
 

À vous de jouer !



Bonjour ! 
  
  
D’abord, un grand merci de vous être inscrit·e à DEVINE QUI VIENT CRÉER ? Nous 
avons conçu cette activité créative de maillage intergénérationnel comme un jeu et 
nous espérons que vous trouverez l’inspiration et le plaisir de créer à travers cette carte 
blanche permettant un temps et un espace de recherche en collaboration.  
  
Nous avons reçu 27 inscriptions en tout et la prochaine étape du jeu est de créer trois 
maillages. Pour ce faire, nous avons répertorié de manière anonyme les réponses 
reçues en les classant en deux catégories : les artistes émergent·e·s et de la relève 
(en jaune) et les artistes plus établi·e·s (en bleu). Seuls les pseudos ou avatars que 
vous avez choisis servent à vous identifier. 
  
Vous avez maintenant une mission 
  
Vous êtes invité·e·s à consulter les pages qui suivent afin de repérer les réponses 
d’artistes qui vous inspirent, qui vous parlent, et avec qui vous aimeriez être jumelé·e. 
Vous êtes un artiste émergent·e ou de la relève ? Allez lire les neuf fiches bleues ! 
Vous êtes un artiste plus établi·e ? Allez lire les dix-huit fiches jaunes ! Au fil des 
pages, vous verrez que certain·e·s sont plus loquaces que d’autres… Aussi, certain·e·s 
ont choisi de ne répondre qu’à certaines questions. Plongez dans les univers de 
chacun·e. Attardez-vous sur les détails qui éveillent quelque chose en vous. Prenez des 
notes sur ce qui vous allume ! Vous devez choisir les trois candidat·e·s que vous 
préférez dans « l’autre génération ».  
  
Prochaine échéance : le jeudi 1er décembre 2022  
C’est la date limite pour nous faire parvenir votre 1er, 2e et 3e choix à l’adresse : 
Devinequi@cubemontreal.com 
  
Par la suite, notre maître de jeu effectuera une compilation des jumelages « naturels » 
qui seront communiqués à tous et à toutes le 12 décembre prochain. Rappel : 
seulement trois duos seront formés. Suivra alors une période de correspondance au 
cours de laquelle les binômes resteront encore anonymes jusqu’à la mi-janvier. Seuls 
les pseudos ou avatars seront utilisés pour communiquer. 
  
Allez dès maintenant consulter les fiches jaunes et bleues et faites vos sélections ! 
  
À vous de jouer ! 
  
  

  
Martin Boisclair, coordonnateur artistique du Cube  

mailto:Devinequi@cubemontreal.com


LISTE DES DIX-HUIT ARTISTES ÉMERGENT·E·S 
OU DE LA RELÈVE 

1. Alpaga 
2. Aquaman 
3. Blanco 
4. Canopée 
5. Cocotte épicée 
6. Iridescence 
7. La Grande Asperge 
8. Laurèle 
9. L’ébouriffée 
10. Milou 
11. Monk 
12. Pomme 
13. Princesse Mononoké 
14. SARITA 
15. Turquoise 
16. V. 
17. Victor-Felix Bouchard 
18. Yaya Bö 



Alpaga 

  
Quel thème vous inspire ? La psychologie, l’amour, la philosophie 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? L’individualisme qui se répand 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Les mots 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? J’aime les formes hétérogènes comme le 
collage ou les pièces de théâtre qui mélangent plusieurs styles. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Je veux apprendre à connaitre l’autre 
et chercher à faire quelque chose qui nous ressemble tous les deux. 
  
Une musique inspirante ? Dashboard de Modest Mouse 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Mars de Fritz Zorn 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Six personnages en quête 
d’auteurs de Luigi Pirandello 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Le travail de 
Bryan Charnley m’inspire beaucoup. 



Aquaman 

  
Quel thème vous inspire ? Les théories queers, l’horreur, les animaux, la 
politique 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? L’environnement, le capitalisme, l’empire 
américain 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ?  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? La marionnette, la conception sonore, jeu 
corporel, etc. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Un œil critique, une âme chaleureuse, 
des histoires captivantes et inspirantes, un savoir-faire unique  
  
Une musique inspirante ? Ibibio Sound Machine 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Border and Rule : Border Migration, 
Capitalism, and the Rise of Racist Nationalism de Harsha Walia 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ?  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ?  



Blanco 

  
Quel thème vous inspire ? La sororité, la confiance en soi, le dépassement. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? L’inaction climatique, l’hypocrisie, le racisme 
ordinaire. 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? J’aimerais travailler les 
textures sonores de différentes matières à la manière du bruitage. En jouant sur 
les rythmes, les mouvements, les sources sonores, j’aimerais explorer de 
nouvelles dimensions aux matières à travers le son. 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? J’aimerais explorer le travail de création à 
partir de logiciels d’intelligences artificielles, tels que Midjourney, DALLE et 
Angelia qui génèrent des images et du son. J’aimerais ainsi explorer ce dialogue 
entre l’humain et la machine et voir les possibilités créatives de ces nouveaux 
outils qui auront une place importante dans le futur créatif des jeunes 
d’aujourd’hui. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? En créant avec l’autre, j’aimerais 
nous donner l’occasion de nous aventurer en dehors de nos zones de confort 
respectives. Ensemble, j’aimerais qu’on crée une langue nouvelle, qu’on se 
permette de dérailler, de partager des doutes, d’être confrontés. 
  
