de DynamO Théâtre : 
de nouveaux défis dans une continuité de 
pensée

DynamO Théâtre vivait en décembre dernier sa première passation au 
poste de direction générale.  Après 38 ans à la barre de la compagnie, 
Pierre Leclerc a pris sa retraite et la direction générale fut confiée à 

Chloé Besner.  Un choix logique et organique et sans contredit mûrement 
réfléchi.  DynamO Théâtre m’a convié à venir m’entretenir de cette importante 
transition et d’en tirer les grandes lignes.  

par BERNARD LAVOIE
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BERNARD LAVOIE
est détenteur d’une 
maîtrise en mise en 
scène de l’Université de 
Californie à Los Angeles 
(UCLA).  Il a obtenu son 
doctorat en histoire et 
critique du théâtre de 
Louisiana State University 
(LSU).  Depuis 1986, 
il enseigne le jeu, la 
dramaturgie, la mise en 

scène et l’histoire du théâtre.  Il est aussi metteur 
en scène et conseiller dramaturgique. Bernard 
Lavoie s’intéresse au théâtre américain et aux liens 
qui peuvent se créer entre l’histoire du théâtre et 
la pratique théâtrale actuelle.   Il est professeur au 
département de théâtre du Collège Lionel-Groulx.  
En 2017, il a été le récipiendaire du prix Robert-Dion 
décerné par la compagnie DynamO Théâtre.

Nouvelle direction générale: 
un changement majeur 

Début février, je stationne rue 
Jean-Talon près de Saint-Hubert 
et je pénètre dans le hall d’entrée 

fraîchement rénové de la Maison de la 
culture Claude-Léveillée.  Je me rends 
dans les bureaux de DynamO Théâtre 
(DT). Cachés derrière des paravents, 
Chloé et Pierre discutent avec entrain. Il 
lui explique le contenu d’un dossier ou 
une façon de procéder.   Elle l’écoute 
attentivement et cherche à obtenir le 
plus de précisions possible.  Ils sont 
investis dans un processus d’échange 
et de transmission autour de la gestion 
de la compagnie. C’est que le poste 
de direction générale, que Pierre a 
occupé depuis la fondation de DT, est 
maintenant assumé par Chloé.  C’est 
un changement majeur.  En poste 
depuis décembre, Chloé a tellement 
d’informations à gérer que Pierre passe 
encore quelques fois donner son coup 
de main.  Cela permet une transition 
harmonieuse.  Les deux comparses 
s’interrompent, me saluent et notre 
rencontre peut commencer.  Jackie 
et Yves, les codirecteurs artistiques, se 
joignent à nous.  Il est dans la nature 
de DT de faire les choses en équipe.  
Ils sont curieux d’entendre comment 
Chloé et Pierre conçoivent et gèrent ce 
passage de flambeau. Avant de com-
mencer la discussion,  on me présente à         

Kashia, la nouvelle responsable de la 
diffusion et du développement.   Elle 
remplace Chloé dont c’était la tâche 
avant sa promotion.  En fait, pendant 
la discussion, Chloé soulignera que 
ce changement à la diffusion et 
au développement est au moins 
aussi important que la transition 
administrative et qu’il faut s’assurer 
que Kashia puisse aussi rapidement 
qu’elle-même devenir autonome dans 
ses nouvelles fonctions.  C’est donc 
une équipe dynamique, fébrile et 
optimiste que je rencontre en ce début 
février afin de voir et de comprendre 
comment ces changements vont 
affecter la vie de la compagnie.  Je suis 
curieux.

Continuité de pensée

Étonnamment, nous parlerons peu 
du volet administratif du travail à la 
direction générale.  Évidemment, il 
y a les demandes de subventions, la 
gestion des budgets, la logistique 
financière au jour le jour, mais ce qui 
préoccupe Pierre c’est le passage des   
« valeurs, de la vision ou de la mission 
de la compagnie. »   Il est essentiel pour 
tous de protéger l’approche humaniste 
de DT, sa culture et son éthique de 
travail.  C’est pourquoi Chloé, après 
avoir collaboré de près avec la 
compagnie, s’est imposée comme un 
choix logique pour assurer la relève 
de Pierre.  

