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Rappelons les points de départ de l’intrigue. Othello est un

Noir, un mercenaire africain au service de Venise et sur qui

repose la puissance militaire de la Sérénissime République.

Une nuit, il épouse secrètement Desdémone, la fille du

sénateur Brabantio qui, s’estimant trahi, demande

réparation au Doge et au Sénat assemblé d’urgence pour

faire face à une crise politique : la flotte turque menace

Chypre, une possession vénitienne. Le Sénat fait taire

Brabantio afin de pouvoir envoyer sur-le-champ Othello à la

tête d’une flotte expéditionnaire. Pendant ce temps, Iago,

l’enseigne d’Othello, complote pour détruire le Noir qui vient

de prendre comme lieutenant un jeune théoricien militaire

du nom de Cassio et non lui, Iago, plus expérimenté. (En

fait, la cause de la haine d’Iago envers Othello est

inexplicable, mystérieuse, insondable; ce ressentiment de

n’avoir pas été nommé lieutenant apparaît vite comme un

pur prétexte.) Alors qu’Othello installe son contingent

militaire à Chypre après avoir vaincu les Turcs, l’« honnête

Iago », par une série d’allusions, de manipulations et de

mensonges, mène Othello à croire que Desdémone le

trompe avec Cassio; une « toile d’araignée » comme le dit

Iago lui-même : efficace, mais fragile. Pour Othello, c’est non

seulement son couple qui s’effondre, mais aussi l’ordre

même du monde – qu’évoque continuellement dans la pièce

des métaphores filées portant sur l’harmonie musicale.

Othello appartient au Moyen Âge et croit en un monde

lisible : Iago a l’air honnête, donc il l’est. Et Iago, qui

comprend quel genre d’homme est Othello, choisit comme

méthode pour le détruire de réduire à néant sa foi. Ce fragile

filet de mensonges, que tant de fois Othello pourrait rompre

en le mettant à l’épreuve du réel, l’enserre. Othello en vient

à tuer Desdémone et, du même coup, l’ordre du monde. 

« Chaos is come again » (Le chaos revient) comme

lui-même l’avait prédit. Interrogé sur son rôle dans cette

histoire, Iago donne dans sa dernière réplique cette réponse

d’une effrayante limpidité : « What you know, you know;

from this time forth, I never will speak a word » (« Ce

que vous savez, vous le savez; désormais je ne dirai

plus jamais un mot. ») Et, en effet, il ne dira plus rien car

il n’y a plus rien à dire. Quant à Othello, il sait qu’il sait. Il ne

croit plus et le savoir, pour lui – et comme pour le reste de

l’humanité depuis – c’est le chaos à partir duquel la pensée

humaine doit assurer en toute conscience sa terrible liberté.

Et c’est de cela qu’Othello meurt, en véritable héros

tragique.

LE THÉÂTRE FRANÇAIS DU CNA

MESSAGE DU THÉÂTRE FRANÇAIS

Othello croit. Iago sait. Desdémone aime.

Nous habitons encore l’époque moderne, celle à laquelle

Montaigne a donné sa première voix et Shakespeare ses

premières fictions, ses premiers corps, son premier théâtre1.

L’univers du Moyen Âge était un univers stable, immuable,

ordonné par Dieu et que l’on ne pouvait connaître que par

la foi. Avec la Renaissance, cette vision du monde

commence à s’effriter. Surgit une terrible question : quelle

est la liberté de l’homme si Dieu n’ordonne pas tout? Le

savoir, fondé sur l’observation rationnelle de la réalité,

commence à devenir le principal moyen de connaissance.

Ce rapport au monde, fondé sur les doutes continuels

qu’engendrent la soif de savoir, l’importance accordée

depuis Luther à la conscience individuelle et les exigences

de la liberté, est encore le nôtre.

L’Angleterre est une île et la Renaissance, en théâtre, s’est

manifestée de façon unique. Sur le continent, à partir de

l’Italie, est né un théâtre fondé sur l’illusion visuelle de la

réalité, inspiré par la découverte des lois de la perspective

picturale en peinture. Le théâtre élisabéthain, auquel

Shakespeare appartient, a gardé la liberté formelle du

théâtre médiéval, et surtout son sens des conventions. Pas

besoin d’un décor élaboré : deux tables, quelques chaises,

quelqu’un qui commande du vin et l’on est à la taverne. Il

suffit de dire que l’on est à Chypre pour y être. L’espace

n’est pas défini par un décor, mais par les mots. Et la mise

en scène de Denis Marleau reprend cette idée d’un lieu vide

et neutre que métamorphose la parole des comédiens. Par

sa forme même, le théâtre de Shakespeare fait appel à

l’imagination individuelle des spectateurs et participe à la

révolution mentale qu’a été la Renaissance.

Les recherches récentes de Michael Neill (qui a été

responsable de la plus récente édition critique d’Othello,

pour l’Oxford University Press en 2006) montrent que la

pièce daterait de la saison 1602-1603, et serait la première

tragédie que Shakespeare aurait écrite après Hamlet. (Les

autres pièces de la même époque sont Troilus et

Cressida et Mesure pour mesure; parmi les grandes

tragédies du tournant du XVIIe siècle, Othello est postérieur

à Jules César et à Hamlet, et antérieur au Roi Lear, à

Macbeth et à Antoine et Cléopâtre.) Et Othello, comme

Hamlet, est une tragédie dont les fondements sont

philosophiques.
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1 D’ailleurs, Shakespeare était un grand

lecteur de Montaigne, ce qui est

particulièrement apparent dans Hamlet.
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MOT DU TRADUCTEUR

Era la notte, Cassio dormia

La plus belle traduction d’Othello de Shakespeare demeurera

toujours pour moi celle d’Arrigo Boito, sur laquelle Verdi a érigé

l’une des œuvres les plus colossales de tout le répertoire

musical.

