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LE VRAI
 MONDE ?

EN TOURNÉE !
Une pièce de
Michel Tremblay
Mise en scène
Henri Chassé
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MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE 
DU THÉÂTRE DU RIDEAU VERT

Le vrai monde ?

Quand on s’y attarde, chaque mot de ce court titre est important… 
Mais en y regardant de plus près, l’élément crucial est ce petit 
point d’interrogation à la toute fi n : c’est lui qui détermine 
la portée de tout ce qui le précède. Car il fait la belle place 
au doute…

Après avoir entendu les versions des faits de chaque personnage des deux côtés de 
l’histoire – les vrais Madeleine, Alex et Mariette, et ceux recréés par Claude, l’auteur 
de la pièce dans la pièce – notre perspective est constamment remise en doute et 
appelée à se transformer. De même que notre questionnement quant au droit de 
l’artiste de « vampiriser » les vies de ceux qui l’entourent pour exprimer sa propre 
vérité...

C’était la troisième fois que cette pièce, écrite en 1987 par Tremblay, était présentée 
au Rideau Vert. Une troisième mouture, avec une toute nouvelle distribution et surtout, 
sous le regard neuf d’un metteur en scène qui signe sa première mise en scène. 

Après André Brassard et Martine Beaulne, c’est à Henri Chassé que reviennent le 
privilège et le plaisir d’insuffl er sa vision à cette œuvre riche et caméléon; lui qui a 
assisté à la création signée par Brassard en 1987, avant d’incarner le personnage 
d’Alex sous la houlette de Martine Beaulne, en 1999. 

En voyant cette pièce – pour la première ou la énième fois – gardez toujours en tête 
ce petit point d’interrogation à la fi n… qui lui donne sa richesse en reconnaissant la 
nature plurielle de la vérité, au théâtre comme dans la vie.

Sur ce, je vous souhaite une excellente représentation.
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MOT DU METTEUR EN SCÈNE 
« Chaque œuvre réussie est une victoire arrachée au doute. » 

– Edmund Alleyn

Le vrai monde ? Cette expression suppose que l’envers de ce monde ne 
serait qu’une copie de la réalité. Mais le point d’interrogation au bout des 
trois mots place le doute au centre de cette œuvre de Michel Tremblay.

Claude écrit sur sa famille pour abattre le mur du silence. La force de 
la détonation fera peut-être de lui la première victime, tant ce qu’il attaque résiste 
à toute remise en question. Dans sa fiction, il entreprend le sauvetage de sa mère et 
de sa sœur, mais c’est dans le « vrai monde » qu’il tentera de se rendre jusqu’au cœur 
du père en disant tout, une fois pour toute, pour enfin se libérer. Mais, au bout de ce 
trajet, il reste une question : dans quel monde vivons-nous ? Le vrai, qui ne nous laisse 
souvent entrevoir que la surface des choses ou l’autre, celui du récit, de l’imaginaire, 
de la poésie ? Peut-être que ces deux univers cohabitent, comme sur scène, et qu’il ne 
s’agit que d’accepter de voir ce qui est là, devant nous, simplement.

Tremblay place la représentation au cœur de la réalité et s’interroge sur le silence, 
le déni, la résistance au changement, la peur d’affronter nos doutes dans une œuvre 
chorale troublante, où la parole se libère enfin.

Je tiens à remercier Denise Filiatrault et Céline Marcotte pour leur confiance, Michel 
Charette, à l’origine de ce projet, Jean Gaudreau pour son accompagnement précieux, 
les acteurs et l’équipe de conception, tous si courageux face à l’incertitude. Je salue 
aussi la brillante équipe du Rideau Vert, qui a d'abord accueilli le spectacle.

Merci à Jennifer Alleyn pour l’inspiration quotidienne.

Bonne soirée !

Henri Chassé

Auteur, comédien et metteur en scène, Henri Chassé est un artiste polyvalent et 
prolifique. Au petit écran, il a notamment joué dans Providence, La promesse, Nouvelle 
adresse, Boomerang, Hubert et Fanny et Cerebrum. En 2002, son interprétation du rôle 
de Louis dans le téléroman Le monde de Charlotte lui a valu le prix Gémeaux de la 
meilleure interprétation. Au théâtre, il a joué dans de nombreuses pièces, dont Les 
Choristes, Neuf, L’Idiot, Le jeu de l’amour et du hasard et Dimanche napalm. Il a entre 
autres brillé de mille feux dans les pièces Enfant insignifiant ! et Encore une fois, si vous 
permettez, de l’auteur Michel Tremblay.
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LES COMÉDIENS 
CHARLI ARCOUETTE – Mariette 1
Charli Arcouette commence sa carrière à 14 ans dans le film La 
forteresse suspendue (R. Cantin). Rapidement, les projets s'enchaînent 
à la télévision : Ramdam, Lance et compte, Annie et ses hommes ainsi que 
plusieurs autres. Après avoir grandi devant la caméra, elle décide d'aller 

étudier à l'École nationale de théâtre, d'où elle sort diplômée en 2012. Aussitôt, elle 
prend part à des pièces comme Le ventriloque, L'éducation de Rita, Rendez-vous Molière 
et Candide. Au cinéma, on la voit dans les longs métrages Maman Last Call (F. Bouvier), 
Le collectionneur (J. Beaudin), Lance et compte : le film (F. D’Amours) et Miséricorde  
(F. Bernasconi). Elle renoue aussi avec le petit écran dans District 31, La Faille et dans 
Mémoires vives, où son rôle de Mathilde lui vaut un prix Gémeaux pour le meilleur rôle 
de soutien dans un téléroman.