Bien ancrée dans les valeurs de la 
compagnie, sa philosophie et ses 
façons de faire, elle se porte garante 
d’une continuité de pensée tout en 
espérant contribuer à faire avancer la 
compagnie vers de nouveaux défis et 
tout ça dans un monde très différent 
de celui qui a vu naître la troupe Circus 
dans les années 80.  Tous autour de la 
table sont conscients que les stratégies 
de financement et de développement 
de même que les approches de 
création sont appelées à évoluer à 
plus ou moins court terme et que tous 
devront y mettre du leur pour protéger 
les acquis tout en provoquant les 
changements qui stimuleront le 
dynamisme de DT.

Chloé Besner et Pierre Leclerc

Bernard Lavoie, Chloé Besner et Pierre Leclerc
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artistes.  Cette attitude est à l’image de
la culture de travail que DT cherche 
continuellement à développer et à 
améliorer. 

Chloé affirme: « il faut garder le 
leadership que la compagnie a 
longtemps eu dans la manière de 
tourner et de diffuser.  Je n’ai pas 
toutes les réponses.  C’est un défi. »   La 
médiation et la formation sont aussi 
des éléments essentiels.  Ces activités 
existent depuis longtemps chez DT, 
il faut les soutenir et les développer 
afin de raffiner les moyens de 
communication et de création de 
la compagnie.  Elle se donne aussi 
pour mission d’accroître l’utilisation 
d’outils informatiques pour la gestion 
au quotidien de la compagnie et de 
poursuivre le développement des 
outils d’archivage afin de protéger 
l’histoire de la compagnie.  Pour elle, il 
est impératif d’informatiser les archives 
et les dossiers courants.  Il demeure 
que sa priorité sera de prendre soin 
des gens qui font vivre la compagnie. 

Tout en acquiesçant, Pierre ajoute 
que le défi pour la direction générale 
est avant tout de s’assurer que les 
équipes de création soient capables 
de continuer à travailler dans les 
meilleures conditions possibles.  Il 
faut trouver le financement pour que 
les projets se développent.   « Le défi 
du financement demeure toujours 
important, tout le temps. »   Il reconnaît 
aussi que l’aspect médiation gagnerait 
à être soutenu et bonifié.  Tout à coup, 
tous s’enflamment autour de la table.  
Il leur est évident qu’au-delà des 
contraintes financières la médiation 
théâtrale permet de préciser la 
démarche artistique de la compagnie; 
de raffiner chez les spectateurs la 
compréhension du spectacle et aussi 
de bonifier les revenus des comédiens. 

Les priorités

La priorité de toutes les priorités 
semble être la poursuite du travail 
collaboratif développé par la 
compagnie au fil du temps.  C’est ce 
qui fait son originalité et qui préserve 
son humanité.  On s’attend à ce que 
Chloé, comme tous les membres de 
l’équipe, contribue au développement 
des spectacles.  En temps voulu, 
l’équipe de création souhaite qu’elle 
puisse partager son point de vue 
sur l’évolution d’un spectacle.  On ne 
s’attend pas à ce qu’elle se substitue 
à la direction artistique, mais on sait 
qu’elle ne sera pas indifférente au 
contenu artistique des spectacles.  Elle 
sera donc, collaboration oblige, une 
intervenante importante de l’œuvre en 
recherche et en développement tout 
comme le seront Maurice, Kashia et 
Nicole.  De plus, son rôle de directrice 
générale en est un de facilitatrice afin 
de soutenir les projets artistiques.  Elle 
est consciente qu’elle devra trouver 
les stratégies nécessaires pour gérer 
les budgets et le temps.  Ce qui 
dans l’univers du théâtre de création 
représente un éternel défi. 

Un choix organique

En plus de sa connaissance pratique 
de régisseure, de directrice de 
tournée et d’agente de diffusion et du 
développement avec DT, Chloé apporte 
son expérience acquise à la Bourse 
RIDEAU et aux projets internationaux de

La Dame de Cœur.  Elle arrive avec une 
grande connaissance du milieu de la 
diffusion au Québec, des différents 
réseaux internationaux et du théâtre 
Jeune Public qu’elle fréquente depuis 
longtemps.  Pour Pierre,  Chloé possède 
« une très bonne connaissance de 
plein de facettes qui touchent à une 
direction d’entreprise.  Une excellente 
connaissance de l’organisation du 
travail des diffuseurs, comment ils 
travaillent, comment ils fonctionnent.  
Ce sont des acquis indispensables 
pour DT. »  Il continue en expliquant :   
« Je dirais que c’est un choix organique. 
Une compagnie, c’est connaître 
comment faire de la production.  Les 
directeurs de production, c’est nous 
autres.  Le développement de marché, 
c’est nous autres.  La diffusion… voire 
la vision à long terme de ce qu’on veut 
faire (le développement international 
ou canadien)… Ce sont toutes des 
connaissances que Chloé possède. 
Car elle a fait avec nous de  la tournée 
internationale, de la production, de 
la diffusion.  Elle l’a fait à la Bourse 
RIDEAU et à DT.  Je n’ai pas besoin 
de lui expliquer comment on fait du 
développement international. Elle 
sait très bien ce que l’on cherche à 
accomplir.  Pour servir les besoins de 
la compagnie, elle était le bon choix. »

