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Critique théâtre

Jamais je ne t’oublierai
La compagnie L’eau du bain offre une méditation 
poétique sur la vieillesse

Christian Saint-Pierre

Après Impatience, où ils traduisaient les affres et les bénédictions de l’adolescence, Anne-Marie Ouellet et 
Thomas Sinou se penchent maintenant sur la vieillesse dans Nous voilà rendus, un spectacle impressionniste, 
atmosphérique, sobre et pourtant technologique, une heure aux accents oniriques qui fait la part belle aux souvenirs 
heureux.
  
Depuis 2008, la compagnie L’eau du bain développe une signature forte. Leurs créations à caractère documentaire, 
ou plutôt biographique, s’appuient sur des témoignages de citoyens, des individus avec lesquels les deux artistes 
s’entretiennent longuement avant de les convier sur scène. Cette fois, il s’agit des résidents d’un CHSLD auxquels 
Ouellet et Sinou ont donné des ateliers de théâtre et de musique pendant plus d’un an. Le spectacle est tissé de leurs 
confidences, des révélations banales ou cruciales, mais toujours naturelles, spontanées, et souvent poignantes.
  
Sans faux-semblant
  
Alors que les spectacles mettant en scène des non-acteurs sont de plus en plus courants chez nous — pensons au 
Polyglotte d’Olivier Choinière (avec des immigrants), aux Bienheureux d’Olivier Sylvestre et Michelle Parent 
(avec des toxicomanes) ou encore au Pôle Sud d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier (avec des 
résidants du quartier Centre-Sud) —, les créations de L’eau du bain continuent de se distinguer. D’une désarmante 
simplicité, leurs performances poétiques sont parcourues d’interstices où projeter nos peurs et nos espoirs.
  
Sur scène, Ouellet s’adresse à nous sans faux-semblant, puis elle dialogue avec les six personnes âgées. Bien 
entendu, on aborde la maladie, mais surtout le passé, les souvenirs d’enfance qui gardent en vie, les jours heureux 
qui donnent la force de continuer. On entend parler d’un Québec qui n’existe plus, parfois pour le mieux et 
parfois pour le pire. Tout cela est offert sans jugement. On laisse le spectateur cheminer dans ces récits qui disent 
l’imminence de la mort et la force de la vie. On pense inévitablement à nos parents et à nos grands-parents, mais 
aussi à notre propre vieillesse.
  
Il y a madame Aubertin, trop malade ce jour-là pour monter sur scène. Il y a ces dames attachantes qui s’accrochent 
à leurs livres. Il y a cet homme qui perd peu à peu l’usage de ses mains. Puis cette femme qui se prend pour 
Patsy Cline en chantant « I’m crazy for loving you… ». Autour d’eux, il y a des fauteuils roulants, des chaises 
lumineuses qui dansent dans la pénombre embrumée. On se croirait quelque part entre la terre et le ciel, dans une 
émouvante suspension qu’on ne voudrait jamais quitter.

3 mars 2016
http://m.ledevoir.com/#article-464448



Nous voilà rendus: rêver encore

Ils sont six. Cinq personnes âgées ainsi que leur metteure en scène. Anne-Marie Ouellet nous apprend 
qu’une participante aux ateliers de théâtre qu’elle donnait dans un CHSLD est décédée en cours de route. 
Une autre dame n’a pu jouer lors de la première en raison d’une paralysie partielle.

C’est un spectacle sur la perte. La perte de mémoire, du corps, de toutes les jouissances intellectuelles et physiques 
dont les plus jeunes peuvent profiter encore pleinement. Ces personnes vieillissantes se sont rendues là, pourtant, 
joueuses et rieuses.

C’est un spectacle sur la vie. Sur les petits moments de joie et de faiblesse, les erreurs, les hésitations, les  échanges 
entre semblables, la communion encore possible, nécessaire.

Le beau texte en voix-off du début parle d’Alzheimer et de mémoire. Belle entrée en matière suivie de la prestation 
d’une charmante dame en fauteuil roulant qui chante Crazy de Willie Nelson avec une voix chevrotante qui émeut 
grandement.

Les quatre actrices et l’acteur se rappellent. Ils parlent de leurs bobos. Ils en rient et dansent. Leurs performances 
attachantes sont entrecoupées de deux ballets de chaises roulantes téléguidées qui, lors de leur entrée en scène 
dans l’obscurité, font d’abord penser à des robots venus de l’espace.

Il y a des temps que l’on pourrait dire morts, des moment qu’on pourrait qualifier de longs, mais il s’agit de leur 
vie à l’orée de la mort, de leur rythme normalement ralenti. Et c’est parfait comme ça.

Travailler avec des acteurs non-professionnels est un défi en soi. Ici, en bonne metteure en scène, Anne-Marie 
Ouellet sait souligner les qualités de ses interprètes tout en gommant subtilement les imperfections et les nombreux 
imprévus. Il en résulte un spectacle crédible et touchant.

Pour habiller le tout, une bande son avec des interviews de personnes âgées, de la fumée blanche, des bruits et 
musiques nous plaçant dans une autre dimension.

Un monde qu’on ne veut plus voir ou qui nous fait peur. Mais qui vibre toujours, qui rêve encore. Et c’est beau.

***1/2

http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/critiques-de-spectacles/201603/02/01-
4956505-nous-voila-rendus-rever-encore.php
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Ce spectacle est la plus jolie surprise de cet hiver. Nous voilà rendus présenté à l’Usine C jusqu’à samedi, parle 
de la vieillesse et de ses écueils, mais paradoxalement, on en ressort ragaillardi et avec un nouveau regard sur ce 
qui nous attend tous inéluctablement. Et c’est à cause du traitement que nous propose Anne-Marie Ouellet, tout 
en finesse et en sensibilité, rempli d’un profond respect envers ces personnes résidantes du CHSLD Centre Saint-
Georges qui ont accepté de participer à ce projet unique.

Anne-Marie Ouellet est sur scène au début et nous parle de son oncle Luigi à qui elle est très attachée. Luigi est 
atteint d’Alzheimer et elle le visite fréquemment. Il est conscient de ses pertes de mémoire et Anne-Marie constate 
qu’il s’acharne à retrouver le souvenir du souvenir, ce lien ténu qui concrétise son appartenance à la vie qu’il a 
vécue. Pendant un an, pour un projet en collaboration avec l’Usine C, Anne-Marie Ouellet et Thomas Sinou vont 
se mettre à l’écoute de ces personnes en perte d’autonomie.

La beauté de la chose c’est que ces mêmes personnes se retrouvent sur scène, ou alors sur enregistrements sonores 
et que ce sont les authentiques voix que nous voyons et entendons. Ils sont tous d’un naturel stupéfiant, comme 
s’ils avaient fait cela toute leur vie, virevoltant en chaise roulante, chantant ou dansant, racontant des moments de 
leur existence. Ils sont superbes et attachants.

