
  REVUE DE PRESSE -  NON FINITO
                                                      JEU, Samedi 29 avril 2017

 

 

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-05-17 16:02Non finito : Ne pas en finir avec l’inachèvement | JEU Revue de théâtre

Page 1 sur 8http://revuejeu.org/2017/04/24/non-finito-ne-finir-linachevement/

PAR RAYMOND BERTIN
24 AVRIL 2017

COMMENTAIRES 

CRITIQUES

Quelle intuition magnifique a guidé les créatrices de Système Kangourou à explorer ce

Non finito : Ne pas en finir avec l’inachèvement

0

© Jonathan Lorange-Millette



2017-05-17 16:02Non finito : Ne pas en finir avec l’inachèvement | JEU Revue de théâtre

Page 1 sur 8http://revuejeu.org/2017/04/24/non-finito-ne-finir-linachevement/

PAR RAYMOND BERTIN
24 AVRIL 2017

COMMENTAIRES 

CRITIQUES

Quelle intuition magnifique a guidé les créatrices de Système Kangourou à explorer ce

Non finito : Ne pas en finir avec l’inachèvement

0

© Jonathan Lorange-Millette



2017-05-17 16:02Non finito : Ne pas en finir avec l’inachèvement | JEU Revue de théâtre

Page 2 sur 8http://revuejeu.org/2017/04/24/non-finito-ne-finir-linachevement/

© Jonathan Lorange-Millette

sujet des projets inachevés, qui se révèle passionnant au fil de la performance Non
finito ! En une heure trente, Claudine Robillard, codirectrice artistique de la
compagnie, entraîne le public dans ses questionnements, avant de les partager avec
des non-acteurs, venus témoigner et vivre sur scène leurs propres aspirations,
délaissées pour diverses raisons. L’œuvre qui en résulte, saisissante de vérité, consiste
en une rencontre humaine pleine de charme, agrémentée par un dispositif scénique
dont les transformations incessantes attisent une réflexion chez chaque personne de
l’assistance.

D’abord installés dans des gradins
inconfortables, dans un petit studio
noir, nous assistons au récit humble et
amusant de la créatrice, qui accumule
depuis toujours les projets inaboutis,
dont témoignent ses diapositives : dès
l’enfance, un herbier vite abandonné,
un roman arrêté au premier chapitre,
des rêves inassouvis d’être pianiste,
gymnaste, nageuse synchronisée,

chanteuse populaire… les premières amours, inaccomplies, des projets de voyages
avortés, et tant de créations demeurées en gestation… Jusqu’à ce projet de 2014, une
performance sur l’aboutissement de soi, avec le comédien Jonathan Morier, que l’on
voit dans un atelier de travail.

En tirant un pan de rideau, Claudine Robillard révèle à tous la présence, dans une
boîte vitrée, du jeune homme en plein travail, tentant, semble-t-il, d’établir un record
Guinness en sautillant sur place… Belle image ! Puis, impatient, après huit mois
passés sur ce début de spectacle, l’acteur s’en va : « Claudine, il faut que tu me donnes
du jus, reviens-moi là-dessus! » Celle-ci d’expliquer, alors, que Non finito est devenu
son « stratagème pour sortir de l’impasse, pour faire de quoi de grand ». Ouvrant un
autre rideau, et l’aire de jeu comme son esprit créatif, elle invite le public à se
déplacer dans les fauteuils des gradins de la grande salle, avant de faire part de sa
démarche de recherche entreprise sur la thématique de l’inachèvement.

mailto:info@rugicomm.ca
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Laboratoire de recherche

Fidèle à la mission de la compagnie
interdisciplinaire qu’elle a cofondée, où
l’on souhaite « injecter à la pratique
théâtrale des éléments de l’art
performatif et de la sociologie »,
Claudine Robillard a voulu rencontrer
des personnes connaissant les mêmes
difficultés à mener à terme leurs idées.
Elle se voit donc rejointe sur scène par
Niloufar Khalooesmaeili et Abolfazl Habibi, un couple d’origine iranienne, dont
l’homme rêvait d’être architecte et la femme, agent d’immeuble. Puis, par Evangelos
Desborough, un jeune homme ayant subi une commotion cérébrale à l’adolescence,
qui a mis fin à son rêve d’être… architecte, mais lui a permis de découvrir le cinéma.
Enfin, par Richard Touchette, un peu plus âgé, qui n’a jamais donné suite à son rêve
d’être une rock star.