MICHEL CHARETTE – Alex 1
Muni d'une feuille de route impressionnante, Michel Charette a fait 
ses débuts dans Blanche, Chambres en ville, Radio Enfer et Watatatow. Le 
public l’a retrouvé avec plaisir dans Les Boys, la série, Lance et compte, 
Musée Éden, ainsi que dans 30 Vies. Récemment, il a fait partie de 

la distribution de la série Les Pays d’en haut et nous le suivons actuellement dans 
Le Bonheur. Son interprétation de Bruno Gagné dans District 31 lui a valu deux prix 
Gémeaux, dont celui du meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique 
annuelle, en 2020. Au théâtre, on le retrouve dans Des hommes en habit, Des souris et 
des hommes, Réveillon et Les Voisins, tout en ayant joué plus de 800 représentations 
de Ladies Night à travers le Québec. Il écrit également pour la scène : Visite libre, 
Réveillon et À votre santé, clinique à bon marché.  Au cinéma, il a joué dans Nitro Rush 
(A. Desrochers), À l’origine d’un cri (R. Aubert), Hochelaga (M. Jetté) et L'enfant d'eau (R. 
Ménard), en plus d’être de la distribution des Boys I, II, III et IV (L. Saia).  

FRANÇOIS CHÉNIER – Alex 2
Vedette du petit écran, le public connaît François Chénier notamment 
grâce à ses plus récents rôles tels Maxime Blais dans District 31 et 
Robin Ducharme dans L’Imposteur. On a pu le voir aussi dans Subito 
Texto, Destinées, La Galère, Ramdam, Fortier, Rumeurs, Watatatow et Radio 

Enfer. Il est aussi de la série René Lévesque, où il incarne le politicien Claude Charron. 
Au théâtre, il a joué dans Les Aboyeurs, Si tu meurs, je te tue, Ladies Night, Simone avait 
des ailes, Les Bas-fonds et Sainte-Jeanne. En 2018, il écrit aussi la pièce Fais-toi une 
belle vie, en plus d’y jouer. Au cinéma, il a participé à Embrasse-moi, c'est pour la vie  
(J.-G. Noël), On a marché sur la lune (J. Prégent), Le Survenant (E. Canuel), À l’origine d’un 
cri (R. Aubert) et Saints-Martyrs-des-Damnés (R. Aubert). Nous pouvons le voir en ce 
moment dans la série jeunesse Défense d’entrer ! diffusée sur ICI TOU.TV EXTRA.
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ISABELLE DRAINVILLE – Madeleine 1
Isabelle Drainville a beaucoup joué au théâtre : dans Les Voisins, Appelez-
moi Stéphane, Les Belles-Sœurs, La veuve rusée, Les Zurbains édition 2001, 
Mémoire vive, L'homme aux trésors – pour laquelle elle remporte le Masque 
de la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien –, Thérèse 

et Pierrette à l’école des Saints-Anges, Molière, Shakespeare et moi, Hairspray, Sister Act 
et, plus récemment, Enfant insignifiant !. À la télévision, elle a tenu le rôle de Dominique 
dans Radio Enfer et on a pu la voir dans les séries Les ex, Minuit, le soir, Mensonges,  
30 Vies, Au secours de Béatrice, ainsi que dans la 5e saison de O’ et dans la 3e saison  
d’En tout cas. 

CHARLES-ALEXANDRE DUBÉ – Claude
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2010, 
Charles-Alexandre Dubé s’est immédiatement illustré à la télévision, 
notamment dans les populaires séries 19-2, Toute la vérité et O’. En 2011, 
il joue au cinéma le rôle principal de Thomas dans le thriller-romantique 

Liverpool de Manon Briand. Viendront ensuite des rôles dans les séries Unité 9, 
L’Imposteur, Appelle-moi si tu meurs, Alerte Amber, Les bogues de la vie – pour laquelle il 
obtient une nomination aux prix Gémeaux 2019 pour le meilleur premier rôle dans une 
comédie – puis Alertes. Au grand écran, nous avons pu le voir dans La maison du pêcheur 
(A. Chartrand), Le vrai du faux (É. Gaudreault) et Qu’est-ce qu’on fait ici ? (J. Hivon). Au 
théâtre, Charles-Alexandre a joué dans Le journal d’Anne Frank, L’histoire des ours pandas 
et Les Choristes. Au Rideau Vert, il est de la distribution de La mort d’un commis voyageur, 
mise en scène par Serge Denoncourt en 2017.