Ce qui se précise dans les discours, c’est la perte, le manque, ce qui disparaît à tout jamais et qu’on ne peut plus 
retrouver. Madame Aubertin, dont on entend la voix, raconte dans une ultime métaphore qu’elle a eu deux enfants 
et qu’elle a pris en famille d’accueil pendant dix ans deux autres enfants qui lui ont ultimement été enlevés. Elle 
ne les a jamais retrouvés, ne les a jamais revus, malgré tous les efforts entrepris en ce sens. Une autre dame en 
chaise roulante évolue sur la scène en chantant Crazy de Patsy Cline (enfin, je pense bien); Conrad Chamberlain, 
en tuque et cravate (avec un look Hipster, dira Anne-Marie qui supervise les déplacements des participants) va 
raconter un souvenir d’enfance, un premier amour alors qu’il avait dix ans. D’autres souvenirs émergent chez 
nos charmants comédiens amateurs: la plage et le soleil ou un voyage à Paris avec un amoureux. Et ce sont des 
choses agréables, comme si la mémoire qui flanche sélectionnait des souvenirs liés au réconfort pour peut-être 
compenser le fait qu’on a oublié le nom de ses enfants.

Anne-Marie Ouellet apporte toute la chaleur humaine requise pour traiter de ce sujet. Ce qui pourrait se révéler 
très lourd et à la limite du supportable est rempli de tendresse et de moments de grâce. Elle donne la parole à des 
gens qu’on n’écoute jamais et le résultat est adorable. Et il faut mentionner l’exquise scénographie de Thomas 
Sinou qui nous propose entre autres un ballet de chaises roulantes, bizarres robots habités d’une vie propre à 
l’image de ce spectacle rempli de choses auxquelles on ne s’attendait pas.

On commence par oublier où on a mis nos clefs, puis on oublie de fermer le rond de poêle, puis on oublie notre 
nom et puis les noms de tous. Nous voilà rendus fait état de cela, mais sans aucun apitoiement. Il s’agit d’un 
constat, le constat de ce que la vie nous fait: de l’irrévocable usure causée par le temps. On n’y peut rien. Mais 
je me souhaite et je souhaite à tous qu’une Anne-Marie Ouellet soit là, au détour du corridor du CHSLD, pour 
écouter ce qui est encore dit, ce qui subsiste de mémoire et de souvenir et qui se révèle peut-être le plus important.

Marie-Claire Girard
Publication: 02/03/2016

http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claire-girard/nous-voila-rendus_b_9368286.html

«Nous voilà rendus»: un spectacle adorable



Nous voilà rendus
Mise en scène Anne-Marie Ouellet
Interprètes Yolande Aubertin, Lise Catudal, Conrad Chamberlain, Lise Desjardins, raymonde Dionne, Ghislaine 
Gagnon, Anne-Marie Ouellet et Sandrine Servant 

Nous voilà rendus propose une incursion poétique dans ce qui fait notre dernière tranche de vie. Fruit de la 
rencontre entre Anne-Marie Ouellet, Thomas Sinou et des résidents d’un CHSLD, cette œuvre est une ode 
sensible, théâtrale et sonore à leur monde intérieur. Sur scène, ils se racontent, chantent, danse, s’offrent à nous 
sans artifices pour partager le sel de leurs vies. Dans un présent peuplé d’absents, se dessinent des portraits aussi 
intimes qu’universels, nous rappelant la course du temps et notre communion dans la finitude.
 
Sans pathétisme aucun, L’eau du bain propose une rencontre inusitée et authentique avec ceux que l’on oublie, 
et porte à nos oreilles la sagesse de leurs silences. Un miroir humblement tendu vers un avenir que nous voilà 
conviés à accueillir.

Critique

Anne Marie Ouellet a découvert le monde des CHSLD lorsque son oncle Luigi, atteint d’Alzheimer, a dû y être 
admis alors qu’il devenait de moins en moins autonome. Durant ses nombreuses visites auprès de son oncle, elle 
trouve fascinant les souvenirs que son esprit commence à façonner, tentatives sans doute de se raccrocher à ce qui 
lui échappe, de combler ce vide trop bien rempli par les absences de repères.

Elle lance alors un atelier de théâtre et de musique au Centre Saint-Georges, avec son comparse Thomas Sinou, 
dans lequel les personnes âgées sont invitées à raconter un souvenir en lien avec une musique écoutée, ou à 
quoi celle-ci leur fait penser. Un an plus tard, c’est un peu l’essence de ces ateliers que l’on retrouve dans Nous 
voilà rendus. Après le témoignage d’Anne Marie Ouellet qui nous raconte, en toute simplicité, son oncle et 
sa maladie, une magnifique dame d’âge mûr arrive sur scène en fauteuil roulant chantonnant Crazy de Patsy 
Cline, moment absolument touchant et formidable, criant de vérité. On nous présente ensuite « les anges », ces 
bénévoles qui viennent régulièrement faire la lecture dans ce CHSLD, et qui, par leurs présences et leurs histoires, 
apportent soulagement et évasion aux malades. Puis « les anges » racontent des souvenirs, que ce soit un premier 
amour, du temps passé avec la famille ou un voyage, avant d’entamer une finale dansée pleine d’espoir et de 
vie. Les personnes qui nous sont présentées sur scène sont lumineuses, rieuses et d’une grande générosité. Les 
discussions qu’elles ont entre elles et les quelques bafouillages ou maladresses qui surviennent à l’occasion les 
rendent attachantes, vivantes et vraies. Cela crée un étrange contraste avec les « ballets » de fauteuils roulants 
vides, roulant interminablement dans la pénombre sur une musique inquiétante, entre les scènes, afin d’illustrer, 
sans doute, l’absence et la perte de repère.

Nous voilà rendus est une pièce morcelée racontant le temps qui passe, les rides qui apparaissent, la mémoire 
qui s’esquive et l’absence qui prend toute la place, à travers la dualité de ces personnes d’un certain âge qui se 
dévoilent et resplendissent et ce regard extérieur inquiétant porté sur la vieillesse à travers les objets inanimés que 
sont les fauteuils roulants.

par Marie-Luce Gervais

5 mars 2016
http://www.montheatre.qc.ca/archives/14-usinec/2016/rendus.html#critic



Ah ! les grandes femmes

04 mars 2016
Sylvain Lavoie

Nous voilà rendus
Spectacle d’Anne-Marie Ouellet et Thomas Sinou ; mise en scène d’Anne-Marie Ouellet, assistée d’Olivia 
Delachanal ; conception sonore de Thomas Sinou ; lumière de Nancy Bussières ; vidéo d’Hugo Dalphond ; 
développement média interactif de Kenny Lefebvre ; avec Yolande Aubertin, Lise Catudal, Conrad Chamberlain, 
Lise Desjardins, Raymonde Dionne, Ghislaine Gagnon et Anne-Marie Ouellet.
Une création de L’eau du bain présentée à l’Usine C du 2 au 5 mars 2016.