Une musique inspirante ? Le néo-classique et plus particulièrement la musique 
du compositeur et Multi-instrumentiste Olafur Arnalds. 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Là où je me terre de Caroline Dawson. 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Incendie de Wajdi Mouawad 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Yayoi Kusama 



Canopée 

  
Quel thème vous inspire ? L’audace. L’acuité de l’enfance dans un monde d’adultes. La mobilité 
sociale au travers de différentes générations. Rendre visibles les réalités marginales. L’eau. 
L’espace (les galaxies…). Le jeu (les jeux auxquels on joue à travers le monde). Les oiseaux. Le 
confort et l’inconfort. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Je m’interroge sur le rôle de l’empathie dans notre éducation et 
notre évolution en tant qu’humain. J’imagine l’empathie comme un muscle qui a besoin 
d’entrainement. Comment entrainer ce muscle pour lui permettre de mieux nous relier les un. e 
aux autres ? Il faut jouer aux chaises musicales avec nos réalités, pour multiplier les points de vue 
sur une situation. Ouvrir les horizons, enrichir l’esprit critique et sensible. Proposer des créations 
qui abordent des questions philosophiques avec les enfants (qu’est ce que le temps, à quoi sert 
l’argent, peut-on mentir avec bienveillance…). Je suis préoccupée par le fait que souvent les 
adultes accordent peu ou pas assez de crédit ou de légitimité aux ressentis, vécus et convictions 
des enfants. 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? J’aimerais explorer l’écriture ou la mise en 
scène. Je suis curieuse de travailler avec de la « matière » (argile, papier, plastique, tissu, terre....). 
Je serais ravie d’imaginer quelque chose avec un. e musicien.ne/un.e artiste sonore aussi !  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? J’aime le théâtre d’objet, la marionnette (mais je n’ai pas 
de compétences particulières), le théâtre d’images. Je suis curieuse de trouver un langage pour des 
créations à destination des touts petits.  
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Un nouveau langage de création ! Découvrir une 
manière de jouer ensemble et de raconter des choses importantes, mais avec légèreté. Mélanger 
des univers et des influences.  
  
Une musique inspirante ? Denmark de Gideon Freudmann 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Le livre d’un été et La fille du sculpteur de Tove Jansson. Elle 
parle depuis l’enfance avec une plume aiguisée et terriblement sensible. 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Cendrillon de Joël Pommerat 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Paryse Martin 



Cocotte épicée 

  
Quel thème vous inspire ? La sororité 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Les extrémistes 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? La parole 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Le conte, le mouvement 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Nos points en commun et nos 
divergences 
  
Une musique inspirante ? Gratis de la comédie musicale Les Belles-Sœurs 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Une femme extraordinaire de Catherine Éthier 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? La liste de Jennifer Tremblay 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Jacynthe Carrier 



Iridescence 

  
Quel thème vous inspire ? Notions de communauté, de soins, de collectivité. Je 
m’intéresse au jeu, au repos et à la mise en valeur de la beauté dans la vie 
quotidienne. Je désire en apprendre davantage sur la science-fiction, notamment 
en tant qu’outil permettant d’imaginer des modèles de futurs plus sains.   
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Trouver un équilibre entre le « self-care » et le 
bien-être à l’échelle communautaire/sociétale 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ?  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Je veux danser et créer des structures à 
partir de jeux 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ?  
  
Une musique inspirante ? WWWater de WWWater 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Familiar Face de Michael DeForge 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ?  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? David Altmejd 



La Grande Asperge 

  
Quel thème vous inspire ? L’enfance, la nostalgie, l’émerveillement et la création fantastique dans les choses 
anodines. La poésie des corps dans leurs pluralités. La sexualité et l’émancipation féminine.  
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? En tant que personne qui appartient à plusieurs communautés minoritaires, ce qui 
m’effraie le plus est l’état d’esprit sectaire et la polarisation qui envahit nos milieux de vies. Les gens se ferment à 
l’exploration des genres. Ils craignent la neurodiversité. Ils n’ont jamais entendu parler d’une personne intersexe. Ces 
grands ravins qui nous séparent ne seraient pas si effrayants si la plupart des gens appartenant à la majorité sociale 
arrêtaient de le creuser à coups de fausses rumeurs, de fermeture et de manifestations haineuses. C’est normal que les 
individus visés souhaitent se retrouver entourés de gens qui leur ressemblent. Malheureusement, c’est un cercle vicieux 
qui encourage la polarisation politique et sociale qui nous éloigne encore plus.   
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Je suis comédienne de formation, mais je joue aussi de plusieurs 
instruments et je compose. J’aimerais beaucoup explorer l’écriture ou le partage à travers la musique puisque je 
m’intéresse beaucoup au théâtre-documentaire. Se ramener à des émotions communes, des états d’esprits primaires où 
l’on se sent inconditionnellement soi-même, où l’on retrouve cette facilité à créer sans aucun jugement. Tous ces états 
qui transcendent l’âge et les générations. J’adorerais faire de la collecte d’histoires réelles où l’on peut tisser des liens 
entre nos enfances. Nos souvenirs les plus chers, nos cicatrices, tout ce qui a laissé une grande marque dans nos corps.  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? La liberté du corps à travers le texte et la musique. Dans la communauté 
neurodivergeante, il existe le terme « masking » qui signifie le camouflage ou la suppression consciente ou 
inconsciente des réponses autistiques naturelles. Les personnes autistes peuvent ressentir le besoin de présenter ou 
d’adopter des comportements sociaux considérés comme neurotypiques ou peuvent cacher des comportements 
neurodivers afin d’être acceptées et de s’intégrer. Appartenant ou non à cette communauté, nous avons toustes ces 
réflexes sociaux, ces filtres qui ne nous empesaient pas le corps et l’esprit étant enfant. Comment lever le voile sur 
notre être intérieur le plus pur et le plus profond ? Comment revenir à cet état de liberté et de création simple. Peut-être 
que ces êtres indubitablement eux-mêmes pourraient remplir l’espace séparant des inconnus avec facilité et écoute.  
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? La relation entre deux corps différents aux passés différents. Sur quels lieux 
communs pouvons-nous communiquer ? comment pouvons-nous user de nos différences pour mieux s’écouter ? Le 
partage de nos expériences difficiles et des défis sociaux que nous avons surmontés ou surmontons encore.  
  
