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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,
© Jonathan Lorange-Millette

des rêves inassouvis d’être pianiste,
gymnaste, nageuse synchronisée,
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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

l’assistance.
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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.

© Jonathan Lorange-Millette

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.
RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

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,
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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
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individuels, la mise en place d’éléments
physiques, visuels et sonores, voire
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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.
PARTAGER :






34

TAGS • ABOLFAZL HABIBI • ANNE-MARIE GUILMAINE • CLAUDINE ROBILLARD • EVANGELOS
DESBOROUGH • JONATHAN MORIER • JULIE VALLÉE-LÉGER • MARIE-AUBE ST-AMAUD DUPLESSIS •
NILOUFAR KHALOOESMAEILI • RICHARD TOUCHET TE • SYSTÈME KANGOUROU • THÉÂTRE • THÉÂTRE
AUX ÉCURIES • THOMAS SINOU

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

À PROPOS DE RAYMOND BERTIN :

REVUE DE PRESSE - NON FINITO
Devoir - Le Devoir - 28 avr. 2017 - Page #14

LE DEVOIR, Vendredi 28 avril 2017

2017-05-01 12:29

ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402017042800000000001001&page=1

http://ledevoir.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=29402017042800000000001001&page=14&paper=A3

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

Page 1 sur 2

« Non Finito » Aux Écuries : mettre un point final (ou
REVUE DE PRESSE - NON FINITO
presque)
LES MÉCONNUS, Jeudi 20 avril 2017
meconnus2

avril 20, 2017

Théâtre

BABILLARD : Un
formation dans le
Envie de jammer
offre d'emploi? U
que ça se passe
formulaire pour p
Méconnus!

SUIS-NOUS!
RECHERCHE

« Non Finito » Aux Écuries : mettre un point final (ou
à annoncer? Une
« Non Finito » Aux Écuries
: mettre un point final (ou presque) - Les Méconnus
formation
milieu culturel à faire découvrir?
« Nonpresque)
Finito
» Aux Écuries : mettre un point finalBABILLARD
(ou dans: Unle événement
Aime-nous

presque)

meconnus2

Aux Écuries jusqu’au 29 avril.

avril 20, 2017

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 BABIL
formulaire pour partager avec les lecteurs des
format
Méconnus!
Suis-nous

Théâtre

À LIRE
Envie

La pièce débute
en toute simplicité
dans
une petite salle noire. Assise sur un simple tabouret,
Robillard
SUIS-NOUS!
meconnus2
avril 20,
2017
Théâtre
nous présente des clichés de sa vie, tous reliés à des projets inachevés. Les idées s’enchaînent, comme
Aime-nous

des lucioles qui décèdent bien vite. Prise dans un cercle vicieux, la créatrice n’arrive jamais à mettre le
point final. Pourquoi?

offre d
que ça
Abonne-to
formul
Mécon

Suis-nous sur Twitter

SUIS

Abonne-toi au fil RSS

PUBLICITÉ

Crédit
photo
Crédit photo
: Jean Boisson

: Jean Boisson

Avez-vous un début de roman qui traîne depuis des lustres dans votre tiroir? Un vieux rêve poussiéreux

Avez-vous un début
de finit
roman
traîne
depuis
desRobillard
lustres
dans
tiroir? Un
vieux
qui n’en
plus dequi
ne pas
se réaliser?
Claudine
carbure
auxvotre
projets inachevés
depuis
sa plusrêve poussiéreux
tendre enfance. Préoccupée face à sa tendance à ne jamais rien mener à terme – ou presque -, la
qui n’en finit plus de
ne pas se réaliser? Claudine Robillard carbure aux projets inachevés depuis sa plus
performeuse a décidé de prendre l’indécision par les cornes avec Non Finito, un spectacle

tendre enfance. Préoccupée
àetsa
tendance
àpercutante
ne jamais
rien
mener
terme au
– ou
presque -, la
entre laboratoire face
sensible
remise
en question
produit
par le
Systèmeà
Kangourou
Théâtre
performeuse a décidé de prendre l’indécision par les cornes avec Non Finito, un spectacle

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

entre laboratoirehttp://lesmeconnus.net/critique-non-finito-aux-ecuries/
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« 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
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Cherchant à mieux cerner sa propension à l’abandon, Robillard ouvre le dialogue avec des non-acteurs
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conversation Evangelos Desborough – qui a dû oublier sa vie comme elle l’était après une violente
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

http://lesmeconnus.net/critique-non-finito-aux-ecuries/

TROUVE-NOU

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-

Le
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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

J’aime 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

Soyez le prem

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
final? Est-ce que toutes ces explorations « sans fin » ne sont pas plutôt un chemin – chaotique peut-être

Le
l’év
Bla

– vers un tout plus grand? Une belle proposition de Claudine Robillard, qui peut enfin se targuer de

21

questionner notre rapport à l’inachèvement. Un projet ne compte-t-il que lorsqu’on y appose un point

laisser un projet « achevé » derrière elle.

On fait quo

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