///

Rendu, pour les vieux, voulait dire très fatigué. Ils le sont sans doute, certains plus que d’autres, mais les voilà 
pourtant à l’Usine C, ils y sont parvenus, pas tous cependant : «madame Lafrance est décédée [et] monsieur 
Lévesques est devenu trop faible», nous apprend le programme. Or il paraît que madame Aubertin, malgré ce qui 
a été écrit, n’a pas fait d’ACV : sa paralysie partielle a plutôt été causée par l’excitation du spectacle, elle aurait 
été rendue malade par la joie de (re)vivre, en quelque sorte, et peut-être que demain elle sera enfin sur scène.

C’est ainsi que continue de se bâtir Nous voilà rendus, selon les aléas de santé des personnes âgées qu’Anne-
Marie Ouellet et Thomas Sinou sont allés écouter pendant un an au centre Saint-Georges, rue Saint-Urbain. À 
une autre époque on disait davantage foyer, désormais on emploie plutôt CHSLD. Durée : espace de temps qui 
s’écoule entre deux limites observées, et ici l’acronyme nous rappelle qu’il peut être long cet espace entre le début 
et la fin, c’est-à-dire entre l’arrivée et… l’arrivée, surtout si les visites se font de moins en moins fréquentes.

Il s’agit notamment de l’histoire de Luigi, un vieil oncle atteint de la maladie d’Alzheimer que Ouellet va voir 
régulièrement. Luigi – répétons-le, car en premier «tu commences par oublier [un] nom» – a fini par oublier 
le français pour ne plus parler que son italien natal qu’il avait depuis longtemps négligé. Alors «il se construit 
sans cesse des souvenirs», nous explique l’artiste qui, tout d’abord seule en scène et entièrement vêtue de cette 
non-couleur qu’impose le deuil, sera à la fois narratrice, metteure en scène – deux fois plutôt qu’une : en amont 
du spectacle, bien entendu, et pendant que les comédiens en herbe s’exécutent, assise à son bureau sur le bord 
de la scène pour les observer, ce qui n’est pas sans rappeler que Ouellet est également professeure de théâtre –, 
technicienne aussi, et enfin interlocutrice de mesdames Dionne, Gagnon, Catudal et Desjardins, et de monsieur 
Chamberlain – Conrad pour les intimes.

http://www.magazine-spirale.com/article-dune-publication/ah-
les-grandes-femmes



Inutile de mentionner qu’on est loin de quelques théâtres du Quartier des spectacles, où l’on a plutôt l’habitude 
d’apercevoir les personnes âgées dans les fauteuils… qui leur appartiennent presque tellement elles y sont 
attachées. Ici, dans la salle, des spectateurs pratiquement tous moins âgés que la distribution. Puis derrière moi, 
deux adolescents qui se bidonnaient ferme en voyant les aïeux danser sur le plateau enfumé, ou en écoutant la 
vieille dame chanter avec sa voix toute chevrotante ; cela m’a profondément agacé, or en même temps je n’ai 
pu m’empêcher d’y observer une jeunesse dont la «nonchalante armure[1]» lui fait sans cesse oublier que le 
troisième âge nous rattrape parfois plus vite qu’on voudrait le penser.

Pendant ce temps Luigi se souvient-il de Marie-Rose ? Sa nièce, oui, qui évoquera cette très belle image d’une 
marraine aimante qui a arrêté de lire pour vivre, et lorsque l’existence s’est mise à s’en aller, elle a demandé à sa 
filleule de lui faire la lecture de son petit livre, toujours et jamais le même, pour qu’enfin une musique la berce 
jusqu’au bout. Un peu comme, dans la grande salle de l’Usine C, c’est au son des cordes orchestrées par Sinou 
que les enregistrements sont surtout portés, extraits sonores se terminant tous par un tendre merci ; ce simple mot 
constitue le vrai témoignage, la gratitude de s’être fait écouter qu’expriment les personnages qui n’ont plus de 
corps, qu’une faible voix dans le passage de vie à trépas.

Cette disparition sera d’ailleurs littéralement mise en scène à l’aide de quatre chaises roulantes valsant toutes 
seules sur l’espace dégagé. Peut-être pour nous rappeler que les vieillards sont là malgré que nous cessions de les 
voir, accentuant du même coup les divers sens de l’oubli. Mais «il reste toujours madame Dionne» qui entonne, 
du haut de son fauteuil électrique, quelques-uns des refrains que nous connaissons encore bien ; «tout [ne] nous 
échappe [pas]», peut-on croire.

Personnellement, je me suis plu à me remémorer le récit de mon propre grand-père découvrant la radio, chez le 
cousin Henri-Paul, grâce à «Ah ! les grandes femmes», chanson certes moins populaire que celles entendues dans 
Nous voilà rendus, mais dont le titre, ce me semble, honore toutes les femmes qui se retrouvent ici sur scène, ainsi 
que bien d’autres que l’histoire se charge trop souvent d’oublier.

[1] J’emprunte ces mots à L’eau du bain, dans le descriptif du spectacle Impatience que la compagnie a conçu 
à partir de 2011 ; il s’agissait d’une œuvre élaborée «à partir d’explorations performatives et sonores avec un 
groupe constitué de trois adolescents et de deux adultes».

crédit photos : 
Svetla Atanasova



Nous voilà rendus, pièce touchante et humaine 
d’Anne-Marie Ouellet et Thomas Sinou 

jouée à l’Usine C
Soumis par Amélie Payre le 03 mars 2016

C’est par le témoignage touchant d’Anne-Marie Ouellet que l’on entre dans l’univers d’un CHSLD, lieu d’accueil 
de personnes âgées qui sont à la fois représentées et présentes dans cette pièce.
L’histoire de Luigi, oncle de la metteuse en scène, nous plonge dans cet espace temps particulier où la mémoire, 
l’oubli, la perte sont questionnés.
La compagnie de L’Eau du bain nous propose les témoignages des résidents du Centre Saint-George, qui partagent 
sur scène leurs souvenirs, leurs expériences et leurs souffrances.
Le spectateur participe à ces moments d’intimité, recréations des ateliers de théâtre et de musique qui ont été 
organisés par Anne-Marie Ouellet et Thomas Sinou pendant un an au sein de ce CHSLD.
Le recueil des histoires personnelles de chacun, accompagnées des chansons souvenirs qui trottent encore dans 
leur têtes, nous est livré en direct, sans intermédiaire.
Les personnes âgées présentes sur scène regorgent d’énergie, et nous emportent dans un récit
de leur vécu, par leur danse, leur parole et leur regard émouvant.

http://patwhite.com/nous-voila-rendus-piece-touchante-et-humaine-danne-marie-ouellet-
et-thomas-sinou-jouee-lusine-c

Nous voilà rendus // Par Guillaume Hébert
Mercredi soir, à l’Usine C, j’ai vu « Nous voilà rendu », la pièce d’Anne-Marie Ouellet et Thomas Sinou.
Elle met en scène des résidentes de CHSLD. Entre le début de ce projet et la présentation de la pièce elle-même, 
certaines des participantes sont d’ailleurs décédées. Barbarie ? Certainement pas ; les comédiennes ont bien trop 
l’air de s’amuser.
Même si tout en douceur.
Les apparitions de ces comédiennes, accompagnées toujours par la présence et les remarques aussi déroutantes 
qu’apaisantes de la metteure en scène, étaient entrecoupées de chorégraphies – magnifiques – de chaises roulantes. 
Le son, la musique, l’éclairage, les mouvements. Très réussi.
C’était tout à la fois lugubre et serein. Je n’avais jamais rien vu de tel. Peut-être parce qu’on apprend, illusoirement, 
à ne pas trop penser à la dure réalité de la vieillesse ?
Le travail m’amène régulièrement à traiter du proverbial « vieillissement de la population ». Souvent sous l’angle 
peu glorieux des finances publiques ou celui de l’état du réseau socio-sanitaire…
Rien de mieux qu’une artiste pour rebrasser les perspectives.
GH

http://usine-c.com/voila-rendus-guillaume-hebert/



À propos de la vie // Par Patricia Houle

Note : Peut-être que mon billet vous semblera sombre ou lourd, mais j’ai retiré un grand 
plaisir à voir cette pièce, ainsi qu’une satisfaction particulière.