Les spécialistes de Shakespeare sont, ô combien, divisés 

là-dessus. Réduction de cinq actes en quatre, approximation

littéraire, suppression de personnages, charcuterie, boucherie,

etc. 

J’en suis à mon quatorzième Shakespeare, et je frémis à l’idée

d’en voir un publié un jour. Nos traductions contemporaines

proviennent de planètes si lointaines de l’Angleterre et de la

France, pour reprendre le mot d’André Markowicz quand il

évalue le travail que nous faisons aujourd’hui, cinq siècles

plus tard. C’est qu’au détriment d’une option qui devrait

satisfaire le plus exigeant spécialiste, j’aime bien m’investir

dans la leçon de Boito : droit à l’âme, pour l’interprète.

Je pense que les traductions publiées de Shakespeare sont

infiniment nécessaires, toutes autant qu’elles sont. Elles

rendent compte de l’exhaustivité du génie élisabéthain.

Chaque réplique de n’importe laquelle des comédies ou des

tragédies de Shakespeare recèle toujours les cinq fameux

niveaux que le traducteur rêve de rendre dans une économie

impossible : le psychologique, le philosophique, le comique, le

tragique, et le cosmique.  

Lorsque, chez Boito et chez Verdi, le délicat Iago s’avance sur

la pointe des pieds pour chuchoter à l’oreille inquiète

d’Othello : « C’était la nuit, Cassio dormait » et que, sur la

même quantité de pianissimos Othello réplique : 

« Monstrueux, monstrueux... » il se produit alors un

cataclysme au ralenti, où l’on croirait voir l’univers en entier se

rompre et se dissoudre comme dans une effrayante science-

fiction, et tout ça avec un minimum de notes et de tremolos.

Décidément, c’est encore d’après moi ce qu’il y a de plus près

de l’original, bien que ce ne soient pas mot à mot les mêmes

paroles. Et c’est pourquoi j’ai choisi de traduire I lay with

Cassio lately par C’était la nuit, Cassio dormait.

En souvenir de ces nuits où le traître ne trouve pas le sommeil

tandis que dort l’innocent. 

NORMAND CHAURETTE
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PROPOS DU METTEUR EN SCÈNE

« Plus que la jalousie, qui est une des manifestations ou des

conséquences des actions d’Iago, pour moi cette pièce

parle de la projection, de la puissance du langage

justement, et des images mentales, pour modifier l’autre, de

sa perception intime jusqu’à sa vie elle-même. Iago est dès

le départ un être anéanti, détruit, en perte d’identité parce

que non reconnu pour ce qui est le plus important à ses

yeux. Ce qui lui reste, c’est détruire, au sens dostoïevskien

du terme. Détruire ne prend du sens que pour l’action de

détruire en soi. Et tous seront, à des échelles différentes,

détruits ou déstructurés par son action, même si Othello est

au centre de sa cible. Mais cette destruction opère de façon

très subtile et c’est ce qui m’intéresse, car elle advient par la

mise en scène de ce qui est là, par l’induction de pensées

qui font leur chemin, seules, en l’autre, comme un poison.

Ainsi, par la manipulation spontanée des personnages que

Iago a sous la main, par des sous-entendus ou des

interprétations “dirigées” de ce qui arrive objectivement, il

modifie la trajectoire et la destinée de ces personnages. Et,

tel un écrivain dans l’ivresse de l’acte créateur, il en retire

même un plaisir sincère… »

DENIS MARLEAU

Propos recueillis par Florent Siaud



comme le prouvent certains déguisements au

moment des carnavals ou certains

personnages de pièces de théâtre

contemporaines (le « Mahométan » Ithamore

dans Le Juif de Malte de Marlowe). Au pire,

l’homme noir est une créature au service du

diable. De cette croyance, on trouve trace

jusque dans la bouche du sénateur

Brabantio. Il affirme ainsi que si Othello a

réussi à séduire sa fille Desdémone, c’est en

recourant aux forces occultes de la

sorcellerie. Cette affirmation est pour lui une

évidence et a force d’argumentation. Il faut la

pondération du Doge et l’éloquence d’Othello

pour que le texte de la pièce donne du Maure

une image plus flatteuse.

Quand la haine de l’autre contamine

le Maure…

On pourrait croire cette violence cantonnée

aux mots des ennemis d’Othello. On la

retrouve pourtant étrangement chez le Maure

lui-même. Au fur et à mesure que la certitude

de l’adultère s’empare de lui, l’image qu’il a

de son être se dégrade; il ne se perçoit plus

homme mais « bête à corne », « monstre »

(IV). Se disant « noir et sans élégance »,

évoquant une ressemblance avec la « suie »

(III), il reprend à son compte l’image

dévalorisante que Iago a tissée autour de la

noirceur de sa peau. Othello finit par

intérioriser la violence du regard que la

société occidentale de l’époque porte sur les

Africains. Il trouve les mots de son

autodénigrement dans les injures des

contempteurs de l’altérité. La force de se haïr,

il la puise chez autrui pour la réinvestir dans

une autodestruction qui relève du suicide

verbal.

