
Dossier
de presse

Logique du pire
MISE EN SCÈNE ÉTIENNE LE PAGE ET FRÉDÉRICK GRAVEL

©
 H

él
èn

e 
B

ui
lly

19 > 30 mars. 2019



PRESSE

MAGALI FOLLEA
magali.follea@theatredescelestins.com / +33 (0) 4 72 77 48 83

Vous pouvez télécharger les dossiers de presse et photos des spectacles sur 
notre site

www.theatredescelestins.com
Login : presse / Mot de passe :  presse4883

BILLETTERIE : 04 72 77 40 00
ADMINISTRATION : 04 72 77 40 40

THEATREDESCELESTINS.COM

4 RUE CHARLES DULLIN - 69002 LYON



HORAIRE
20h30
Relâches : dim, lun

DURÉE ENVISAGÉE
1h10

THÉATRE 
LE POINT DU JOUR
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Le spectacle met en scène cinq 
interprètes venus déployer la notion du 
pire devant le public. Allant d’anecdotes 
en démonstrations, en envolées, le 
pire se révèle un puissant corrosif 
philosophique, exposant notre rapport 
au monde sous une lumière cruelle, 
sombre et ludique. Même les interprètes 
n’y échapperont pas. 

Projet avant tout scénique, Logique du 
pire mobilise texte, mouvement, musique 
et décor tout à la fois, à la recherche 
d’un univers capable non seulement de 
séduire les spectateurs, mais également 
d’en faire le complice privilégié d’une 
véritable vision du monde.
Étienne Lepage fabrique des mondes en 
morceaux, drôles et sombres. Logique du 
pire est sa plus récente création, à travers 
laquelle il poursuit sa collaboration avec 
le chorégraphe Frédérick Gravel.

Intention artistique 



Diplômé en écriture dramatique de 
l’École Nationale de Théâtre de Montréal 
en 2007, Étienne Lepage est auteur 
dramatique, scénariste, traducteur 
et créateur transdisciplinaire. Basé 
à Montréal, son travail est présenté 
un peu partout en Amérique du Nord 
et en Europe. Parmi ses nombreuses 
créations, notons Rouge Gueule, L’Enclos 
de l’éléphant, Ainsi parlait... et Histoires 
pour faire des cauchemars, qui, par leur 
étonnante richesse et diversité de genre, 
ont su dévoiler son talent immense.

« Étienne Lepage a su faire sa marque 
dans le paysage dramaturgique. Son 
théâtre – traduit et joué outre-Atlantique 
– est la voix d’une génération qui refuse 
le statu quo. »

Luc Boulanger, La Presse

OEUVRES 

Logique du pire (2016)

Le coeur en hiver (2015)

(Very) Gently Crumbling (2015)

Ainsi parlait… (2013)

Histoires pour faire des cauchemars (2012)

Robin et Marion (2012)

L’enclos de l’éléphant (2011-2013)

KICK (2010)

Éclats et autres libertés (2010)

Rouge gueule (2009)

Acné japonaise (2008)

Cabaret au bazar (2007-2009)

ETIENNE LEPAGE 
Auteur, co-metteur en scène, directeur de production



Artiste multidisciplinaire totalement 
irrévérencieux, Frédérick Gravel défriche 
un autre chemin et décortique le 
processus artistique pour le spectateur 
complice. Chorégraphe, danseur, musicien, 
éclairagiste, il bouscule les structures de 
l’art chorégraphique et y intègre divers 
éléments liés au rock et à la performance. 
Ses productions Tout se pète la gueule 
chérie, Gravel Works, Usually Beauty Fails, 
This Duet That We’ve Already Done (so 
many times) et la création Ainsi parlait… 
créée à quatre main avec l’auteur Étienne 
Lepage, sont saluées par la critique d’ici et 
d’ailleurs.