La compagnie l’Eau du bain, dans Nous voilà rendus, a constitué son spectacle en 
compagnie des personnes âgées qui y figurent, dans un processus d’ateliers dans un CHSLD 
et avec l’approche non pas de faire du théâtre figé et acté, mais bien d’en faire ressortir un 
spectacle et une énergie propres à celles et ceux qui y apparaissent, un spectacle mouvant. 
J’avais vu Impatience l’an passé, de la même compagnie et constitué de manière semblable, 
mais avec des adolescent.es, et en avais retiré une joie immense et un émerveillement 
sans-pareil. Mon attente de Nous voilà rendus était présente, mais avec une appréhension 
différente, puisqu’entre temps, en un an, j’étais passée d’une année de jeunesse fougueuse 
à cette période particulière où j’ai accompagné mes deux grands-parents dans ce même 
processus d’admission en CHSLD, de visites en salles beiges, de soins médicaux, puis de 
funérailles.

La réception personnelle que l’on aura face à une pièce constituée de personnes âgées 
dépend grandement de notre familiarité avec cet âge ou de notre degré de confort avec la 
question de la fin de la vie. Anne-Marie Ouellet nous convie à penser à ces « êtres disparus 
qui prennent tant de place dans nos vies » (citation libre, de mémoire), disparu.es qui nous 
font chanter « I’m crazy for crying and crazy for loving you ». Bien que cela nous renvoie 
sûrement à des souvenirs douloureux, on nous invite à la contemplation, non pas avec 
drame, mais avec acceptation. L’acceptation de cette énergie qui n’est plus nécessairement 
là, qui a changé, ou qui n’y est plus, en opposition avec Impatience qui, justement, crépitait 
devant l’énormité de la vie à venir lorsqu’on devient adultes. Elle nous invite à l’acceptation 
de la dépossession qu’implique cet âge : dépossession des êtres chers qui partent avant 
nous, dépossession de nos mémoires et de nos facultés physiques. L’acceptation aussi que 
les personnes qui étaient dans le processus du spectacle au commencement n’y sont plus, 
suite à la force des choses.

La promotion disait « sortez vos aînés », mais je vous dirais aussi de sortir vos jeunes. 
Puisque l’on vit dans une société de déni de la vieillesse, de déni de l’abandon que les 
personnes en fin de vie vivent souvent. Puisque ce qui fait que l’on a du mal peut-être à 
écouter Nous voilà rendus, c’est qu’on n’entend jamais ces personnes, elles ne figurent 
pas dans la société. Cela nous met aussi face à cette angoisse que l’on a sûrement tous et 
toutes de se demander, à cet âge, comment nous résumerions notre vie en quatre ou cinq 
phrase. Peut-être que la fin du spectacle vous laissera sur votre faim. Mais la vie, elle ?

Ici, la fin est douce, incertaine, on applaudit doux parce qu’on ne sait pas trop, on ne sait 
pas trop justement si la fin, une fin, mérite une standing ovation… et c’est peut-être bien 
comme ça.

Sincèrement,

D’une enfant de ’95 (Patricia Houle-Bertrand)

http://usine-c.com/a-propos-de-vie-patricia-houle/05 mars 2016



Un corps à la cabane

Publié le 20 mars 2016

L’installation sonore Le son de 
l’ère est froid du collectif L’eau 
du bain, propose aux visiteurs de 
Langage Plus de plonger dans 
une légende mettant en scène une 
cabane à pêche bleue. La cabane 
en question a été installée au 
milieu d’une salle du centre d’art.

Photo Le Progrès-Dimanche, 
Gimmy Desbiens

Anne-Marie Gravel
Le Quotidien

Juin 1968. On retrouve l’épave d’une cabane à pêche sur une plage du lac Saint-Jean. À l’intérieur, le 
cadavre d’une femme. Après une courte enquête, on déclare le corps non identifiable. Selon la légende, au 
village, tout le monde savait pourtant qui était cette femme et à qui appartenait la cabane. La femme a-t-
elle choisi elle-même d’y attendre la fonte des glaces, ou y a-t-elle été forcée?

Jusqu’au 27 mars, le collectif L’eau du bain, formé d’Anne-Marie Ouellet et Thomas 
Sinou, offre aux visiteurs de Langage Plus d’Alma de plonger tête première dans 
cette histoire. Avec Le son de l’ère est froid, il cherche à flouer les limites du théâtre, 
propose de vivre le théâtre autrement.

La cabane bleue a été construite par le collectif en février 2014. Elle a été installée 
sur les glaces du lac Saint-Jean, entre Métabetchouan et Saint-Gédéon. L’eau du 
bain y a passé plusieurs semaines.

Anne-Marie Ouellet s’est installée sur la couchette, se mettant dans la peau de cette 
femme attendant la mort, seule, à l’intérieur d’une cabane bleue. Elle a écrit. Thomas 
Sinou a enregistré le paysage sonore.

Leur travail donne vie à l’installation sonore présentée.

À l’arrivée, la vue de la cabane installée au milieu de la salle d’exposition laisse 
perplexe.

Le visiteur est invité à y pénétrer. La porte se ferme derrière lui. L’expérience se vit 
un visiteur à la fois. Elle dure 15 minutes.

Assis, seul, à l’intérieur 
de la cabane, le visiteur 
de Langage Plus est 
transporté dans un 
univers bien loin de celui 
de la salle d’exposition. 
Il se plonge dans la peau 
d’une femme qui attend 
la mort.

Photo Le Progrès-
Dimanche, Gimmy 
Desbiens

Deux couchettes permettent au visiteur de choisir où il passera les prochaines minutes. Il observe son nouvel 
environnement.

Un fanal, un poêle à bois, une bouteille d’alcool, des bas qui sèchent, des cahiers et des livres sur une petite table, 
la lumière qui filtre à peine par les fenêtres.

Assis, seul, à l’intérieur de la cabane, il est transporté dans un univers bien loin de celui de la salle d’exposition.

Le bruit du vent, du froid, de la solitude. Le silence ou presque. Le bruit qui l’épaissit.