Othello, une tragédie raciste?

Est-ce à dire que Shakespeare ait écrit une

tragédie raciste? Tant s’en faut, ne serait-ce

que parce que ceux qui portent un regard

condescendant sur Othello sont avant tout

ses ennemis. Cassio et, a fortiori,

Desdémone ont des mots autrement

aimables à l’endroit du valeureux guerrier. Le

jugement négatif porté sur Othello n’est donc

pas pris en charge par l’auteur. Il émane

essentiellement de personnages comme Iago

et Brabantio.

« Le mal, l’autre forme de l’ombre. »

Shakespeare n’impute pas à Othello le

caractère le plus obscur de toute la pièce.

Celui-ci est certes coupable de s’abandonner

à une pulsion vengeresse qui le saisit à tort

et le conduit à perpétrer un crime

impardonnable. Mais s’il faute, c’est sous

l’emprise d’un démon bien plus sournois :

Iago. En ce sens, Shakespeare bouscule les

accusations de diablerie dont on accable

traditionnellement les personnes noires à

l’époque puisque l’âme la plus corrompue de

la pièce réside dans le corps d’un Blanc. Iago

est donc la véritable âme noire d’Othello. On

pourrait ainsi conclure, avec Victor Hugo : « À

côté d’Othello, qui est la nuit, il y a

Iago qui est le mal. Le mal, l’autre

forme de l’ombre. »

Extraits du cahier dramaturgique 

rédigé par Florent Siaud

Source : UBU

OTHELLO ET L’ALTÉRITÉ

En faisant du personnage principal d’Othello

une figure africaine, Shakespeare pose

d’emblée la question de l’altérité à un public

qui, circonscrit dans l’espace insulaire de

l’Angleterre élisabéthaine, est alors

relativement peu familier des autres nations

qui peuplent l’univers. De cet univers, les

Anglais ont une connaissance précaire,

répartissant les peuples selon leur degré

supposé de civilisation. Ils distinguent ainsi

sauvages, barbares et civilisés en recourant à

des critères aussi bien climatiques (on pense

que les zones froides, chaudes et tempérées

produisent des types d’hommes différents)

que politiques ou religieux (les chrétiens sont

censés être plus policés que les musulmans

ou les païens). En cela, Othello représente la

figure paroxystique de l’altérité.

Othello, l’étranger

Il est significatif qu’au cours de la pièce

Othello soit moins désigné par son nom que

par sa différence physique : avant d’être un

homme, il est un Noir, un blackmoor,

insinuent ses ennemis déclarés (Brabantio)

ou cachés (Iago). Il est appelé le « lippu », le

« métèque » ; on parle de lui en le traitant

de « Mauresque seigneurie » ou de «

vieux bouc aux pattes noires ». Othello

est cet autre dont la couleur – « noir[e]

comme la suie », dit Brabantio – est

déclinée à travers une cohorte de

connotations négatives, toutes révélatrices du

traitement que l’Angleterre inflige alors à qui

ne correspond pas aux normes fondatrices de

sa société.

Dénigrer ce qu’on ne connaît pas

Certains tolèrent de regarder des étrangers

venus d’horizons lointains, mais ils le font sur

le mode du dénigrement. La noirceur de la

peau est pour eux un synonyme de laideur

qui appelle la moquerie. En 1589, aux noces

du futur Jacques Ier – celui qui allait être au

pouvoir durant la création d’Othello, on force

quatre Noirs à danser nus dans la neige. Le

grand-père de ce roi s’était déjà amusé, un

jour de carnaval, à couronner une femme

noire « Reine de la beauté » : Mardi gras était

à la Renaissance un jour où le monde était

renversé; pour les esprits de l’époque, faire

du noir une valeur esthétique, c’était

participer à cette inversion annuelle des

repères. De cette raillerie de l’autre on trouve

des échos dans la voix d’Iago. A l’acte II, le

traître essaie ainsi de convaincre Roderigo

que l’idylle conjugale du Maure et de sa

femme ne saurait durer : comment,

demande-t-il, une belle Vénitienne pourrait-

elle continuer à trouver du plaisir à 

« contempler le diable » et ne pas regretter

« les manières courtoises et la beauté,

tout ce dont le Maure est dépourvu »?

Exorciser la peur de l’autre par le rire

Au-delà du rire, la moquerie vise surtout à

exorciser la peur que suscitent les étrangers

chez les Élisabéthains. L’Angleterre craint

l’encerclement catholique dont elle fait l’objet

et plus encore ces nations qui, partout sur le

globe, pratiquent des religions non

chrétiennes. De ces étrangers dont on connaît

mal les mœurs ou les croyances mais que

l’on commence à localiser grâce à la diffusion

des atlas, on pense avoir tout à craindre : le

complot est une obsession permanente. La

visite d’ambassadeurs de « Berbérie » (ou 

« Barbarie ») pendant l’année 1600 engendre

un mécontentement général qui conduit la

Reine Elisabeth Ière à prononcer un an plus

tard un arrêt stipulant l’expulsion des 

« blackmoors », comme si ceux-ci

menaçaient l’intégrité du royaume. Cette

suspicion à l’encontre des étrangers à la

peau sombre découle en vérité d’un

imaginaire théologique qui assimile ces

derniers à des êtres diaboliques : on ne

compte pas le nombre de retables ou de

chapiteaux de cathédrales représentant les

démons à l’aide de cheveux crépus ou de

lèvres épaisses. Au mieux, il est un emblème

risible de la laideur ou de l’état de nature,
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NORMAND CHAURETTE