CATHERINE-AUDREY LACHAPELLE – Mariette 2
Catherine-Audrey Lachapelle s’est fait connaître du grand public en 
incarnant le personnage de Virginie Francœur dans la télésérie District 
31. Nous l’avons aussi aperçue dans Ruptures, Yamaska et 30 Vies, et 
même en anglais, dans The Detectives. Au cinéma, elle a obtenu sa 

première nomination comme meilleure actrice de soutien au Gala Québec Cinéma en 
2016, pour son rôle dans L’Amour au temps de la guerre civile (R. Jean). Au théâtre, elle a 
travaillé aux côtés de metteurs en scène comme Mireille Camier (Ivresse), Marie-Ève 
Groulx (Bébés Fontaine, Akita) et Félix-Antoine Boutin (Les dévoilements simples, Jusqu’à 
Troie, Le sacre du printemps). Cette artiste multidisciplinaire est aussi une auteure-
compositrice-interprète qui possède un projet folk solo, Caterino, ainsi qu’un duo 
bluegrass, Veranda, avec lequel elle a remporté le prix de l'album de l'année dans la 
catégorie country au GAMIQ 2020.

MADELEINE PÉLOQUIN – Madeleine 2
Nous avons pu voir Madeleine Péloquin dans plusieurs créations 
théâtrales, dont Honey Pie et Hôtel Pacifique de Fanny Britt, et plus 
récemment, Centre d'achats d'Emmanuelle Jimenez. Elle prend aussi 
part à différents classiques dont Les Jumeaux vénitiens, Albertine, en 

cinq temps, Le Barbier de Séville et Les Choristes. En parallèle, elle participe à plusieurs 
productions télévisées dont Trauma, 30 Vies, Mirador, Les Pays d'en haut, Ces gars-là, 
Béliveau et Alerte Amber. Au cinéma, nous l'avons vue dans Gerry (A. Desrochers),  
Nitro Rush (A. Desrochers), Junior Majeur (É. Tessier) et Pour l'amour de Dieu (M. Lanctôt). 
Nous avons pu la voir récemment dans la télésérie Après, réalisée par Louis Choquette, 
et à l’animation de l’émission Tous au jardin !.
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des arts et des lettres du Québec 
de son appui financier

Photos de production : © François Laplante Delagrave
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CALENDRIER DE TOURNÉE
BELOEIL  Centre culturel de Beloeil | vendredi 3 février 2023 à 20 h

SAINT-HYACINTHE  Centre des arts Juliette-Lassonde | samedi 4 février 2023 à 20 h

VICTORIAVILLE  Le Carré 150 | mercredi 8 février 2023 à 19 h

LAVAL  Salle André-Mathieu | vendredi 10 février 2023 à 19 h 30

SAINTE-MARIE DE BEAUCE  Ovascène – salle Méchatigan | dimanche 12 février 2023 à 20 h

STE-THÉRÈSE  Théâtre Lionel-Groulx | jeudi 16 février 2023 à 20 h

GATINEAU  Salle Odyssée | vendredi 17 février 2023 à 20 h

GATINEAU  Salle Odyssée | samedi 18 février 2023 à 20 h

RIMOUSKI  Salle Desjardins-Telus | vendredi 24 février 2023 à 20 h

DRUMMONDVILLE  Salle Léo-Paul-Therrien | mardi 28 février 2023 à 19 h 30

SHAWINIGAN  Salle Philippe-Filion | vendredi 3 mars 2023 à 20 h

VALLEYFIELD  Salle Albert-Dumouchel | samedi 4 mars 2023 à 20 h

DOLBEAU-MISTASSINI  Salle Desjardins Maria-Chapdelaine | mercredi 8 mars 2023 à 20 h

SAGUENAY  Théâtre Banque Nationale | jeudi 9 mars 2023 à 20 h

JOLIETTE  Centre culturel Desjardins | samedi 11 mars 2023 à 20 h

BROSSARD  L’Étoile Banque Nationale | dimanche 12 mars 2023 à 20 h

L’ASSOMPTION  Théâtre Hector-Charland | mardi 14 mars 2023 à 19 h 30

ST-JÉRÔME  Théâtre Gilles-Vigneault | mercredi 15 mars 2023 à 19 h 30

LA SALLE  Théâtre Desjardins | vendredi 17 mars 2023 à 20 h

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU  Théâtre des Deux Rives | samedi 18 mars 2023 à 20 h

AMOS  Théâtre des Eskers | mardi 21 mars 2023 à 20 h

ROUYN-NORANDA  Théâtre du Cuivre | mercredi 22 mars 2023 à 20 h

VAL D’OR  Théâtre Télébec | jeudi 23 mars 2023 à 19 h 30

SHERBROOKE  Salle Maurice-O’Bready | mercredi 29 mars 2023 à 20 h

TERREBONNE  Théâtre du Vieux-Terrebonne | vendredi 31 mars 2023 à 20 h

QUÉBEC  Salle Albert-Rousseau | dimanche 2 avril 2023 à 20 h