Une musique inspirante ? Je suis fanatique de musique ! Question très difficile, donc. J’ai une grande admiration pour 
les compositeur. trices de musique de film. J’adore la bande sonore du film Habla con Ella de Almadovar composé par 
Alberto Iglesias. J’adore le travail de Alexandre Desplat notamment la bande sonore du film Little Women. Sinon une 
de mes chansons sur laquelle j’adore créer et danser est Lillies of the Valley qui est apparu dans le film Pina. Dans un 
tout autre ordre d’idée, la Sonate no 8 « Pathétique » 2. Adagio cantabile de Beethoven me tire souvent quelques 
larmes et me ramène à mon enfance. 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Il ya quelques semaines j’ai acheté sur un coup de tête La terreur féministe, petit 
éloge du féminisme extrémiste. Un essai qui m’a heurté de plein fouet et qui m’a énormément fait réfléchir. La 
métaphysique des tubes d’Amélie Nothomb me bouleverse à chaque lecture. J’adore sa manière d’écrire. Depuis peu, 
j’ai une obsession nouvelle avec Jean-Philippe Baril-Guérard dont j’ai relu plus de quatre fois le livre Royal. Aussi, 
depuis plusieurs années, Man de Kim Thuy repose sur ma table de chevet. Je l’ai lu en entier plusieurs fois et il 
m’apporte toujours énormément de réconfort.  
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? La pièce Contes et Légendes de Joël Pommerat m’a grandement 
marquée. La simplicité des thèmes abordés, la minutie de la mise en scène, l’efficacité des acteurs. En théorie, le 
résultat devrait sembler aseptisé et pourtant, cette pièce regorgeait de vie ! Récemment, j’ai également vu L’Usine, une 
création présentée au théâtre Périscope. Le mélange de la poésie et du dialogue était parfaitement équilibré et les 
danseurs qui faisaient partie de la production étaient merveilleusement bien intégrés à cette proposition. Le texte qui 
portait sur le handicap et l’amour entre deux êtres proches de l’enfance en temps de catastrophe écologique était 
bouleversant. Magnifique !!!  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? La peintre Artemisia Gentileschi qui a dépeint avec 
force et assurance des scènes violentes et des personnages de femmes confiantes dans l’adversité. Malheureusement, 
on ne se rappelle d’elle que pour le procès qu’elle a mené contre son maitre qui l’a violé en oubliant ses toiles 
magnifiques. 



Laurèle 

  
Quel thème vous inspire ? La puberté, la quête identitaire, la fluidité 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Le sort des personnes marginalisées 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ?  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Une forme hybride alliant récit/poésie 
textuelle et ou scénique, et théâtre d’objet 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Une manière de créer via des objets/
de la matière/des sons/des voix, mais sans interprète sur la scène. 
  
Une musique inspirante ?  
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Chienne de Marie-Pier Lafontaine 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Moi dans les ruines rouges du 
siècle d’Olivier Kemeid  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Caroline 
Mauxion, pour sa manière de conjuguer corps ostracisés et désir. 



L’ébouriffée  

  
Quel thème vous inspire ? Les grands espaces, le vivant, la mer, le vent, la 
beauté et la fragilité des écosystèmes 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La dégradation de l’environnement. 
L’accélération du rythme de vie. L’individualisme. L’indifférence. 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Le son et le textile.  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? La performance, l’art infiltrant. Tout ce 
qui peut surgir hors boite noire. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Des espaces d’expressions 
bienveillants. Des langages multidisciplinaires surprenants. De la poésie sonore 
et visuelle. Une présence authentique. Du mouvement.  
  
Une musique inspirante ? Le silence. 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Les trois romans d’Anaïs Barbeau-Lavalette. 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? 



Milou 

  
Quel thème vous inspire ? Relation intergénérationnelle  
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La cassure de ce lien 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Le livre (lettres, dessins, 
carton, papier, gouache) 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Le conte ou les saynètes ou la danse  
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Les souvenirs communs, le point 
commun de vies différentes 
  
Une musique inspirante ? Country, funk, classique 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Le Parfum, Ensemble c’est tout, Novecento : 
Pianiste 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Kiss&Cry, Pina Bausch, 
Forêts, King Dave, Macbeth (Konrad) 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Jean-Paul 
Riopelle, Dalì, Chagall, Magritte 



Monk 

  
Quel thème vous inspire ? Les traditions et son évolution dans le temps, la 
nature m’inspire aussi  
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La nature, l’écoute et les priorités du système 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Cabaret ou performance  
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? 
  