Traduction 

À la fois dramaturge, traducteur, librettiste et musicien,

Normand Chaurette a publié une quinzaine de pièces depuis

1980 dont les plus connues sont Provincetown Playhouse,

juillet 1919, j’avais 19 ans (1981), Fragments d’une

lettre d’adieu lus par des géologues (1986), Les

Reines (1991), Le Passage de l’Indiana (1996) – Prix

littéraire du Gouverneur général 1996 –, Stabat Mater I

(1997), Stabat Mater II (1999) et Le Petit Köchel (2000)

– Prix littéraire du Gouverneur général 2001. Il est aussi

l’auteur d’un roman, Scènes d’enfants (1989), et de

quelques nouvelles publiées principalement chez Leméac

Éditeur. Son théâtre est coédité par Leméac et Actes Sud –

Papiers. La majorité de ses pièces ont été produites à

Montréal, Toronto, Edmonton, Vancouver, New York et dans de

nombreuses villes aux États-Unis; et, en Europe, à Paris,

Bruxelles, Florence, Barcelone et Édimbourg. Ses textes les

plus récents ont été traduits en anglais, en italien, en catalan,

en espagnol et en allemand.

Normand Chaurette a signé de nombreuses traductions de

pièces de Shakespeare dont Le Songe d’une nuit d’été

pour le Théâtre du Trident, dans une mise en scène de Robert

Lepage, et La Nuit des rois pour le Théâtre du Nouveau

Monde, dans une mise en scène d’Yves Desgagnés. Avec

Othello, il réalise sa quatorzième traduction de l’auteur. Il a

aussi signé des versions françaises de Marie Stuart de

Schiller (pour la NCT) et d’Hedda Gabler d’Ibsen (pour le

TNM).

Depuis douze ans, Normand Chaurette et Denis Marleau ont

développé une grande complicité qui leur a valu une place de

choix sur la scène internationale, grâce notamment à la

création du Passage de l’Indiana en 1996 et du Petit

Köchel en 2000 au Festival d’Avignon.

DENIS MARLEAU 

Adaptation, mise en scène et scénographie

Directeur artistique du Théâtre français du CNA de décembre

2000 à août 2007, Denis Marleau est adaptateur,

scénographe et metteur en scène. En 1982, il fonde à

Montréal la compagnie UBU. Il y a réalisé plus de trente-cinq

productions scéniques dont la plupart ont tourné en Europe.

Parmi les œuvres scéniques signifiantes de son parcours : les

premiers spectacles collages Merz Opéra (1987) d’après

Kurt Schwitters et Oulipo Show (1988); les adaptations

tirées de Maîtres Anciens (1996) d’après Thomas Bernhard

et Les Trois Derniers Jours de Fernando Pessoa (1997)

d’après Tabucchi, où il inaugure son expérimentation sur la

vidéo au service du personnage; et trois pièces de l’auteur

québécois Normand Chaurette : Le Passage de l’Indiana

(1996) et Le Petit Köchel (2000), créées au Festival

d’Avignon, et, en 2005, une nouvelle lecture scénique de la

pièce Les Reines. Dans le cadre d’une résidence d’artiste au

Musée d’art contemporain de Montréal, il conçoit et réalise

une « fantasmagorie technologique » à partir de la pièce Les

Aveugles de Maurice Maeterlinck, présentée successivement

au Festival d’Avignon et au Festival d’Édimbourg en 2002 et

au CNA en 2004, et qui connaît depuis sa création une grande

carrière internationale. Dans le cadre de Lille 2004, il a créé

Le Moine noir d’après une nouvelle de Tchekhov (présenté

au CNA en 2004), ainsi que deux nouvelles pièces

technologiques qui s’ajoutent au cycle des Aveugles : Dors

mon petit enfant de Jon Fosse et Comédie de Samuel

Beckett (toutes deux présentées en première nord-américaine

au CNA). En mai 2005, il ouvre le Festival de théâtre des

Amériques avec Nous étions assis sur le rivage du

monde… de José Pliya (présenté au CNA en février 2006).

En novembre 2006, il présente au CNA sa mise en scène de

La Fin de Casanova de Marina Tsvetaïeva, avec Pierre

Lebeau, Éliane Préfontaine et Gaétan Nadeau. En juin 2007,

Denis Marleau et Stéphanie Jasmin cosignent la mise en

scène de l’opéra Le Château de Barbe-Bleue de Bela

Bartok au Grand théâtre de Genève. 

Denis Marleau a reçu de nombreux prix de l’Académie des

Masques du Québec et de l’Association québécoise des

critiques de théâtre. Il est chevalier de l’Ordre national du

Québec, récipiendaire du prix Centre national des Arts du

Gouverneur général et lauréat du Grand prix du Conseil des

Arts de la Ville de Montréal. Il est membre de l’Institut de

Pataphysique de Turin et docteur honoris causa de l’Université

de Lyon 2-Lumière. Comme formateur, il a enseigné et donné

plusieurs stages en France, en Belgique, en Italie et en Suisse.
10 11
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STÉPHANIE JASMIN

Collaboration artistique et conception vidéo

NICOLAS BERNIER et JACQUES POULIN-DENIS 

Musique originale

NICOLAS DESCÔTEAUX 

Lumières

DANIEL FORTIN 

Costumes

Stéphanie Jasmin est diplômée en histoire de l’art de l’École

du Louvre à Paris et en cinéma de l’Université Concordia à

Montréal. Collaboratrice de Denis Marleau depuis 2000, elle a

œuvré à titre de conseillère dramaturgique et de conceptrice

artistique d’UBU sur plus d’une dizaine de spectacles dont

Intérieur (2001) et Les Aveugles (2002) de Maeterlinck;

Dors mon petit enfant (2004) de Jon Fosse et Comédie

(2004) de Samuel Beckett. Elle a réalisé la vidéo d’Au cœur

de la rose (2002) de Pierre Perrault, du Moine noir (2004)

d’Anton Tchekhov et des Reines (2005) de Normand

Chaurette, mis en scène par Denis Marleau. 