Des vibrations dans le sol. Une voix de femme, ses pensées, comme un murmure, un souffle.

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/arts/201603/19/01-4962584-un-corps-a-la-cabane.php?utm_categorieinte
rne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_arts-spectacles_331_section_POS1



«J’ai froid», répète-t-elle souvent.

Soudainement, le bruit d’un moteur crée l’impression qu’une motoneige se trouve à quelques pieds. Le bruit des 
pas dans la neige accentue l’impression qu’il se passe quelque chose à l’extérieur. Une impression qui inquiète et 
rassure à la fois. Le visiteur est plongé dans l’expérience. Tellement qu’il est tenté de tourner le regard pour voir 
qui arrive. Comme s’il attendait que la porte s’ouvre.

La légende raconte que la cabane bleue appartenait au grand Pierre. C’est sa maîtresse qui aurait été retrouvée 
à l’intérieur. Tous au village se seraient tus, pour éviter le scandale. Certains racontaient qu’il avait attaché sa 
maîtresse à la couchette, à la mi-avril, puis avait abandonné la cabane. D’autres disaient que la femme avait elle-
même choisi d’y rester jusqu’à la fonte des glaces.

«Plus j’ai froid, plus j’ai peur», murmure celle qui semble raconter ses derniers moments.

On ignore si l’histoire de la cabane bleue est réellement arrivée.

Une chose est certaine, la façon de la raconter est des plus efficaces. Difficile de quitter la cabane avant la fin de 
l’expérience. De la même manière qu’on ne peut quitter une salle lorsqu’on assiste à une bonne pièce de théâtre.

L’eau du bain et Étienne Boulanger à Langage Plus
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6669/l-eau-du-bain-et-etienne-boulanger-a-langage-plus

Le son de l’ère est froid
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/1224/le-son-de-l-ere-est-froid



Théâtre - Fondamentale recherche 
Alexandre Cadieux

Culture, mardi, 1 octobre 2013, p. B7 
Chronique 

Deux jours avant que Pauline Marois n’invite les adolescents québécois à aller au musée pour un dollar, j’ai 
profité de mes propres Journées de la culture pour aller voir trois de ces jeunes esprits s’emparer de la scène 
dans le cadre d’un atelier de creation présenté à l’Usine C. Sous la direction d’Anne-Marie Ouellet, directrice 
artistique de la compagnie L’eau du bain, Jessica, Tayian et Sandrine présentaient - devant plusieurs spectateurs 
de leur âge, notamment - l’état actuel du projet Impatience, dont ils sont, en compagnie des professionnels Sasha 
Samar et Sylvie de Morais-Nogueira, les acteurs. Acteurs-performeurs, en fait ; interprètes, surtout pas. Pas de 
drame ici, ni de personnages, sinon celui que l’on s’invente, ado, pour appartenir ou impressionner. Plusieurs des 
tableaux d’Impatience sont construits 
sur le principe de la confidence. Rapidement, on adhère à cette authenticité... jusqu’à ce que le doute s’installe. 
Facette parmi d’autres de ce jeu de scène plein de promesses, la théâtralisation de la tendance 
mythomane qu’on peut avoir à cet âge, entre identité larvée et identité rêvée, s’avère fort maîtrisée.

Comédienne, auteure et metteure en scène, Anne-Marie Ouellet s’intéresse aux peurs, à l’individualisme, à 
l’incertitude, à l’interdisciplinarité. Et au son aussi, terrain d’expertise de son acolyte Thomas Sinou qui a coiffé 
tout le monde sur scène d’écouteurs aux couleurs vives. Maîtresse de jeu, Ouellet s’en sert entre autres pour 
téléguider certains passages. Symbole de la fameuse bulle d’asocialité des ados, le casque d’écoute apparaît 
aussi ici comme l’antichambre intime permettant la rencontre avec une culture moins préfabriquée et bonbon 
qu’on ne pourrait le croire. Ainsi, au punk rageur et engagé du Bérurier Noir des 16 ans de Sylvie fait écho le 
funk poétique et désespéré du Stromae des 16ans de Tayian. À chacun ses questionnements, ses angoisses, ses 
espoirs ou ses regrets. Tel qu’il se décline dans Impatience, le travail d’Anne-Marie Ouellet vient déjouer tous les 
clichés pouvant être accolés au théâtre de recherche : démarche essentiellement cérébrale, propos abscons, etc. 
Celle qui présentait, dans le cadre de la plus récente édition de l’OFFTA, l’aboutissement de ces études doctorales 
avec l’événement “ Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre “ adopte au contraire dans sa réflexion une 
approche pleine de vitalité et d’affects. “  (…)





11 juin 2013
http://montreal.wherearetheshows.com/a-comfortable-setting-for-experimentation/

A comfortable setting for experimentation
Victoria Diamond

A highlight of this year’s OFFTA was thanks to “Nous 
ne serons pas vieux mais deja gras de vivre”, a piece that 
was in residence and performed at Usine C. Anne-Marie 
Ouellet and Thomas Sinou are writers, performers and 
founders of L’eau de bain, a company that pushes the 
boundaries of conventional theatre and performance.

It starts with an intercom. You are greeted by a chirpy 
voice that tells you to come up to the third floor and 
after following a series of arrows taped to wall, you 
walk into a space that feels like someone’s apartment. 
A friendly man named Thomas offers you a beer, some 
water or a Mr.Freeze, and tells you to make yourself 

comfortable. Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre has already discreetly begun.

The setting is unconventional for a show. We sit in the space of the performance, surrounded by dozens of giant 
post-its scattered on the walls with small notes, existential questions, poetry. There is an office filled with music 
equipment, a bedroom, a coffee table, and a TV. The ambiance is relaxed, stripped of the formalities of the 
usual spectator/actor roles. Everything is designed for you to feel comfortable, but there is a general sense of 
discomfort in the room. People aren’t used to this.

It’s rare to have such a proximity to the performers…we are immersed in the world of a young couple who 
are distant and detached. The woman, Anne-Marie, talks to us nervously, rewinds her tape recorder and plays 
random bits of recordings, rewinds again, repeats. It is not clear which moments are improvised, but some 
text is clearly pre-written; poetic and deep. We watch her fail to communicate to Thomas. She insults him and 
reaches out to be heard, challenged, or acknowledged. Next to her with an electric guitar and an elaborate music 
equipment, he drones her out with his own sense of isolation. He doesn’t seem to hear her as he mixes music 
out with the background noise- cars passing, an egg cracking and the buzz of the refrigerator. We, the witnesses, 
watch him stay aloof to her extremism. He barely reacts as she runs out of the building and we see her standing 
outside in the middle of the street, screaming at him on the TV screen. A second time, she runs outside and lays 
out on the pavement, waiting for him to notice.

The example of these two people shows us parallel realities – Anne-Marie questions everything from her research 
on infanticide. Her doubts on her capacity to be a mother, life and death. Thomas casually prepares himself some 
eggs and stays uninvolved, disinterested. We are invited to walk around the room and answer the questions on 
the walls, such as, Are you more afraid to die or grow old? People wander around the room, lost in thought and 
for some,amusement.