Une musique inspirante ? Symphony for eight de Philip Glass 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Kafka sur le rivage, roman de Haruki 
Murakami  
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? The power of theatrical 
madness de Jan Fabre  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? 



Pomme 

  
Quel thème vous inspire ? La solitude et la rencontre de l’autre pour briser cette 
solitude, l’imaginaire éclaté de l’enfance où absolument tout est possible 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? L’acceptation de soi et surtout de ses limites, 
comment les faire entendre et respecter, l’équilibre délicat entre prendre soin des 
autres et prendre soin de soi 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Je préfère travailler le multidisciplinaire, 
donc autant dans la poésie que dans le théâtre, la danse, la musique, la 
performance… Créer un objet scénique unique, vivant, un chaos organisé. Me 
salir, briser des choses pour en créer d’autres. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Une occasion unique d’écouter et de 
me faire entendre, de créer en toute liberté, de rencontrer un autre univers et de 
prendre une pause du monde extérieur ensemble. J’ai besoin de ce saut dans le 
vide, du mystère, du casse-tête, de cette liberté-là. 
  
Une musique inspirante ? L’album Symphony Sessions de Cody Fry 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? L’enfant mascara de Simon Boulerice 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Porc-épic de David Paquet 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? 



Princesse Mononoké 

  
Quel thème vous inspire ? Le corps, tout ce qui l’habite tant d’un point de vue 
anatomique que psychique ou encore esthétique, la matière humaine. Sa place 
parmi les autres corps, la complexité des relations qui nous unissent, et la 
légèreté du temps qui passe et parfois nous dépasse 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ?    
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Le travail du papier à 
travers différentes techniques (pop up, paper cut, ombres, …) 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Arts visuels (performance)   
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Une rencontre libre où réfléchir, 
imaginer, exprimer, mettre en couleur, discuter, chercher, récolter, couper, coller, 
essayer, façonner, peindre, se libérer, broder, réunir, apprivoiser, jouer, cogiter, 
chercher, trouver, construire, partager, écouter, respecter, donner, recevoir, 
s’évader, faire rêver, bousculer, toucher, émouvoir… Et avoir le droit de se 
tromper, et de recommencer. 
  
Une musique inspirante ? O superman de Laurie Anderson 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Le cœur cousu de Carole Martinez  
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Discours à la nation de 
Celestini Ascanio 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Annette 
Messager 



SARITA 

  
Quel thème vous inspire ? Depuis petite, je suis habitée par les mondes parallèles, mon rapport à la spiritualité et aux 
énergies a toujours été très fort. Ma mère a souvent dit « Elle voit des choses, qu’on ne voit pas » Dans ma pratique j’aime 
explorer les thèmes du deuil et de la mort, comprendre les zones de désespoir, d’ancrage, et de passage après la perte. Ce 
sont des thèmes qui habitent mes univers. Ensuite mon amour pour le merveilleux, m’amène à cultiver le sacré sur scène, 
j’aime ce qui me dépasse, ce qui est plus grand, l’intangible, je cherche souvent à montrer ce que je ne contrôle pas, ce qui 
m’échappe, je me sens très proche de l’univers de l’auteur Maurice Maeterlinck, et au Québec des metteurs en scène Denis 
Marleau et Stéphanie Jasmin avec qui j’ai eu l’immense chance de travailler. L’espoir est pour moi au centre du théâtre, le 
théâtre est pour moi l’espoir, la chance d’explorer ce qui nous hante, nous désarme ou ce qui nous magnétise. J’aime 
aborder le théâtre comme un thème, un mur à démolir, pour ouvrir des mondes. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Les thèmes qui m’inspirent sont souvent les thèmes qui me préoccupent. La question de 
la mort m’habite au quotidien, il ne se passe pas une journée sans que je pense à la mort et au fait qu’elle nous touchera 
tous un jour. J’ai connu la mort de proches très jeune et ces épreuves m’ont ouvert une conscience folle sur le sens du mot 
VIVRE. Vivre et mourir, accompagner ma pratique. D’autres thèmes qui me préoccupent sont les thèmes de l’identité, je 
me suis toujours affirmé comme une humaine entière, déjà enfant, je ne me prononçais pas tant sur un genre plus qu’un 
autre, je me sentais « être » c’était déjà beaucoup, l’identité pour moi est une recherche perpétuelle, elle s’ouvre dans les 
milieux qu’on fréquente et bouge, je serai incapable de m’identifier franchement même si parfois j’ai l’impression de 
comprendre quelques parcelles de mon essence. La fatalité et l’écologie, me préoccupent aussi beaucoup, je suis née en 
nature, dans une terre très sauvage, la catastrophe écologique que vit notre planète me questionne et me hante chaque jour, 
je fais mes gestes, mais j’aimerai pousser mes réflexions davantage, ce sont des sujets que j’aimerai amener sur la scène. 
La transécologie. Transformer nos gestes. Transformer nos pratiques artistiques et quotidiennes. L’immobilité m’inquiète, 
quand les choses stagnent, mon anxiété s’accélère, pour moi vivre c’est savoir créer du mouvement. 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Durant mes formations en interprétation, une chose à toujours 
ressurgi, la création. Elle me permet d’avancer, et d’exprimer ce qui vit en moi. J’ai ce dernier temps dirigé des 
laboratoires de création avec des interprètes et autres artistes, et j’ai adoré ça !!! Je trouve l’humain merveilleux et 
tellement complexe j’aime amener les artistes qui m’entourent dans mon univers, les aider à décupler leur magnétisme et 
leur essence scénique. Selon moi les acteur·rice·s doivent être puissant·e·s même dans la chose la plus méticuleuse. 
J’aimerai mettre de l’avant la combinaison entre la performance, l’écriture de plateau, et le théâtre. Dans ma pratique 
j’aime entamer un projet dans le vide, me retrouver avec les interprètes et créateurs et voir ce qui émerge de la rencontre. 
Et souvent ça va de soi, car toutes les possibilités s’ouvrent pour créer ce qui nous unit à ce moment-là. Ensuite je peux 
apporter des textes, que j’ai écrits ou dénichés ! 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? La zone, qui se trouve entre la combinaison du théâtre et de la performance. J’aime 
ce qu’apporte le mélange des deux, une forme très solide, avec des passages à risques où la magie peut émerger. Pour la 
forme scénique, une salle noire, de la matière brute (eau, terre, feu, air, acier, bois, tissus) rien de sophistiqué. La matière 
brute me semble essentielle sur la scène pour accompagner les acteur·rice·s dans leur enracinement avec l’acte théâtral, la 
matière brute offre un passage avec l’imaginaire. Comme un rituel ou une cérémonie avec l’art. Le théâtre est la forme 
artistique que je trouve la plus puissante pour exprimer les thèmes qui m’habitent, je pense que je suis fascinée par le lieu 
cadré de la scène et par la puissance infinie que suscite un acteur·rice·s sur celle-ci, la scène suggère des imaginaires mis 
sous silence. Elle réveille ce qui doit être entendu.  
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Ce serait une grande joie déjà d’avoir l’occasion de rencontrer quelqu’un avec 
qui échanger. J’aimerai chercher ce que crée la rencontre, ce qui émergence du vide de l’inconnu. La rencontre est toujours 
la possibilité de la création. J’ai ce grand désir de partage, échanger sur nos expériences, nos sensibilités, se découvrir, et 
apprendre de l’autre. Devenir nos propres outils créatifs. Bien sûr un rêve, serait de nous mettre en scène. Comprendre ce 
que stimule cette rencontre, et tenter de créer à partir de ce lien, une forme théâtrale, et performative. 
  