Stéphanie Jasmin a aussi publié des textes spécialisés sur le

théâtre dans quelques revues dont Alternatives Théâtrales

et L’Annuaire théâtral. Elle vient de terminer la rédaction

d’un livre sur l’artiste Michel Goulet (sculpteur, scénographe et

proche collaborateur d’UBU depuis une quinzaine d’années),

qui sera lancé cet automne par les Éditions Varia. Elle œuvre

également comme dramaturge pour les chorégraphes Ginette

Laurin et Estelle Clareton. Elle est actuellement codirectrice

artistique d’UBU. En juin 2005, elle a mis en scène son

premier texte dramatique, Ombres, à l’Espace libre à

Montréal. En juin 2007, elle cosignait avec Denis Marleau la

mise en scène du Château de Barbe-Bleue de Bartok au

Grand Théâtre de Genève.

Les compositeurs Nicolas Bernier et Jacques Poulin-Denis ont

entamé leur collaboration en 2006. Tous deux membres du

collectif d’artistes Ekumen, ils participent à plusieurs sphères

de la création : musique électronique, musique instrumentale,

paysage sonore, performance audio, art vidéo, danse et

théâtre. Mettant à profit ce bagage éclectique, leur travail

collaboratif est essentiellement consacré à la musique de

scène. Nous avons pu les entendre dans les spectacles des

chorégraphes Ginette Laurin, Tony Chong, Mélanie Demers et

Harold Rhéaume. C’est à travers un travail constant de

dialogue, de partage de matériaux, de transfert de neurones,

d’affrontement et d’expérimentation sonore que le duo se

nourrit. En 2007, il lance l’album Étude nº 3 pour cordes

et poulies, disponible sur leur site ekumen.com.

Depuis l’obtention de son diplôme de l’Option-théâtre du

Collège Lionel-Groulx en 1992, Nicolas Descôteaux a déjà

signé plus de cinquante créations d’éclairage. Mettant son

expertise technique au profit de ses concepts, il collabore avec

des créateurs de renommée internationale. Ses collaborations

avec Robert Lepage, Marie Chouinard, Kristian Fredric, Daniele

Finzi Pasqua ou plus récemment sa participation aux créations

du Cirque Eloize et du Cirque du Soleil font de lui un directeur

lumière important dans le milieu théâtral et événementiel de

Montréal. En nomination pour ses créations d’éclairage par

l’Académie québécoise du théâtre en 1995 et 1998 et

boursier du CALQ en 1999 et 2001, il continue à parfaire son

art tant à Montréal que sur les scènes internationales.

Après ses débuts dans le milieu de la mode comme styliste,

Daniel Fortin réalise ses premières conceptions au théâtre

pour Marie Laberge. Il a travaillé par la suite avec Yves

Desgagnés, Martine Beaulne, Alice Ronfard et Denise

Filiatrault. Parmi ses productions, mentionnons Les Belles

Ratoureuses au Théâtre Rougemont, Deux pianos, quatre

mains au Rideau Vert et En cas de meurtre avec le Théâtre

Le Boléro. Depuis 2001, il collabore régulièrement avec Denis

Marleau, notamment pour Quelqu’un va venir, Le Moine

noir, Nous étions assis sur le rivage du monde..., Les

Reines et La Fin de Casanova. Assistant du concepteur de

costumes François Barbeau pendant dix ans, il a mené à

terme avec ce dernier plus d’une centaine de productions.

Daniel Fortin enseigne également à l’École de théâtre du

Cégep de St-Hyacinthe.
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ANGELO BARSETTI 

Maquillages et coiffures

RUDDY SYLAIRE

Othello, le Maure de Venise

Issu des arts plastiques, Angelo Barsetti se fait connaître dans

les milieux de la danse et du théâtre comme maquilleur. Ses

débuts en maquillage remontent au milieu des années quatre-

vingt, à l’invitation d’André Brassard, metteur en scène des

Feluettes. Depuis, il collabore auprès de metteurs en scène

tels René Richard Cyr, Brigitte Haentjens, Éric Jean, Denis

Marleau, Wajdi Mouawad et Claude Poissant. En danse, les

chorégraphes Sylvain Émard, Danièle Desnoyers et Louise

Bédard font régulièrement appel à lui. Il a aussi enseigné l’art

du maquillage de scène aux étudiants en interprétation de

l’École nationale de théâtre. Angelo Barsetti se consacre

aujourd’hui de plus en plus à la photographie. On lui doit entre

autres les photographies de la brochure de la saison 2005-

2006 du Théâtre français du CNA et il signe la photographie

publicitaire d’Othello.