« Frédérick Gravel est l’un des pionniers 
de cette génération de chorégraphes qui 
veulent briser l’image élitiste de la danse 
contemporaine pour en élargie le public. 
(…) Ayant tout pour plaire, il s’affiche 
comme une étoile montante sur la scène 
internationale. » 

Fabienne Cabado, Voir

OEUVRES 

Logique du pire | 2016

This Duet That We’ve Already Done (so 
many times) | 2015

Ainsi parlait… | 2013

Usually Beauty Fails | 2012

Tout se pète la gueule, chérie | 2010

Gravel Works | 2008

FRÉDÉRICK GRAVEL
Co-metteur en scène



Frédérick Gravel et Étienne Lepage sont 
deux créateurs de la scène québécoise 
qui cherchent constamment à pousser 
leur art au-delà des limites habituelles. 
Leur rencontre remonte aux premières 
représentations de Tout se pète la 
gueule, chérie de Frédérick Gravel au 
Festival TransAmériques de 2010 et où 
s’amorçait le dialogue. Dès ce moment, 
les deux artistes, évoluant chacun 
dans leur sphère artistique, se décident 
à explorer librement les voies de la 
création. Ce premier échange a permis 
de pointer d’étonnantes similitudes dans 
leur démarche respective : refus de la 
moralisation : utilisation de la matière 
(qu’il s’agisse de la matière du son, de 
la matière du corps, de la matière des 
discours, des conventions, des clichés); 
désir de forcer le public à travailler 
pendant le spectacle, à expérimenter 
plutôt qu’à absorber; volonté de mettre en 
relief des choses qu’on ne comprend pas 
et intérêt devant cette incompréhension.

Si ces démarches témoignent de parentés 
évidentes, elles comportent également 
des différences notables. Frédérick 
Gravel travaille en atelier. Il est du côté 
de la performance. C’est pourquoi il est à 
la recherche d’une vérité scénique, où la 
distance entre le réel et la fiction semble 
disparaitre. Le travail d‘Étienne Lepage 
est de fournir des (pré)textes qui visent 
constamment à inventer, à créer des 
trompe-l’oeil, à façonner des partitions 
incomplètes. On pourrait résumer 
simplement ainsi : Lepage serait dans 
l’invention, alors que Gravel serait dans 
la vérité. Or, il semble que ces différences 
aient le potentiel de générer davantage 
de cohérence et de complémentarité que 
de contradictions.

À l’issue de ce premier contact, 
grâce à l’octroi d’une subvention de 
recherche venue du Conseil des arts 
et des lettres du Québec, les résultats 
sont prometteurs. Le dialogue entre 
la matière des textes et le concept du 
spectacle est riche, surprenant. Afin de 
permettre un exploration en profondeur 
des possibilités qu’a esquissées leur 
rencontre, il est devenu impératif 
aux deux artistes d’amorcer une 
collaboration. De ce constat est né le 
projet Ainsi parlait.

Étienne Lepage crée des personnages 
qui disent tout et son contraire. Écrits 
d’une langue tranchante, ils parlent, 
expliquent, réfléchissent, racontent, 
contredisent, parlent et parlent encore. 
Ils sont comme entraînés par leurs 
mots, le long d’une pente irrésistible, sur 
laquelle ils glissent jusqu’à se perdre. À 
la source de ces logorrhées, la démarche 
de l’auteur cherche à créer des paroles 
qui ne servent pas à dire, des paroles 
qui n’expliquent rien, des vérités sur 
rien, mais des catalyseurs, des paroles 
pour parler, physiques, qui dévoilent le 
côté obscure des personnages malgré 
eux. Cette recherche sur la parole est 
aussi une manière de prendre le public à 
parti. Ces personnages qui parlent sans 
cesse, qui pensent tout, qui trouvent des 
idées sur tout et qui savent si bien tout 
expliquer, ces personnages, au final, ne 
font pas grand-chose. Ils sont toujours 
perdus, incertains et n’arrivent jamais à 
leur fin. Ils reflètent la farce cruelle de 
nos existences.