Peu importe la nature de nos rêves, semblent nous dire les cinq interprètes, rêver
n’est jamais vain, et même si on ne va pas au bout, pour une raison ou une autre,
c’est le processus, le chemin, l’apprentissage qui compte plus que le produit fini, le
succès ou la gloire. Les raisons de l’échec peuvent être nombreuses : on peut être trop
perfectionniste, ne pas avoir la « charpente émotive » pour réaliser son rêve,
manquer de cran, être dévoré par la procrastination. Pourtant, ils vont, ensemble,
nous prouver qu’on peut quand même faire quelque chose de grand avec ses rêves.

D’autres portes vont s’ouvrir, l’aire de
jeu s’agrandissant encore, de même
que le plaisir de la réalisation, de la
découverte. Mine de rien, les complices
sur scène auront gagné aussi la
complicité du public. Cela grâce à un
déploiement imaginatif dans lequel
convergent leurs témoignages

mailto:info@rugicomm.ca
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physiques, visuels et sonores, voire

olfactifs, lorsqu’à la fin ils retirent les panneaux vitrés de la boîte figurant l’atelier de
création, où Claudine Robillard a tout recouvert de draps blancs, avant d’y déposer un
peu de terre noire et des écorces d’orange. Charmant, vous dis-je, à voir avant que les
représentations ne prennent fin…

Non finito

Idéation et direction artistique : Claudine Robillard et Anne-Marie Guilmaine. Texte :
collectif. Mise en scène : Anne-Marie Guilmaine. Scénographie : Julie Vallée-Léger.
Éclairages : Marie-Aube St-Amaud Duplessis. Son : Thomas Sinou. Avec Claudine
Robillard, Jonathan Morier, Niloufar Khalooesmaeili, Abolfazl Habibi, Evangelos
Desborough et Richard Touchette. Une production de Système Kangourou. Aux Écuries
jusqu’au 29 avril 2017.
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À PROPOS DE RAYMOND BERTIN :

Originaire de Rimouski, détenteur d'un baccalauréat en art dramatique de
l'UQAM, Raymond Bertin est journaliste pigiste depuis une vingtaine d'années.
Il a notamment été critique de théâtre et de livres au journal Voir, avant de
joindre la rédaction de JEU en 2005. Il a été conseiller dramaturgique au
Centre des auteurs dramatiques et rédacteur pour plusieurs compagnies de
théâtre et institutions du milieu culturel, avant d'entreprendre une carrière
dans l'enseignement.
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Théâtre

« Non Finito » Aux Écuries : mettre un point final (ou
presque)

meconnus2  avril 20, 2017

Crédit photo : Jean Boisson

Avez-vous un début de roman qui traîne depuis des lustres dans votre tiroir? Un vieux rêve poussiéreux
qui n’en finit plus de ne pas se réaliser? Claudine Robillard carbure aux projets inachevés depuis sa plus
tendre enfance. Préoccupée face à sa tendance à ne jamais rien mener à terme – ou presque -, la
performeuse a décidé de prendre l’indécision par les cornes avec Non Finito, un spectacle
entre laboratoire sensible et remise en question percutante produit par le Système Kangourou au Théâtre

 RECHERCHERECHERCHE

BABILLARD : Un événement à annoncer? Une
formation dans le milieu culturel à faire découvrir?
Envie de jammer avec des artistes de feu? Une
offre d'emploi? Un autre truc à partager? C'est ici
que ça se passe, maintenant. Remplissez le
formulaire pour partager avec les lecteurs des
Méconnus!

SUIS-NOUS!

MAIS, QU’EST-CE QUE…? REJOINDRE LES MÉCONNUS LES SHOWS DES MÉCONNUS CRÉATION COLLABORATEURS

ACCUEIL MUSIQUE CINÉMA THÉÂTRE LITTÉRATURE ARTS VISUELS DANSE CONCOURS MULTIDISCIPLINAIRE BABILLARD CHRONIQUES JEUNESSE

Aime-nous

Suis-nous sur Twitter

Abonne-toi au fil RSS
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Aux Écuries jusqu’au 29 avril.

La pièce débute en toute simplicité dans une petite salle noire. Assise sur un simple tabouret, Robillard
nous présente des clichés de sa vie, tous reliés à des projets inachevés.  Les idées s’enchaînent, comme
des lucioles qui décèdent bien vite. Prise dans un cercle vicieux, la créatrice n’arrive jamais à mettre le
point final. Pourquoi?