When we realize it’s over, some people applaud but it feels inappropriate. It feels less like a show than as if we 
just went to visit an old friend, shared thoughts and got lost in unanswerable questions, and now it’s time to be 
normal again and go on with our evening.



Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre, clin 
d’œil au poème de Nelligan « Nous ne serons pas vieux, 
mais déjà las de vivre », est le titre de la dernière production 
de la compagnie L’eau du bain. C’est à l’occasion de la 
présentation de son chantier de création que je rencontre 
Anne-Marie Ouellet, auteure, metteure en scène, comédienne 
et cofondatrice de la compagnie.

L’eau du bain est créée en 2008 par Anne-Marie Ouellet et 
Thomas Sinou (concepteur sonore, musicien et performeur)
de l’union des textes de la première et des sons du second. 
À travers cette compagnie, ils cherchent à « montrer la porosité de la limite entre l’individu et le monde, 
la circulation entre l’intime et l’universel ». L’eau du bain crée des spectacles se rapprochant de la 
performance dans lesquels « l’espace, l’environnement sonore, les artistes, le texte, le public et des 
éléments du réel » se rencontrent.

L’union artistique des deux performeurs date de plusieurs années, mais c’est après avoir écrit et monté 
un premier spectacle dans le cadre de son projet de maîtrise à l’UQAM, Par la fenêtre, la forêt, « un 
voyage onirique dans l’inconscient collectif féminin », qu’Anne-Marie Ouellet a décidé de créer L’eau du 
bain avec Thomas Sinou.

Ils se sont ensuite lancés dans leur « Trilogie de la mort de l’enfant », qu’ils closent avec ce dernier 
projet Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre. Le thème de l’enfant mort par infanticide 
revient comme thème récurrent de cette trilogie. Quand on demande à Anne-Marie Ouellet d’où lui vient 
cette idée, elle nous explique comment cette question est venue peu à peu l’habiter. Elle-même maman, 
expliquer l’inexplicable, l’acte ultime, n’était pas possible. Mais le faire vivre dans ses spectacles, oui. 
« S’intéresser artistiquement à la mort de l’enfant, cet acte d’une violence extrême, inimaginable, et 
pourtant courant dans notre société. C’est aussi questionner les limites de ce qui est représentable sur 
scène. »

Le premier volet de cette trilogie, SSpérances, a été présenté dans une usine désaffectée de la rue 
Ontario, à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, à Espace Libre, dans le cadre du OFFTA 2010, 
ainsi qu’en France. Dans cette première création, trois personnages errent dans un centre commercial 
désaffecté. Il y a lui (Thomas Sinou), il y a elle (Anne-Marie Ouellet) et il y a celle qui respire de la colle à 
côté de la roche. Le texte a été écrit par Anne-Marie Ouellet ; Thomas Sinou, lui, a créé tout une machine 
sonore qui permet aux comédiens, au sol, de réveiller des sons à l’aide de capteurs sonores. On parle 
d’un bébé retrouvé mort dans la soupe.

Ensuite, la compagnie a eu l’honneur de bénéficier d’une résidence d’un an à Mains d’Œuvres, St-Ouen, 
France, pour y créer son deuxième spectacle, La peur et le pain, qu’ils considèrent le plus théâtral de 
la trilogie. Là, les deux concepteurs ont engagé cinq  comédiens français et leur ont laissé place sur 
le plateau pour se consacrer à leur travail de concepteurs. Dans ce spectacle, « une étrange machine 
d’interactions temps-réel permet aux acteurs de manipuler le son grâce à des micros, des capteurs et 
une caméra dispersés sur le plateau. Hoche, chef de meute, guide les cinq personnages en périphérie 

Théâtre et performance?
par Vanessa Seiler

Plein Espace
1er décembre 2012



des villes. Tout bascule lorsqu’un enfant naît d’une des membres du clan. »

De retour à Montréal, les deux créateurs ont rapidement senti le besoin de se retrouver tous les deux 
en création et ont créé leur spectacle le plus performatif à date. Ils ont investi un local commercial vide 
pendant un mois et en ont fait un lieu de recherche et création, mais également de représentation. 
Aménagé comme un appartement un peu trop bordélique, le spectateur est accueilli dans ce lieu avec 
beaucoup de bienveillance. Les performeurs reçoivent leurs invités comme des amis dans un party, 
bière et chips disponibles. On s’installe sur les canapés et eux vivent dans leur lieu. Anne-Marie raconte, 
raconte à Thomas, raconte au public à qui elle s’adresse directement. Thomas est enfermé dans sa 
musique, ou bien se cuit un œuf en évitant le plus de contact avec Anne-Marie. En ce lieu, cet espace, 
cet instant, Anne-Marie et Thomas (ils gardent leurs vrais prénoms sur scène) n’est pas un couple qui 
va bien. Anne-Marie parle, explique avec une simplicité déroutante. Le mur est jonché de questions, 
de photos, d’anecdotes et de temps chrono de la course effrénée qu’Anne-Marie effectue en quittant 
l’espace scénique pour nous laisser seul avec ce Thomas silencieux et sa musique.

C’est une expérience étonnante et unique que L’eau du bain propose au spectateur avec Nous ne serons 
pas vieux, mais déjà gras de vivre. L’intimité des deux créateurs y est apparemment dévoilée, sans que 
le spectateur ne sache départager le vrai du faux. La metteure en scène explique en quoi l’improvisation, 
qui est une grande part du spectacle, crée cet effet. Elle qui avait écrit beaucoup, elle n’a au final gardé 
que les idées et se laisse plutôt aller, sur l’instant, avec les mots qui sortent. Selon elle, c’est une façon 
d’atteindre une pure vérité quand le comédien lui-même ne connaît pas son texte d’avance.

Ils ont également travaillé avec des concepteurs pour rendre le lieu vivant, habité. Leur spectacle est une 
réelle adresse au public, puisqu’ils n’hésitent pas en cours de route à inviter les spectateurs à investir 
complètement le lieu en écrivant au mur et en répondant à différentes questions. Il n’y a pas de limites 
entre les spectateurs et l’espace scénique. Anne-Marie Ouellet souligne « Nous souhaitions laisser plus 
de place au son, à l’interaction sonore avec le dispositif par les performeurs et par le public ». Ainsi, 
différents systèmes sonores surprennent le spectateur. Allez vous prendre une bière dans le frigo et vous 
pourrez y entendre Anne-Marie raconter quelques faits divers…

Ces faits divers reprennent le thème de l’enfant mort, tué par sa propre mère. Comme nous l’explique 
la conceptrice, dans ce dernier volet, le thème de l’infanticide s’est mêlé à la non communication des 
personnages. Comment parler de ce qui est irracontable ? Ainsi Anne-Marie Ouellet a fait le choix de 
garder ces faits divers cachés dans le frigo, à l’abri des regards et des oreilles, que seuls certains 
spectateurs aventureux pourront découvrir. Et pendant le spectacle, elle prend la parole sur son rapport, 
sur notre rapport en tant que société, au thème de l’infanticide. Sur ce thème difficile, elle fait le choix de 
s’adresser directement au public d’une façon très simple, pudique et sincère, ce qui en émut plus d’un.