Frédérick Gravel aime autant faire penser 
que faire danser, montrer la mécanique du 
spectaculaire, en livrer l’ossature, révéler 
les traces des processus artistiques. 
Entre l’inconfort de l’art performatif et 
l’énergie vive de la comédie musicale, 
il fait place à la parole. Il s’adresse au 
public en s’appuyant sur des corps 
indicibles, une structure narrative qui fait 
fi de toute linéarité, de sorte à le garder 
constamment actif, voire sur ses gardes. 
Devant son travail, démêler l’expérience 
réflexive de l’expérience sensible 
relève de la jubilation pataphysique 
ou de la distanciation brechtienne. Le 
spectateur glisse de l’une à l’autre, 
entre l’évidence des corps engagés dans 
l’action et le détachement critique mêlé 
à l’autodérision. À travers son approche, 
Frédérick Gravel cultive l’ambigüité 
artistique, la transversalité culturelle 
et disciplinaire, l’ironie postmoderne. 
Complice du public, il fait un pied de 
nez aux avant-gardes de tout poil, 
aux chasses gardées des élites. Avec 
désinvolture et lucidité, il sort tant 
des territoires assignés à la culture 
populaire que des limites admises de 
l’establishment.

La collaboration entre Frédérick Gravel et Étienne 
Lepage



Comme pour Ainsi parlait… présenté au 
FTA en 2013, le spectacle est constitué 
de courts textes mettant chacun en 
scène un personnage dans une situation 
extrême. Et pourquoi pas un seul 
personnage dont on suivrait le parcours?
Étienne Lepage — Je trouve important 
que ce soit un groupe uni dans une même 
quête. Si j’avais créé un seul personnage,
j’aurais peur qu’on ait l’impression qu’il 
s’agit de sa quête à lui, comme s’il était 
frappé d’un problème personnel. En 
créant un groupe, cela permet d’en faire 
un enjeu existentiel humain. Et ils ne sont 
pas ainsi seulement parce qu’ils veulent 
déranger le public, mais parce qu’il s’agit 
d’un besoin incontournable de vérité, de 
critique. Une hygiène mentale en quelque 
sorte qui passe par l’affrontement 
héroïque de l’implacable. Je pense que 
chacun de mes textes est une proposition 
assez dure sur le monde. Le ton peut être
comique, touchant, brutal, mais 
ils expriment toujours une même 
préoccupation philosophique de 
s’approcher du pire, du laid, du cruel, 
du sombre. Parfois, le personnage est 
manifestement à la recherche de cette 
dureté, parfois il la trouve malgré lui, au 
détour d’une réflexion ou d’un souvenir. 
Et c’est cette attitude, ce besoin, à la fois 
critique et salutaire, agressif et essentiel, 
de s’approcher du dur qui motive le 
spectacle. J’ai toujours trouvé une grande 
lumière dans la dureté intellectuelle. 
Mon travail d’auteur, ce n’est pas de dire 
ce que je pense ou ce que je vis. C’est 
de fabriquer des expériences valables, 
que j’aimerais amusantes et exigeantes, 
autan émotionnelles qu’intellectuelles, 
et pour y arriver, je choisis ce qui a 
le plus de potentiel. L’attitude de la 
dureté m’apparaît riche sur le plan 
dramaturgique, propice à faire vivre des 
choses intéressantes au public.