La tourbillon des projets sans fin s’arrête vite lorsque Robillard nous dévoile un bureau quelque peu
chaotique derrière un rideau sur la scène. Un endroit où elle pense, crée… et se fait remettre à sa place
par un Jonathan Morier impatient de voir le bout de ce spectacle qu’ils créent ensemble depuis huit mois.
« Tu dois me donner du jus Claudine. Reviens-moi là-dessus. » Comme une claque en pleine face, ce
rappel à l’ordre portera Non Finito ailleurs, vers ce qui est représenté en ce moment Aux Écuries.

« Regardons ça d’un autre angle! » clame la performeuse avant que ne s’ouvre un autre rideau, donnant
accès à une plus grande salle. Le public invité à se déplacer vers les autres sièges, la salle initiale
devient carrément la scène. Ingénieuse idée, qui donne l’impression que l’espace s’ouvre au fil de la
pièce oui, mais aussi qu’il représente en quelque sorte l’esprit de moins en moins cloisonné de la
créatrice.

Non Finito | teaser 1

Cherchant à mieux cerner sa propension à l’abandon, Robillard ouvre le dialogue avec des non-acteurs
qui ont un point en commun: un rêve laissé de côté pour de multiples raisons. Se joignent à la
conversation Evangelos Desborough – qui a dû oublier  sa vie comme elle l’était après une violente

À LIRE

PUBLICITÉ

« Chute de l’arbre en forêt » de
Mario Cyr : Se « réjouir » de la
mort…
avril 25, 2017

Le conseil de la semaine :
Décrochez! (Faites ce que je dis,
mais pas ce que je fais)
avril 24, 2017

« Rouge-gorge » : Joli extrait de
Philippe B avec Laurence Lafond-
Beaulne
avril 24, 2017

Vue sur la relève 2017 : 7 questions
« boule de cristal » au Théâtre
Escarpé
avril 24, 2017

Osheaga 2017 – Dans la mire des
Méconnus chaque jour
avril 24, 2017

« Une virée américaine » de
François Jobin : aux limites du
rocambolesque
avril 23, 2017

2017-04-25 15:51« Non Finito » Aux Écuries : mettre un point final (ou presque) - Les Méconnus

Page 2 sur 4http://lesmeconnus.net/critique-non-finito-aux-ecuries/

Aux Écuries jusqu’au 29 avril.

La pièce débute en toute simplicité dans une petite salle noire. Assise sur un simple tabouret, Robillard
nous présente des clichés de sa vie, tous reliés à des projets inachevés.  Les idées s’enchaînent, comme
des lucioles qui décèdent bien vite. Prise dans un cercle vicieux, la créatrice n’arrive jamais à mettre le
point final. Pourquoi?

La tourbillon des projets sans fin s’arrête vite lorsque Robillard nous dévoile un bureau quelque peu
chaotique derrière un rideau sur la scène. Un endroit où elle pense, crée… et se fait remettre à sa place
par un Jonathan Morier impatient de voir le bout de ce spectacle qu’ils créent ensemble depuis huit mois.
« Tu dois me donner du jus Claudine. Reviens-moi là-dessus. » Comme une claque en pleine face, ce
rappel à l’ordre portera Non Finito ailleurs, vers ce qui est représenté en ce moment Aux Écuries.

« Regardons ça d’un autre angle! » clame la performeuse avant que ne s’ouvre un autre rideau, donnant
accès à une plus grande salle. Le public invité à se déplacer vers les autres sièges, la salle initiale
devient carrément la scène. Ingénieuse idée, qui donne l’impression que l’espace s’ouvre au fil de la
pièce oui, mais aussi qu’il représente en quelque sorte l’esprit de moins en moins cloisonné de la
créatrice.

Non Finito | teaser 1

Cherchant à mieux cerner sa propension à l’abandon, Robillard ouvre le dialogue avec des non-acteurs
qui ont un point en commun: un rêve laissé de côté pour de multiples raisons. Se joignent à la
conversation Evangelos Desborough – qui a dû oublier  sa vie comme elle l’était après une violente

À LIRE

PUBLICITÉ

« Chute de l’arbre en forêt » de
Mario Cyr : Se « réjouir » de la
mort…
avril 25, 2017

Le conseil de la semaine :
Décrochez! (Faites ce que je dis,
mais pas ce que je fais)
avril 24, 2017

« Rouge-gorge » : Joli extrait de
Philippe B avec Laurence Lafond-
Beaulne
avril 24, 2017

Vue sur la relève 2017 : 7 questions
« boule de cristal » au Théâtre
Escarpé
avril 24, 2017

Osheaga 2017 – Dans la mire des
Méconnus chaque jour
avril 24, 2017

« Une virée américaine » de
François Jobin : aux limites du
rocambolesque
avril 23, 2017

mailto:info@rugicomm.ca


 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-04-25 15:51« Non Finito » Aux Écuries : mettre un point final (ou presque) - Les Méconnus

Page 2 sur 4http://lesmeconnus.net/critique-non-finito-aux-ecuries/

Aux Écuries jusqu’au 29 avril.