Quant on demande à Anne-Marie Ouellet vers où se dirige la compagnie, on sent que l’expérience 
performative va de plus en plus faire partie de L’eau du bain, au détriment d’une forme purement théâtrale. 
Cette première présentation de chantier n’était pas une ébauche, mais bien une performance en elle-
même, précise d’ailleurs la créatrice.

On souhaite un bel avenir à cette jeune compagnie pleine de folie et débordante d’imagination. On ne 
peut que souligner l’engagement et l’originalité de ces artistes, qui méritent que de nombreux spectateurs 
plongent avec eux dans leur Eau du bain.

Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre

Concepteurs et performeurs : Anne-Marie Ouellet, Thomas Sinou. Conceptrices : Nancy Bussières, 
Morgan Guicquero, Catherine Sasseville. Une production de L’eau du bain, chantier de création présenté 
les 5, 6 et 7 novembre à 20h au 4846 avenue du Parc.



Jérome Villain
« Le Souffle de l’équinoxe sera d’abord un vent froid et violent venu du Québec avec ce spectacle de la 
compagnie L’Eau du bain, spectacle intitulé SSpérances. Interrogation sur l’espoir et le désenchantement, 
œuvre à la fois rock et sombre. Un ovni culturel absolu! »

Anne-Marie Ouellet
« Le but n’est pas de raconter une histoire avec un début et une fin, un récit très très linéaire, mais que chaque 
spectateur ait suffisamment de traces et d’outils pour se construire sa propre histoire. Et, c’est à la portée de 
tous. Ce n’est pas un spectacle réservé aux intellectuels ou aux habitués du théâtre contemporain. C’est pour 
tout le monde sauf qu’il faut être prêt à faire son petit bout de chemin, en tant que spectateur. »

France 3, Télévision
Journal 19/20, Poitou-Charentes
Samedi 18 mars 2011, 19h17
Reportage sur SSpérances présenté à Poitiers dans le cadre du Festival du Souffle de l’équinoxe

“Le duo de L’Eau du bain montrait quant à lui un extrait de SSpérances. Dans un paysage de décombres, Thomas 
Sinou et Anne-Marie Ouellet alternent moments poétiques et répliques qui ne se répondent pas toujours. Des 
capteurs, dispersés sur scène ou sur le corps, accentuent ce sentiment d’étrangeté teinté d’humour. Le spectacle 
se construit sous l’œil du public, le texte servant seulement de trame. En résidence jusqu’en décembre, L’eau 
du bain présentera en novembre sa nouvelle création : La Peur et le pain.”

Mouvement.net
21 mai 2011
Éric Demey et Pascaline Vallée
Critique de SSpérances présenté à Mains D’OEuvres dans le cadre du festival Respirations

Un soir ou un autre (Blog)
19 juin 2011
Guy Degeorges
“Vers le Quebec d’abord, pour deux équipées dans les territoires de l’expressif et du bizarre. SSperance de la 
compagnie l’eau du bain déjoue les interprétations, croise les moyens d’expressions (corps, musique, textes, 
objets) pour exprimer ce que je reçois comme de l’inquiétude, l’exaspération du quotidien et de la relation. 
Un couple et des pierres, le corps comme instrument de musique electronique, mais qui sous les doigts de 
l’interprête et de son compagnon n’offre pas le même son. Des dialogues dans cette langue presque étrangère, 
hors contexte. De quoi charge-t-elle son corps avec cette pluie de pierres? De la promesse d’’un enfant, d’un 
désir masculin? Tout semble souvent au bord de se diluer. La lutte amoureuse laisse des zones d’ombres, un 
goût de poésie âpre et d’inachevé, d’espoir renoncé, me laisse en état de curiosité.”
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Depuis janvier, la compagnie québécoise L’Eau du bain est en résidence à Mains d’œuvres, un 
lieu de création et de diffusion situé à Saint-Ouen, en banlieue parisienne.

L’inventivité québécoise en résidence
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Fondée par Anne-Marie Ouellet, met-
teure en scène, comédienne et auteure 
ainsi que par Thomas Sinou, concepteur 
sonore, comédien et directeur technique, 
L’Eau du bain est la première troupe de 
théâtre québécoise invitée à Saint-Ouen 
pour y créer une pièce. La peur et le pain, 
un spectacle transgenres où se mêlent 
théâtre, musique et performance, sera 
présenté en novembre 2011. France-Qué-
bec mag a rencontré Anne-Marie Ouellet, 
directrice artistique de la troupe.

Comment avez-vous obtenu cette 
résidence ?

Par une démarche classique : réponse à un 
appel à projet, dossier et entrevue. Nous 
avons aussi envoyé un DVD de notre spec-
tacle précédent SSpérances. Je pense que 
c’est à la suite de son visionnement que 
Mains d’œuvres nous a sélectionnés. La 
place accordée au son dans notre spectacle 

cadre bien avec le mandat de l’institution 
qui est d’accueillir des compagnies qui 
travaillent autour d’auteurs vivants et qui 
déjouent les procédés scéniques habituels. 
En créant, par exemple, des instruments de 
musique à l’échelle du plateau, c’est exacte-
ment ce que nous faisons.

De quoi ont l’air vos spectacles ?
L’une des principales caractéristiques c’est 
que les acteurs manipulent 
le son. Nous construisons 
un dispositif de capteurs 
sur la scène qui réagissent 
au mouvement des acteurs 
et déclenchent des sons préenregistrés et en 
font naître d’autres. Les comédiens influent 
sur l’environnement sonore. 

Et qu’apporte ce recours à la tech-
nologie ?

Deux choses principales : ça évite d’abord 
aux acteurs de s’endormir ! Sérieusement, 
ça permet aux acteurs d’être en contact 
concret avec la scène, de construire littéra-
lement le spectacle avec des sons. Ensuite, 
la musique a un pouvoir d’évocation plus 
large que le texte. Dans notre travail, mu-
sique et texte sont à égalité et dialoguent. 
Le son n’est pas uniquement une illustra-
tion du texte comme c’est souvent le cas au 
théâtre. Chez nous, le son prend la parole. 
Les textes que j’écris sont assez ouverts, ce 
ne sont pas des récits linéaires et on laisse 
une grande place à l’imagination du spec-
tateur. Avec les mots on cherche naturelle-
ment à comprendre tandis qu’on a un rap-

port plus intuitif et moins cérébral avec la 
musique. Y recourir nous permet d’ouvrir 
le récit. La musique intervient là où la pa-
role est impuissante.

Est-ce que votre démarche est typi-
quement québécoise ?

Non. C’est typiquement dans l’air du temps. 
Tous les arts de la scène profitent de l’essor 
des nouvelles technologies pour renouve-

ler leur discipline. En re-
vanche, je suis Québécoise 
dans la facture du texte, il 
s’y trouve un langage qui 
vient du Québec et un an-

crage certain. Disons que ça parait plus 
dans les propos que dans la forme du spec-
tacle.