Interprète et metteur en scène, Ruddy Sylaire est né à Port-au-

Prince et demeure en Haïti jusqu’à 1994. Diplômé d’un

doctorat en médecine, c’est finalement en tant qu’homme de

théâtre et enseignant qu’il s’est affirmé. Il est aujourd’hui le

fondateur et directeur artistique de WABUZA Compagnie.

En 1990, il est membre de la compagnie Hervé Denis en

résidence à l’Institut français d’Haïti à Port-au-Prince. Dès lors,

il se produit sur la scène internationale (Avignon, Washington,

Santo Domingo, Mexico, Ouidah). Il aborde aussi bien les

auteurs du répertoire classique tels Molière, Gogol, Jean Genet

ou Samuel Beckett que les auteurs créoles contemporains :

Aimé Césaire (Martinique), Sony Labou Tansi (Congola), José

Pliya (Bénin), Maddy Gabay (Algérie) et Baka Roklo (Haïti).

Ruddy Sylaire s’implante par la suite dans les Antilles

françaises, y dirige des ateliers théâtraux en milieu scolaire et

participe à diverses créations avec entre autres le Centre

Dramatique Régional de Martinique, le Théâtre du Flamboyant,

l’Atelier Dansévalia et le CMAC - scène nationale de

Martinique. 

Il se met également à la mise en scène et créé notamment

Comme un malentendu de salut d’Aimé Césaire, Je

soussigné cardiaque de Sony Labou Tansi, Éden cinéma

de Marguerite Duras, Nègrerrances de José Pliya, Le

Prophète d’après Khalil Gibran, Ayiti Kiskeya boyo chiré,

montage poétique d’après Cent ans de poésie haïtienne.

Durant son parcours, il côtoie les chorégraphes Josianne

Antourel, Christianne Emmanuel et Yun Chane.

De ses plus récentes réalisations à titre d’interprète, retenons

Fenêtres secrètes d’Eddy Pallaro (mise en scène et

chorégraphie d’Yun Chane et Sébastien Lefrançois), Ton beau

capitaine de Simone Schwartzbart (mise en scène de Noël

Jovignot), Comme deux frères de Maryse Condé, une

adaptation dramaturgique de José Pliya dans une mise en

scène de José Exélis.

Au Théâtre français du CNA, nous l’avons vu en février 2006

dans Nous étions assis sur le rivage du monde… de

José Pliya, mise en scène par Denis Marleau.
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PIERRE LEBEAU

Iago, sous-officier d’Othello

ÉLIANE PRÉFONTAINE

Desdémone, épouse d’Othello, fille de Brabantio

CHRISTIANE PASQUIER

Émilia, épouse d’Iago

Diplômé de l’École nationale de théâtre (1975), Pierre Lebeau

s’intègre d’abord au collectif de création Les Pichous avant de

délaisser le théâtre pendant quelques années pour travailler

surtout comme scripteur. Puis, en 1990, Denis Marleau fait

appel à lui pour Cantate grise, un collage de textes de

Samuel Beckett produit par UBU. Depuis, il a travaillé une

dizaine de fois avec Denis Marleau : la reprise de Merz

Opéra d’après Kurt Schwitters, Les Ubs d’Alfred Jarry, Luna-

Park, Roberto Zucco, le rôle-titre dans Woyzeck de Georg

Büchner, Maîtres anciens d’après Thomas Bernhard, Merz

Variétés de Kurt Schwitters, Lulu de Frank Wedekind,

Quelqu’un va venir de Jon Fosse et La Fin de Casanova

de Marina Tsvetaïeva. Il a aussi réalisé plusieurs projets avec

son complice Alexis Martin, notamment Matroni et moi

(Groupement forestier du théâtre, puis adaptation

cinématographique) et Sexe, drogue et rock & roll d’Éric

Bogosian, dont ils ont signé ensemble la mise en scène

(Théâtre de Quat’Sous et CNA). Au TNM, il a joué, entre autres,

dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (mise en

scène d’Alice Ronfard), Les oranges sont vertes de Claude

Gauvreau (mise en scène de Lorraine Pintal), L’Odyssée

d’Homère (mise en scène de Dominic Champagne) et Le

Procès de Franz Kafka (mise en scène de François Girard).

Au cinéma, il a joué notamment dans Les Boys I, II et III de

Louis Saïa et dans Les Boys IV de Georges Mihalka, dans

Un homme et son péché réalisé par Charles Binamé, et,

plus récemment, dans La Rage de l’ange de Dan Bigras et

Bon Cop, Bad Cop d’Érik Canuel. À la télévision, on a pu le

voir, entre autres, dans Ces enfants d’ailleurs, Urgence,

Réseaux, Le Volcan tranquille, Tag, Fortier et La

Chambre n° 13. Nous pourrons le voir cet automne dans la

série télé Les Boys TV.

Au Théâtre français du CNA, on a récemment vu Pierre Lebeau

dans Novecento d’Alessandro Baricco et Le Procès de

Kafka (mis en scène par François Girard), Quelqu’un va

venir de Jon Fosse et La Fin de Casanova de Marina

Tsvetaïeva (mis en scène par Denis Marleau). En mai 2007, il

a présenté et interprété en primeur au CNA Lèvres, un 

« happening poétique et musical » dont il signait aussi la

conception.