La pièce débute en toute simplicité dans une petite salle noire. Assise sur un simple tabouret, Robillard
nous présente des clichés de sa vie, tous reliés à des projets inachevés.  Les idées s’enchaînent, comme
des lucioles qui décèdent bien vite. Prise dans un cercle vicieux, la créatrice n’arrive jamais à mettre le
point final. Pourquoi?

La tourbillon des projets sans fin s’arrête vite lorsque Robillard nous dévoile un bureau quelque peu
chaotique derrière un rideau sur la scène. Un endroit où elle pense, crée… et se fait remettre à sa place
par un Jonathan Morier impatient de voir le bout de ce spectacle qu’ils créent ensemble depuis huit mois.
« Tu dois me donner du jus Claudine. Reviens-moi là-dessus. » Comme une claque en pleine face, ce
rappel à l’ordre portera Non Finito ailleurs, vers ce qui est représenté en ce moment Aux Écuries.

« Regardons ça d’un autre angle! » clame la performeuse avant que ne s’ouvre un autre rideau, donnant
accès à une plus grande salle. Le public invité à se déplacer vers les autres sièges, la salle initiale
devient carrément la scène. Ingénieuse idée, qui donne l’impression que l’espace s’ouvre au fil de la
pièce oui, mais aussi qu’il représente en quelque sorte l’esprit de moins en moins cloisonné de la
créatrice.

Non Finito | teaser 1
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commotion cérébrale, et ce, sans la présence de son père -, Abolfazl Habibi et Niloufar Khalooesmaeili –
lui voulait être un architecte célèbre et créer sa maison de rêve, elle, une agente d’immeubles riche pour
créer librement – et un homme qui rêvait d’être une rock star «mais qui n’en a pas eu le cran». Tout ça
entre différents témoignages enregistrés qui tournent autour du même sujet : les projets jamais réalisés.

Après avoir partagé leurs expériences avec un naturel déconcertant avec les spectateurs, les non-
acteurs sont invités à vivre leur rêve autrement, sur scène. Une superbe idée, qui donnera lieu à des
moments d’émotion pure. Il faut voir les personnes sur scène se mettre à créer la maison de rêve d’un
des participants à l’aide de papier collant et de poudre colorée, avant que sa femme ne tente de nous la
vendre; il faut assister à la leçon d’un père choisi au hasard dans la salle, qui montre à Evangelos
comment se raser parce que son père ne lui a jamais appris ; il faut vivre l’émotion du rockeur dans l’âme
qui est sur son X en entendant le solo de guitare d’Hotel California de Eagles…

Non Finito, c’est un spectacle sensible qui risque de vous donner envie de ressortir votre vieille guitare et
votre carnet terni par les années. Belle réflexion sur notre société de performance, le spectacle vient
questionner notre rapport à l’inachèvement. Un projet ne compte-t-il que lorsqu’on y appose un point
final? Est-ce que toutes ces explorations « sans fin » ne sont pas plutôt un chemin – chaotique peut-être
– vers un tout plus grand? Une belle proposition de Claudine Robillard, qui peut enfin se targuer de
laisser un projet « achevé » derrière elle.

– Mélissa Pelletier

Non Finito, présentée au Théâtre Aux Écuries du 18 au 29 avril 2017. Pour toutes les informations, c’est
ici.

À DÉCOUVRIR AUSSI :

« Toccate et fugue » au CTD’A : rester en
surface
Crédit photo : Nicolas Descoteaux En conclusion à sa saison, le
Centre du Théâtre d’aujourd’hui présente Toccate et fugue, un texte
d’Étienne Lepage, mis en scène par Florent Siaud, le visage de la
compagnie des songes turbulents. S’attaquer au vernis social et
dévoiler les dessous des relations humaines de la génération Y, voici
le projet … Lire la suite de
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