À quoi peut-on s’attendre avec !"#
$%&'#%(#)%#$"*+ ?

Ça va être extrêmement rock en termes 
d’énergie. Il y a cinq comédiens français 
interprétant une meute qui erre en péri-
phérie des villes, dans une dynamique de 
survie. Les spectateurs vont se prendre une 
bonne claque, mais une claque festive. Les 
sujets sont sombres mais on n’est pas dans 
une ambiance d’apitoiement. Au contraire, 
même si les personnages ont connu une 
enfance d’une violence extrême et qu’ils se 
sont enfuis, ils ont décidé de s’organiser 
seuls. Ce sont de jeunes adultes qui oscillent 
entre violence et fraternité, amour et haine 
de manière assez naturelle. Cette cohabita-
tion entre la violence et l’amour nous pré-
occupe beaucoup. C’est cette même dualité, 
qui fait partie de nous et qui existe dans 
tous les couples, qui nous incite autant à 
nous faire la guerre à petite échelle qu’à se 
faire l’amour.

Propos recueillis par
Jean-Philippe TREMBLAY
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La Voix du Nord (quotidien français)

Dimanche 28 mars 2010

Colette Carpentier



L’Eau du Bain - Par la Fenêtre, la Forêt

Dans le cadre du Festival Vue sur la Relève, avec la pièce « Par la fenêtre la forêt », la compagnie « L’Eau du 

Bain » évoque de façon percutante une intériorité féminine bafouée, torturée et déchirée.

 

La pièce aborde destin difficile d’une génération de femme d’avant-guerre, avec tout le poids des obligations, de 

la servitude, des maternités récurrentes (« écarter les jambes pour recevoir, écarter les jambes pour expulser »), 

dans la quasi-absence de possibilité de fuite. Le quotidien est rythmé par l’esclavage des tâches ménagères, la 

compagnie d’une génération d’homme pourvoyeur qu’il faut servir, les hommes du silence, de la solitude et du 

travail, et de la fuite éthylique.

Ici, pas question d’une vision complaisante, où embellie, ni au contraire tombant dans le propos éditorial : la 

pièce explore un grand cri silencieux, un univers de douleur contenue et de fatigue sans issue de liberté, une 

implosion existentielle amenant une femme à fuir, laisser mari et enfant, à cesser d’aller dans sa vie: « je ne me 

souhaite pas la mort, je me souhaite le repos ».

Seule, dans sa cabane refuge, dans la solitude du vent qui siffle (belle sonorisation), les éclats de viscérales et 

profondes blessures se manifestent par le langage métaphorique d’une chorégraphie théâtrale symboliste aux 

puissantes et troublantes images. Prostrée, tordue, éclatée dans les récurent claquements de lessives en éclair 

d’impuissance, la maternité s’expulse d’entrailles sanguinolentes dans le frottement du « à quatre pattes » 

existentiel du récurage de plancher d’aliénation, et une révolte impuissante, refoulée et sans nom s’échoue dans 

le nulle part de la fuite avortée. Entre autres...

D’une esthétique expressionniste contemporaine, bercé par de spleenétique et éclectiques extraits musicaux, de 

jazz moderne hypnotique, la pièce s’habille d’une scénographie se prêtant à une imagerie saisissante. Un arrière-

plan de tapisserie vétuste taché d’éclats de blanc surplombe la table de la cuisine, et l’évanescente présence 

masculine, d’une gestuelle lente, retenue et d’une incertitude menaçante, est évoquée en stéréophonie de vies 

(voir photo), par jeux d’ombres, silhouette humaine sur bouteille de bière: d’autres découpes d’éclairages en 

clairs-obscurs superposerons en pantomimes sombres l’extériorité des rudes activités masculines, comme la 

chasse, le coupage et dépeçage du bois, à l’intériorité féminine dans ses peurs et éclatements. Un poêle à bois, 

quelques caisses, et une corde à linge suivent la disposition du rectangle évoquant le rude plancher de bois 

de l’habitation, l’ensemble étant disposé en angle oblique. Des effets d’éclairages de latéralité complètent et 

renforcent l’esthétique bellement sombre de cet univers du cri (Munch), d’une dantesque atmosphère murnauesque 

où planent des effluves beckettienne, mais tout cela habité d’une psyché féminine_violée.

Finement habité, d’un équilibre recherché dans le dosage de ses composantes, d’une esthétique impeccable, et 

d’une sensibilité très fine dans cette façon d’appréhender la matière trop souvent refoulée et éludée de ce que 

fut la vie de nombreuses femmes – un propos hélas toujours actuel, les droits des femmes n’étant pas les même 

partout. Parle-t-on aussi ici du travail qu’il reste à faire?

Une oeuvre d’une grande intégrité, engagée à sa façon, avec un rendu puissant et sans compromis, et qui procède 

d’une belle maîtrise.

jeudi 9 avril 2009

Blog Le Quatrième

Yves Rousseau

http://www.lequatrieme.com/2009/04/leau-du-bain-par-la-fenetre-la-foret.html
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Samedi 4 avril 2009

Sylvie Saint-Jacques

Voir

Saguenay-Alma

Semaine du 5 au 11 mars 2009

Blog Le Quatrième

10 juin 2010

Yves Rousseau

http://www.lequatrieme.com/p/actualites-theatrales.html

Bilan 2010 OFFTA 2010

“Pour la première fois cette année, le OFFTA a intégré un laboratoire à sa programmation. Le projet en chantier 

SSpérances du collectif L’eau du bain, a été présenté à la salle de répétition d’Espace Libre devant plusieurs 

intervenants du milieu culturel. Cette compagnie interdisciplinaire a de cette façon bénéficié de points de vue 

extérieurs riches et diversifiés pour la suite de son travail. Une première expérience concluante pour le OFFTA 

qui sera sans doute répétée l’an prochain.”



Extraits

P.B :« La pièce Par la fenêtre, la forêt d’Anne-Marie Ouellet qui a été 

présentée à Montréal est une pièce qui demandait au spectateur de se laissait 

porter sans chercher à tout comprendre comme c’est le cas dans les productions 

plus traditionnels.

A.M.O :  « Le danger des pièces de théâtre fragmentées qui laissent beaucoup 

de place à l’imagination du spectateur c’est justement que le spectateur 

ne se sente pas inclus, qu’il croit qu’il y ait une chose particulière à 

comprendre auquel il n’a pas accès. Comme si l’artiste se tapait un trip 

sans se soucier du public.  Alors que c’était l’opposé dans ce cas ci. Et 

comme le programme prévenait qu’il n’y avait pas une seule chose à comprendre 

mais qu’il fallait laisser notre imagination nous guider, sans se soucier de 

comprendre une seule chose, l’accueil a été très chaleureux. »

Radio-Canada 

Antenne Saguenay

Café, boulot, dodo

3 mars 2009

Entrevue de Phillipe Belley avec Anne-Marie Ouellet