Une musique inspirante ? Pleins !!!! mais ces derniers jours : Smokey Taboo de CocoRosie, Aon de Yann Tiersen 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Le trésor des humbles de Maurice Maeterlinck 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? La maison de la force d’Angélica Liddle 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Angelica Liddle  



Turquoise 

  
Quel thème vous inspire ? La rencontre avec l’Autre, les communautés 
marginalisées  
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Le bien-être des animaux, l’écologie, le respect 
de tous les êtres vivants, les communautés marginalisées 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Le texte et la 
transformation de l’espace (les décors dans le sens large s’il y a lieu)  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? J’aime commencer la recherche avec une 
ressource visuelle (tableau, images, etc.) ou un objet, mais je suis bien flexible 
dans les formes théâtrales :) 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Je n’arrive pas avec une thématique 
en tête, je me lance dans l’aventure avec ouverture, du moment qu’il y a un 
dialogue, une ouverture, une rencontre, du respect.   
  
Une musique inspirante ? Trop de choix. Massive Attack peut-être.  
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Pourquoi être heureux quand on peut être 
normal ? 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Bob  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Valérie Blass 
  



V. 

  
Quel thème vous inspire ? La sororité. Il s’agit pour moi d’un moyen d’échapper aux clichés littéraires ou 
cinématographiques qui, trop souvent, mettent en scène des protagonistes féminins qui sont impliqués dans un conflit 
insipide. Le thème de la sororité est une manière pour moi de décloisonner mon imaginaire et de proposer des 
histoires émancipées des stéréotypes sexistes. En ce sens, ce thème m’amène à questionner mon propre processus 
créateur. Je crois que c’est un thème qui mérite d’être plus exploré en théâtre jeunesse. Pour moi, il ne s’agit pas 
forcément de présenter une proposition résolument militante, mais simplement de mettre en scène des personnages 
féminins capables de solidarité et de courage. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La place des femmes et des personnes issues d’une minorité de genre au sein des 
productions artistiques. Pour les jeunes publics, quels sont les modèles féminins que l’on veut mettre de l’avant ? 
Comment réellement échapper au cliché de la princesse passive ou — pire ! — endormie ? Comment mettre en scène 
de jeunes personnages féminins qui font preuve d’une réelle agentivité ? 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? J’aimerais explorer une forme théâtrale courte, à la manière d’un conte ou 
d’une histoire à la fois narrée et jouée. Je souhaite aborder des thèmes qui me tiennent à cœur, comme la sororité et 
l’agentivité des personnages féminins, tout en proposant une scène empreinte de ludisme. Je souhaite que cette forme 
soit amusante, voire magique.   
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? La correspondance se présente pour moi comme une belle occasion de 
réfléchir avec un. e autre artiste à des stratégies sensibles pour présenter des exemples de sororité sur scène. Quelle 
est la manière la plus juste de le faire ? Est-ce en réinventant la structure des contes classiques comme Blanche-Neige 
ou la Belle aux bois dormants ? Comment renverser un ordre établi et le rendre accessible aux plus jeunes (des 5 à 
8 ans, par exemple) ? 
  