Formée à l’École FACE et au Collège Jean-de-Brébeuf à

Montréal, Éliane Préfontaine a depuis beaucoup voyagé et

s’est mise à la composition au piano et au chant. Sa première

expérience en théâtre a eu lieu très tôt lorsqu’elle a interprété,

à treize ans, le rôle muet d’une des deux jeunes filles dans

Intérieur de Maurice Maeterlinck (2001), mis en scène par

Denis Marleau, aux côtés de Gabriel Gascon. Elle a accumulé

depuis quelques expériences devant la caméra, en cinéma et

en publicité. Elle a aussi poursuivi sa formation en danse. Au

Théâtre français du CNA, nous l’avons vu en 2006 dans La

Fin de Casanova de Marina Tsvetaïeva, mise en scène par

Denis Marleau. 

Christiane Pasquier a joué dans une quarantaine de

productions théâtrales. Elle a travaillé sous la direction de

Brigitte Haentjens (L’Éden Cinéma de Marguerite Duras,

Électre de Sophocle), Martine Beaulne (Le vrai monde? de

Michel Tremblay), Claude Poissant (Bajazet de Racine, Le

Prince travesti de Marivaux et Le Scalpel du diable de

Jean-François Caron), Denis Marleau (Lulu de Frank

Wedekind, Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, Le

Petit Köchel et Les Reines de Normand Chaurette),

Lorraine Pintal (Andromaque de Racine), Louise Laprade

(C’était avant la guerre à l’Anse-à-Gilles de Marie

Laberge), Marie Laberge (Jocelyne Trudelle trouvée morte

dans ses larmes de Marie Laberge). On a pu la voir

récemment dans Blue Heart de Caryl Churchill, mis en scène

par Martine Beaulne. Elle se consacre également à

l’enseignement (UQAM, École nationale de théâtre, Option-

théâtre du Collège Lionel Groulx, formation continue de l’UDA)

et, depuis quelques années, à la mise en scène : Les

Femmes savantes de Molière, Credo d’Enzo Cormann, Elle

est là de Nathalie Sarraute. En mars 2008, on la verra au

CNA dans Ce qui meurt en dernier de Normand Chaurette,

dans une mise en scène de Denis Marleau.

À la télévision, on l’a vue dans Du tac au tac, La Petite

Patrie, La Bonne Aventure, Un signe de feu,

Chambres en ville. Elle joue actuellement dans Les hauts

et les bas de Sophie Paquin.
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DENIS GRAVEREAUX 

Brabantio, père de Desdémone, sénateur de Venise

Montano, gouverneur de Chypre

BRUNO MARCIL

Roderigo, jeune Vénitien

Diplômé de l’École de Théâtre National de Strasbourg en

1984, Denis Gravereaux travaille pendant quelques années en

France avec les metteurs en scènes Jacques Lassalle, Daniel

Mesguich et Robert Gironès. Il s’installe au Québec en 1996

et travaille aussitôt pour la production Le Procès de Kafka,

au Théâtre Prospero. En 1998, il joue pour la première fois

sous la direction de Wajdi Mouawad dans Willy Protagoras

enfermé dans les toilettes et, en 1999, dans Littoral (en

France et au Liban, 2001).

Il collabore également à quelques reprises avec la metteure en

scène Brigitte Haentjens (Malina, Électre et L’Éden

Cinéma – créé au CNA en mai 2003). Récemment, il a joué

dans deux spectacles solos : Quelques conseils aux

élèves huissiers (mise en scène de Jean-Marie Papapietro)

et Bashir Lazhar d’Evelyne de la Chenelière (mise en scène

de Daniel Brière), qui sera présenté au CNA en mars 2008. On

a pu le voir aussi dans Trans-Atlantique de Witolt

Gombrowicz, mis en scène par Téo Spychalski, et dans Abel et

Bela de Robert Pinget, mise en scène par Jean-Marie

Papapietro (présenté au CNA en mars 2004). 

Denis Gravereaux participera aussi au premier film de

Fabienne Larouche, Lucien Rivard, réalisé par Charles

Binamé, au cours de la prochaine année, ainsi qu’à la pièce

Les Justes, mise en scène par André Melançon et présentée

à l’hiver 2008 au Théâtre Denise-Pelletier.

Finissant de l’Option-théâtre du Collège Lionel-Groulx en

1999, Bruno Marcil remporte en 2000 le Prix du public pour

son interprétation de Biron dans Peines d’amour perdues

de Shakespeare, mise en scène de Manon Vallée au Théâtre

Denise-Pelletier. Depuis, il a joué dans plusieurs pièces dont

Toujours l’orage, mise en scène par Ghislain Filion, et

Vacarme… Cabaret perdu, par Dominic Champagne. 

Connu du grand public pour ses personnages loufoques des

publicités « Plaisirs Gastronomiques » (Grand Prix CRÉA

comédien 2007) et de Vidéotron, il fait aussi partie de la

distribution du conte musical Les 7 sous la direction de

Sylvain Cossette et André Ducharme.

Bruno Marcil est également auteur-compositeur-interprète et

lauréat du concours « Ma première Place des Arts 2006 ». Son

premier album intitulé Pas dormir a récemment été lancé.
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VINCENT-GUILLAUME OTIS 

Cassio, lieutenant d’Othello

JEAN-FRANÇOIS BLANCHARD 

Doge de Venise 

Lodovico, ambassadeur du DogeVincent-Guillaume Otis est diplômé de l’École nationale de

théâtre en plus d’avoir une formation musicale au

Conservatoire de musique de Québec. Au théâtre, il participe

depuis 2003 à une dizaine de productions et côtoie plusieurs

metteurs en scène dont Françis Monty, Antoine Laprise, Robert

Bellefeuille, Philippe Lambert, René Richard Cyr, Philippe

Soldevila et Éric Jean. Pour la saison 2007-2008, en plus

d’Othello, il montera sur les scènes du TNM dans Élisabeth

Rex et du Rideau Vert dans la création québécoise

Construction.