Et selon Jackie, en fréquentant la 
Bourse RIDEAU, Chloé a développé des 
réflexes d’aide et de soutien envers les 

Pierre Leclerc, Bernard Lavoie et Chloé Besner
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La poursuite d’un rêve

Au fil de la conversation Pierre formule 
un regret.  Il n’a pas réussi à doter la 
compagnie d’un centre de recherche 
et de création en partenariat avec 
d’autres organismes.  Bien sûr, avec 
le temps, des complicités se sont 
développées avec des partenaires, par 
exemple avec les Maisons de la culture.  
Mais cette itinérance a ses limites.  Pour 
développer des projets internationaux, 
il faut pouvoir offrir des réciprocités.  
Si un projet se développe avec une 
compagnie étrangère qui invite DT 
dans ses locaux, il serait souhaitable 
que, de son côté, DT puisse lui rendre 
la pareille, ce qui est malheureusement 
impossible actuellement. Sans comp-
ter tous les avantages qu’il y a à créer 
chez soi.  Chloé a à cœur de poursuivre 
ce projet.  Des avancées ont été faites, 
des fonds sont disponibles.  Il faut 
donc continuer à promouvoir auprès 
de partenaires issus du milieu du 
Jeune Public l’intention d’acquérir un 
centre de recherche et de création et 
voir le projet naître.  C’est un défi 
majeur qui aboutira à force de patience

que les projets artistiques fonctionnent 
et s’épanouissent.

Puis la discussion bifurque et tire à sa 
fin.  Il est temps de partir et de laisser 
l’équipe travailler à développer le 
théâtre de mouvement acrobatique et 
de jeu clownesque qui lui tient tant à 
cœur.

et de persévérance.  Pour tous, il faut 
posséder cet outil essentiel de travail. 

Protéger le projet de vie de 
la compagnie

Puis la conversation se recentre sur la 
raison d’être de DT : la création.  Après 
38 années, la compagnie a développé 
des compétences artistiques uniques 
en théâtre de mouvement acrobatique 
et de jeu clownesque ainsi qu’un savoir-
faire en développement international.  
Il ne faut pas que ça s’arrête.  Chaque 
projet artistique se développe selon 
ses besoins propres. La compagnie ne 
s’appuie pas sur des recettes.  Il faut 
que chacun des créateurs qui passent 
par la compagnie apporte sa signature 
et enrichisse le langage singulier du 
théâtre de mouvement acrobatique 
ou celui du jeu clownesque.  Cette 
façon de faire repose sur le temps: on 
doit se donner le temps pour que la 
pâte lève.

On s’attend à ce que Chloé protège ce 
projet de vie de compagnie.  C’est le 
rôle de la direction générale: s’assurer

Équipe
JACKIE GOSSELIN et YVES SIMARD

Codirecteurs artistiques

CHLOÉ BESNER
Directrice générale

KASHIA MALINOWSKA
Responsable de la diffusion et du développement

NICOLE LEMIRE
Adjointe à la direction

MAURICE ROY
Responsable des communications

MARIE-CHANTAL BONIN
Coordonnatrice technique et régisseure

EN CRÉATION
À deux roues, la vie !

Une coproduction de DynamO Théâtre 
et Guillaume Doin du
collectif À deux roux

L’équipe poursuivra son travail en résidence 
de création du 10 au 28 juin 2019 au 
Cégep Saint-Laurent, en partenariat avec 
l’arrondissement Saint-Laurent.

•••
EN RECHERCHE

Autour de Don Quichotte
(titre de travail)

Ce printemps, Jackie Gosselin et Jacques 
Laroche entament une nouvelle étape 
de recherche de 30 heures afin de tenter 
d’extirper du néant des images sensibles 
autour du théâtre de jeu clownesque, 
du théâtre d’objets et du théâtre de 
marionnettes !   Le tout en vue d’une 
coproduction entre DynamO Théâtre et le 
Théâtre de la Petite Marée. 
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