Il s’agit de votre deuxième collaboration 
après Ainsi parlait...vous avez chacun un 
style bien défini. Quels sont vos points 
communs ?
Frédérick Gravel — Nous avons le même 
âge ou presque. Nous cherchons tous les 
deux à interroger la place de notre art 
dans lemonde. Nos oeuvres respectives 
sont des prises de position autour de ce 
questionnement. Et surtout, ensemble 
comme séparément, nous sommes des 
créateurs de matériaux. Je ne me vois pas 
comme un metteur en scène qui sait où il 
s’en va et qui entraîne ses collaborateurs 
dans son sillage. Je crée des images, 
des mouvements, de la musique, des 
éclairages, j’essaie de comprendre 
comment tous ces éléments peuvent 
cohabiter, et tous mes collaborateurs 
peuvent s’exprimer, triturer les matériaux. 
Étienne écrit comme ça aussi, propose 
des matériaux pour jouer, explorer. Il est 
rare qu’il arrive avec un texte auquel on 
ne touche pas. Sa pensée est déjà livrée 
et même si nous nous amusons dans les 
textes, leur essence demeure.
Nous créons des outils, du matériel de 
scène. Une fois que c’est fait, nous y 
travaillons tous ensemble.

Étienne Lepage — Sur un matériau 
morcelé, je vais avoir rapidement 
tendance à vouloir créer un sens, à 
souhaiter développer un lien dramatique, 
Frédérick m’en empêche et c’est très bien. 
Si je suis tout seul, je cherche à ce que cela
devienne vite signifiant.

Frédérick Gravel — Et moi, c’est ce que 
j’apprécie chez Étienne! Il va appliquer une 
couche de lecture alors que moi, j’aurais 
plutôt produit encore d’autre images, 
cela aurait donné un spectacle chargé, 
avec plein d’éléments différents, mais 
nous n’aurions pas saisi la dramaturgie, 
la progression, le sens plus clair, plus 
maîtrisé. 

Entrevue par Diane Jean (Festival TransAmériques 2016)



Dans mon travail de chorégraphe, je ne 
cherche pas à dire quelque chose de 
précis, plutôt à montrer des symptômes 
de ce qui est là, et à en tirer une certaine 
poésie. En danse, dès que le sens de 
l’action prend davantage d’importance 
que l’image ou le geste, je me dis que ça 
ne sert à rien de faire cette image ou ce 
geste. C’est pourquoi en général je me 
méfie du sens.

Réussir à penser le pire, n’est-ce pas une 
manière de répondre par l’absurde au 
désordre du monde ?
Étienne Lepage — J’aime placer les 
spectateurs devant des certitudes 
qui se défont, détruire des structures 
de pensée. Provoquer, oui, mais 
intellectuellement, briser les idées 
toutes faites. L’accumulation de mises 
en échec nous fait prendre conscience du 
côté angoissant de chaque scène.

Frédérick Gravel — On philosophe à coups 
de marteau! C’est une position de l’esprit 
assez constructive, en fait, qui réveille 
brusquement, comme une grande claque. 
Cela permet de changer les perspectives, 
d’un coup. Il faut ensuite doser entre 
l’humour, les idées et la noirceur.

« Il y a tout sauf le pire dans ce texte rythmé et fort dans sa concision qui sonde avec 
une radicalité implacable, avec une urgence dans l’envie de comprendre, chaque côté 
sombre de ces humanités pour mieux faire ressortir la complexité et la lumière de ces 
conditions humaines malmenées […] Un objet redoutablement percutant »
Le Devoir, Montréal (Canada)

« Créateur exigeant, pour ne pas dire intransigeant, envers lui-même aussi bien qu’envers 
son espèce, Étienne Lepage regarde droit devant et nous oblige à en faire autant […] » 
Revue Jeu (Canada)

« Un spectacle à la fois drôle et puissant sur les questions qui se posent à nous, aux 
générations futures. Etienne Lepage sait capter cela et le faire dire avec un naturel qui 
frappe par des comédiens qui ressemblent à leurs textes de façon cinglante »
Magazine Inferno (France)

« “Logique du pire” a pour vertu de nous placer face à notre condition humaine, de 
réveiller nos consciences en fouillant nos failles, dans un acte théâtral qui ne craint de 
se frotter ni à la pensée ni au quotidien. » 
La Libre (Belgique)

La Presse en parle 
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