Au cinéma, on l’a vu dans Le Survenant d’Éric Canuel,

Marie-Antoinette de Francis Leclerc et Yves Simoneau, Le

Guide de la petite vengeance de Jean-François Pouliot, Le

Silence nous fera écho et Code 13, deux films réalisés

par Mathieu L. Denis. Le printemps dernier, il a joué dans le

film Ce qu’il faut pour vivre, le premier long métrage de

Benoît Pilon. Il débutera cet automne le tournage du film

Babine, réalisé par Luc Picard et inspiré du récit Il faut

prendre le taureau par les contes de Fred Pellerin.

À la télévision, on a pu le voir dans Annie et ses hommes,

René Lévesque - Un enfant du siècle, Kif Kif, Caméra

Café, Virginie et bientôt dans Tout sur moi.

Vincent-Guillaume Otis s’intéresse aussi à la mise en scène. Il

a à son actif quelques mises en scène et des stages de

formation avec Robert Lepage et Claude Poissant. Cet été, il a

réalisé la mise en scène de Zorro pour le Théâtre de la

Roulotte. Il est directeur artistique de Picouille Théâtre depuis

2003 et a été appelé à travailler avec les élèves de première

année de l’École nationale de théâtre.

Jean-François Blanchard a acquis sa formation de comédien

au Conservatoire d’Art dramatique de Montréal et au Circle in

the Square Theatre School de NYC. Au théâtre, il a joué dans

des pièces de Michel Tremblay (Bonjour, là, bonjour,

Damnée Manon, sacrée Sandra), Michel-Marc Bouchard

(Les Feluettes, Les Papillons de nuit), René-Daniel

Dubois (Le Printemps, Mr. Deslauriers), Marcel Dubé

(L’Amérique à sec, La Vie promise) et plus récemment de

Robert Lalonde (L’Échappée belle). Il a aussi joué dans

Don Juan (TNM, Festival de Stratford), Le Cid (NCT, CNA),

Le Prince travesti (TNM), La Ménagerie de verre (NCT),

Dragon bleu, Dragon jaune (Théâtre Double Signe).

Othello est son troisième Shakespeare avec La Tempête et

Richard III. Certaines créations le conduiront à s’initier au

langage du corps : Cinq Nô modernes de Mishima (mise en

scène de Martine Beaulne) où il s’initie au Butoh. Dans le

même esprit, suivront Grand Hôtel des étrangers de

Michel Lemieux et Victor Pilon, La Géométrie des Miracles

de Robert Lepage et deux créations de Carbone 14, mises en

scène par Gilles Maheu, Silences et Cris et La

Bibliothèque. Il collabore également au processus du

spectacle Extinction de l’interprète et chorégraphe Lin

Snelling et du musicien Michael Reinhart. Au printemps

dernier, il signait sa première mise en scène avec la pièce

Procès en procédure, une création du jeune auteur Mathieu

Héroux.

Au cinéma, il participe à 15 février 1839, Catch me if

you can, De ma fenêtre... sans maison, L’Espérance,

Secret de banlieue. À la télévision, il est dans les séries

Annie et ses hommes, The Millennium Project, C.A.,

Temps dur, L’Ombre de l’Épervier, Le Volcan tranquille.
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ANNIK HAMEL 

Bianca, maîtresse de Cassio

Formée en danse contemporaine, Annik Hamel exerce sa

pratique artistique depuis plus de vingt ans sur les scènes

montréalaises et internationales. Son histoire avec la danse

est alimentée par plus d’une cinquantaine de rencontres avec

des créateurs reconnus pour leur contribution à cette

discipline : Jean-Pierre Perreault, Paul-André Fortier, Daniel

Léveillé, Ginette Laurin, Natsu Nakajima (Japon), Françoise

Sullivan, Suzan Marshall (É-U), Estelle Clareton, Karine Pontiès

(Belgique), Ae Soon Ahn (Corée), Danièle Desnoyers, Hélène

Blackburn, Manon Oligny, José Navas, Paula de Vasconcelos.

Elle œuvre au sein de la compagnie Montréal Danse depuis

1987, et prête ses talents à une multitude de projets venus de

l’extérieur. On se rappelle ce magnifique Volet Interprète que

lui propose Danse Cité, où elle orchestre et interprète C’est

l’histoire d’une femme composé de pièces de Paula de

Vasconcelos, Wajdi Mouawad et José Navas. Annik Hamel a un

intérêt marqué pour le jeu et la théâtralité, ce qui l’amène

régulièrement à faire des incursions en théâtre et en cinéma.

Un de ses derniers projets est une collaboration avec l’artiste

peintre et chorégraphe Françoise Sullivan pour le film Les

Saisons Sullivan.

Au théâtre, elle collabore avec Wajdi Mouawad, Denis Marleau

et participe au DOJO de Pol Pelletier, et en cinéma, avec Gilles

Noël, Jean Chabot, Mario Côté et Raymond St-Jean. Elle était

de la distribution de la pièce Intérieur de Maurice

Maeterlinck créée par UBU en 2001.
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