Une musique inspirante ? Que ce soit pour faire des devoirs ou pour écrire un texte de création, la musique 
d’Alexandra Stréliski est un incontournable pour moi. Ses mélodies m’aident à trouver les mots justes. 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? À ciel ouvert de Nelly Arcan. Définitivement le roman le plus troublant que j’ai lu 
jusqu’à maintenant. Dans ce texte, l’autrice explore jusqu’où peuvent aller les impératifs de beauté imposés aux 
femmes. Elle raconte comment certaines d’entre elles font violence à leur propre corps dans le but de satisfaire des 
standards de beauté sexistes, voire pornographiques. Il ne s’agit absolument pas d’une lecture jeunesse ; à 24 ans, 
cette lecture m’a complètement renversée tant et si bien que j’ai eu de la difficulté à dormir pendant quelques jours. 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? J’ai eu l’immense privilège d’assister à une représentation de 
FLESH au festival d’Avignon l’été dernier. Ce spectacle sans paroles m’a fait à la fois rire aux éclats et pleurer à 
chaudes larmes. Le jeu était précis et franc et la mise en scène explorait une dualité intéressante : l’hyperréalisme des 
situations était parsemé d’éléments surréalistes déconcertants.   
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Kezna Dalz, une artiste d’arts visuels qui place au 
centre de ses œuvres des corps noirs émancipés des standards de beauté racistes et sexistes. Curieusement, je suis 
allée à l’école secondaire avec elle. Il me ferait un immense plaisir de la recroiser aujourd’hui. J’admire son travail 
qui déconstruit et réactualise les chefs-d’œuvre en peinture.    



Victor-Félix Bouchard 

  
Quel thème vous inspire ? L’incapacité à communiquer. Vouloir dire sans être capable. 
Troublé par l’autre et l’échange qui approche. Faire face au malaise et vivre avec. Je… tu… 
est-ce que…. L’incapacité à communiquer. Ne pas être capable de dire à l’autre. Dire la 
vérité, la faute, l’amour et tout ce qui se trouve autour. Dialogue manqué et autre petite 
surprise de la communication. Et si je te disais en face que je t’aime… Et si je le garde pour 
moi… 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Ne pas correspondre au standard corporel de la société et 
vouloir m’en foutre. Appartenir à un milieu qui juge de la tête au pied et essayer de me 
sentir chez moi. Vouloir être le seul à dire que mon corps est gros, mais ne pas être le seul à 
le penser. Mais sinon, je suis préoccupé par la pluie, les changements climatiques, ma 
fatigue chronique, les gens qui jettent leur citrouille d’Halloween au lieu de la manger, les 
gens impatients, mon impatience, le fait que l’épicerie me ruine, préoccupé par la santé de 
mes parents, l’anxiété de ma blonde, les regards de jugements, préoccupé par mon corps, 
mon ventre en montagne, ma différence, le fait de me comparer et bien évidemment les 
gens qui ne mettent pas leurs clignotants.  
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Les corps La parole Les regards La 
voix Le souffle Le rire Et peut-être le plastique  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Le fil de la pensée qui ne s’arrête jamais — Le 
monologue continue — l’improvisation du corps et de la parole. Je tente de créer un théâtre 
de la parole ou le corps est étroitement lié à l’idée, sous la forme d’un monologue où 
pensée et mouvement se chevauchent.  
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Une expertise, des conseils, une complicité. Ma 
pratique qui percute une autre. Je cherche à créer un lien, à rencontrer une autre génération 
de créateur.rice. s. Créer une forme courte qui représentera l’alliage de nos pratiques. Mais 
surtout d’échanger sur notre petit milieu qui me semble si grand.  
  
Une musique inspirante ? L’œuvre de Satie 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? L’herbe bleue de Beatrice Sparks 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Le brasier de David Paquet  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? 



Yaya Bö 

  
Quel thème vous inspire ? La joie, la liberté, la santé mentale, la bienveillance 
et la révolte. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? L’anxiété, la dépression, le care, la colère, la 
misogynie, les violences intimes, les secrets, l’autosabotage, la santé de la nature 
et de l’environnement.  
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? La performance, la 
musique, le son, le vêtement, la photo, le tatouage 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Je souhaiterais créer une performance 
punk dans tout ce qu’il y a de liberté et de joie. Se trouver là où l’on ne nous 
attend pas. L’œuvre performative de Niki de Saint-Phalle m’inspire énormément. 
J’imagine de la musique avec des paroles improvisées, où même le public 
pourrait venir s’exprimer au micro.   
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? J’ai envie de savoir quelles sont les 
stratégies de la personne avec qui je correspondrai pour cultiver un sentiment de 
liberté et de joie dans sa vie personnelle. Comment transposer ça sur la scène. 
Comment être présent. e à ce monde et cette époque difficile, se réapproprier son 
corps, ses heures et sa joie.  
  
Une musique inspirante ? L’album Halo de Juana Molina, le groupe OOIOO, 
l’album Skinned de ML Buch, PJ Harvey, Aldous Harding  
  
Un livre qui vous a renversé·e ? L’art de la joie de Goliarda Sapienza, Moi 
aussi je voulais l’emporter de Julie Delporte, Suceptible de Geneviève Castrée 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ?  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Tara Booth, 
Sasha Gordon, Niki de Saint Phalle, Hilma af Klint, Emma Kunz 
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Dadaline Seniorette 

Quel thème vous inspire ? Héritage, vieillissement et féminisme. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La guerre et les droits des animaux. 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? À décider dans notre 
conversation. 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Improvisation et la performance, 
monologue et dialogue. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Connexion, échange et mouvement. 
Intimité et différences. Une histoire commune. 
  
Une musique inspirante ? Einstein on the beach de Philip Glass 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? L’écume des jours de Boris Vian, Le petit 
prince de Saint Exupery. India song de Marguerite Duras. 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Les présidentes de Werner 
Schwab. Les larmes amères de Petra von Kant — Rainer Werner Fassbinder 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Louise 
Bourgeois, Pippilotti Rist, Yoko Ono 



Edgard 

Quel thème vous inspire ? La justice. Depuis toujours, je vibre et me défais au contact 
de son absence. Lorsque je suis témoin d’injustice, les larmes coulent. Dans les films, 
dans la vie. Et plus particulièrement celles qui concernent les êtres innocents que sont 
les enfants. Je ne peux me résoudre à leur souffrance. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Le sort des vivants sur la planète. Les scientifiques 
sont unanimes. Nous savons ce qui va arriver si nous ne changeons pas notre mode de 
vie. Et pourtant, toujours et encore, rien ne change. Que restera-t-il pour les générations 
qui nous succèderont, à cause de notre incurie ? 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Surtout les corps et toute 
l’expressivité dont ils sont capables. Et leur adresse aux viscères du spectateur, avant de 
parler à son intellect avec des concepts. 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Le théâtre physique sans paroles, et idéalement le 
clown, cet être qui « rate là où on l’attend, mais réussit là où on ne l’attend pas ». Mais 
je suis très ouvert à toute forme. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? À faire se frictionner différentes matières 
pour voir ce qu’il ressort de ces « frottements ». Je ne suis pas l’autre, il n’est pas moi. 
Si nous essayons de faire quelque chose ensemble, qu’est-ce que ça donne ? 
  
Une musique inspirante ? The poet acts sur l’album The hours du compositeur Philip 
Glass. Il y a de la tristesse, de la gravité. Une forme de lumière à travers cela aussi. 
C’est une pièce qui me met dans un état de… d’arrêt. 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Les récits de la Kolyma. Jamais nous ne nous serons 
approchés plus près des confins de ce qui nous définit comme humains. Les récits de la 
Kolyma, c’est cette chance que nous avons eue dans notre malchance, d’avoir un 
écrivain qui survive à un camp de « concentration » après y avoir séjourné autant 
d’années. Ses « récits » sont la chose la plus forte avec lesquels j’ai été mis en contact. 
Varlam Chalamov. 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? J’ai peine à oublier Incendies de Wajdi 
Mouawad. J’en garde une marque indélébile, dirait-on. La souffrance des personnages. 
Immense. Et encore et toujours, les ravages de la guerre. 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? S’il vivait encore, 
Rodin. J’aurais bien aimé lui demander comment il créait ses sculptures qui sont si 
belles et signifiantes. Aujourd’hui, je voudrais rencontrer le photographe gagnant de 
World Press 2022, Amber Bracken. 



Fougère 

Quel thème vous inspire ? Appartenance, désir, paysages intérieurs 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Systèmes dysfonctionnels 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ?   
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Théâtre d’objets 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Trouver un langage commun 
  
Une musique inspirante ? Les Contes d’Hoffmann 
  
Un livre qui vous a renversé·e ?  
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Une fille en or ; Le Potager 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Nadia Myre 



Manou 

Quel thème vous inspire ? La nature, la question des liens, le rapport à 
l’espace. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? L’environnement, l’écoute, les phénomènes 
de transformations de la matière. 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Musique-danse 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Miroir, symbiose, dialogue.  
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? La résonance et la vibration  
  
Une musique inspirante ? Froissement d’ailes de Mickaël Levinas 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? La vie secrète des arbres 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ?  
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Sheila Hicks 



Mavka 

Quel thème vous inspire ? Humanité, relations parent-enfant, la guerre, 
recherche d’identité, le recherche de racines. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La guerre. 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? La recherche de l’identité 
loin du pays natal. 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Le corps, les objets. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? La façon d’explorer la recherche sur 
la matière de l’identité en utilisant le corps de l’artiste, le rapport avec les objets, 
la musique et l’espace.  
  
Une musique inspirante ? Bester Quartet 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? L’écume de jours de Boris Vian 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Shakespeare’s Sonnet 
de Robert Wilson 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Claude Rodrigue 



Mousse 

Quel thème vous inspire ? Le corps, comme véhicule de notre existence. L’aborder pour ce 
qu’il est à la base, c’est-à-dire comme « l’enveloppe » qu’on ne choisit pas à la naissance, qui 
nous suit toute notre vie et dont les structures extérieures et intérieures changent selon ce qu’il 
subit (ou ce qu’on lui fait subir) au fil des années : âge, santé mentale, maladie, malbouffe, 
drogues, accidents de travail, sport extrême ou de niveau olympique. Je m’intéresse aussi à la 
poésie, c’est-à-dire de mettre en mots (poésie ou autre) ce que le corps vit en dedans. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Tous les événements qui nous font décrocher la mâchoire 
depuis les 10 dernières années, il ne se passe pas une journée sans que je sois préoccupée par 
la bêtise humaine et ça me préoccupe. Du conspirationniste à Trump en passant par des 
décisions municipales qui vont à l’encontre du progrès environnemental (ex : les tarifs 
d’autobus qui montent en flèche à Longueuil), la guerre en Ukraine et la possibilité du 
nucléaire parce qu’un dirigeant fêlé est à la tête d’un pays, Loblaws qui gonfle les prix des 
denrées alimentaires alors que les gens peinent à joindre les deux bouts sur l’épicerie. La santé 
mentale des gens me préoccupe et les effets que ça entraine sur leur bien-être psychique et 
corporel. 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Un amalgame d’accessoires pouvant être 
des supports ou des obstacles pour les corps performants et/ou en état de faiblesse représentés 
sur scène : marchette, canne, béquilles, triporteur, bicycle stationnaire, lit d’hôpital électrique, 
multi-position, sangles de contention, barres latérales (ballet et salles de réadaptation), 
haltères, mur d’escalade, machines de musculation, tapis roulant, banc de parc, matelas de lit 
(comme dans les piqueries), etc.  
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Je souhaite explorer la poésie du langage mise en 
tension avec la poésie d’un corps qui est performant, qui est atrophié, tordu, d’un corps qui 
subit ou qui reprend le dessus.   
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Je veux chercher la jonction entre la parole, le 
langage du corps et l’objet qui le contraint, le fait devenir fort ou le magnifie. Je veux chercher 
une complicité qui pourrait se traduire par l’intégration dans l’équipe de création d’un 
prochain projet au sein de la compagnie. Notre compagnie engage régulièrement des artistes 
de la relève en les mélangeant avec des interprètes d’autres âges. Ce projet du Cube nous plaît 
franchement pour la possibilité de rencontrer en profondeur un. e interprète qui aurait des 
capacités en jeu physique. 
  
Une musique inspirante ? Get free de Major Lazor, Night Call de London Grammar (et le 
vidéoclip qui vient avec) et Les trois petits mots de Daniel Hélin 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Tiohtiake de 
Michel Jean qui parle de l’itinérance à Montréal (notamment de personnes issues des 
Premières Nations et de la Nation Inuite 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? La tragédie comique de Yves Hunstad et Ève 
Bonfanti, Le langue-à-langue des chiens de roches mis en scène par Gill Champagne 
[Trident], Betroffenheit de Christal Pite et Tartuffe de Michael Thalheimer [FTA] 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Ann Hamilton [installations 
quasi théâtrales qui déclenchent chez moi une envie d’écrire instantanée], Banksy et 
Caravaggio  



Mr Smith 

Quel thème vous inspire ? Le temps 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? L’humain 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Le bois 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Le mouvement chorégraphique 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Des questions et des réponses 
  
Une musique inspirante ? Entr'acte de Caroline Shaw 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Parfum de cèdre d’Ann-Marie Macdonald 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Suz O Suz de La Fura Dels 
Baus 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Ai Wei Wei 



Tou 

Quel thème vous inspire ? Peu importe, c’est justement de se laisser porter par 
l’intérêt d’un autre et d’y adapter notre regard 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La clarté du rapport avec le public 
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Le corps et sa mise en 
scène 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Danse-musique 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Clarté du langage (sans les mots) 
  
Une musique inspirante ? Tout 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? De si jolis petits chevaux, de Cormac 
McCarthy 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Les Titans, présentée au 
FTA 2019 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? O’Keefe 



Trampoline 

Quel thème vous inspire ? La compétition. Qui est partout dans toutes les 
sphères de la vie. La comparaison incessante, le combat, la victoire, l’obsession 
d’être les meilleurs. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Les enfants qui se comparent sans arrêt, qui se 
compétitionnent tout le temps. Dans les notes, les jeux, les sports, les rapports 
amicaux.  
  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Pas certain de comprendre 
la question. 
  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Pas de forme précise. Même si je penche 
toujours pour la marionnette. 
  
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? La rencontre déstabilisante et 
inspirante. Brasser les cartes et nos têtes. Tout se permettre. 
  
Une musique inspirante ? Alexandra Strelinski 
  
Un livre qui vous a renversé·e ? Le Parfum de Suskind (je l’ai découvert tard) 
  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Vernon Subutex 1 
  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Mügluck pour 
ses couleurs.  



1. Alpaga 
2. Aquaman 
3. Blanco 
4. Canopée 
5. Cocotte épicée 
6. Iridescence 
7. La Grande Asperge 
8. Laurèle 
9. L’ébouriffée 
10. Milou 
11. Monk 
12. Pomme 
13. Princesse Mononoké 
14. SARITA 
15. Turquoise 
16. V. 
17. Victor-Felix Bouchard 
18. Yaya Bö 

1. Dadaline Seniorette 
2. Edgard 
3. Fougère 
4. Manou 
5. Mavka 
6. Mousse 
7. Mr Smith 
8. Tou 
9. Trempoline 



 


