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Pour la première fois, un spectacle du Théâtre du Soleil n’est
pas dirigé par Ariane Mnouchkine : à son invitation, Robert
Lepage et sa compagnie Ex Machina embarquent la troupe
dans une épopée à la démesure de l’événement, relisant
l’histoire du Canada à travers le prisme des rapports entre
Blancs et Autochtones.
Kanata est un événement. D’abord, parce que c’est la première
fois, en cinquante-quatre ans d’une histoire épique, qu’Ariane
Mnouchkine confie la troupe du Théâtre du Soleil à un metteur
en scène invité – le Canadien Robert Lepage. Ensuite, parce que
la pièce imaginée par ce dernier est une vaste épopée retraçant
deux-cents ans d’histoire de son pays – « kanata » est le mot
iroquoien, signifant « village », qui a donné son nom au Canada –,
en trois chapitres. Trois épisodes symboliques et éloquents qui
se focalisent, jusque dans ses aspects les plus violents et
intolérables, sur la relation entre les Blancs et les peuples
autochtones : la rencontre, au début du XIXe siècle, entre le
comédien shakespearien Edmund Kean et des Amérindiens
hurons-wendats ; les « pensionnats de la honte » où, de 1875 à
1970, 150 000 enfants autochtones furent enfermés de force,
arrachés à leurs familles et à leur culture ; enfin, la mystérieuse
disparition et le meurtre de femmes autochtones de Downtown
Eastside, quartier déshérité de Vancouver... Racontée dans la
perspective de peintres et de photographes témoins de ces
époques, la pièce scelle la rencontre, par comédiens interposés,
entre deux géants de la mise en scène qui sont avant tout deux
humanistes, convaincus que l’artiste doit être le témoin de son
temps.
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Pour Kanata, c'est la première fois qu'Ariane Mnouchkine 
« confie» la troupe du Théâtre du Soleil à un metteur en scène
invité. D'où est venue cette idée ?
Robert Lepage : Au départ, l'idée de travailler avec le Théâtre
du Soleil vient d'elle. Je pense qu'elle avait envie de renouveler,
de brasser les énergies. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait la
première fois qu'elle « confie » sa troupe à d'autres metteurs
en scène. Elle le fait sans arrêt. Si ses comédiens n'ont certes
pas conçu de spectacles avec d'autres metteurs en scène, du
moins ont-ils suivi de nombreux ateliers avec des spécialistes
d'autres disciplines, en particulier des chorégraphes. Ariane
s'attache en permanence à nourrir sa compagnie, par la pratique
comme par le regard de spectateur ; ainsi les comédiens sont-
ils venus voir un certain nombre de mes spectacles, et je mets
depuis lors un point d'honneur à appeler toute la troupe pour
signaler des représentations de productions d'Ex Machina en
France. Le Théâtre du Soleil a toujours manifesté un grand
intérêt pour mes créations. Avec Ariane, nous avons longtemps
pensé que cela provenait de ce que nos travaux se ressemblaient,
notamment parce que nous croyons l'un comme l'autre à la
création partagée, à une écriture qui se développe collectivement ;
en réalité, nous avons découvert, avec cette expérience, que
nos méthodes sont très différentes. Et, comme Ariane sait
toujours réinventer les choses, entrelacer des idées, ces différences
se sont avérées fort enrichissantes dans la perspective d'une
possible collaboration entre nos deux compagnies. Ariane étant
mon mentor, mon « modèle à suivre » (sourire), j'ai tout de suite
dit « oui », puisqu'il y avait en outre toutes ces connivences
entre les deux groupes, mais tout en ayant à l'esprit qu'il faudrait
que ce soit là une collaboration à part entière, et non pas
seulement quelqu'un d'autre, et en l'occurrence un Canadien,
d'une autre francophonie, d'un autre horizon, d'une autre réalité
socio-politique, qui viendrait diriger un groupe théâtral en
France. 

Aviez-vous alors déjà l'idée de travailler sur l'histoire du Canada?
Robert Lepage : C'est plutôt cette rencontre qui m'a donné
envie d'approfondir nos connaissances concernant les présences
autochtones et amérindiennes au Canada. L'idée est venue
naturellement, presque immédiatement car il est vrai que, depuis
longtemps, j'avais envie d'approcher ce sujet, mais je cherchais
la bonne occasion. Je lui ai proposé ce thème parce qu'il y a
beaucoup d'idées préconçues - et je ne parle pas ici d'un regard
uniquement français, mais européen de manière générale - : il
règne une forme d'illusion selon laquelle, nous, Canadiens, parce
que nous côtoyons les communautés autochtones, nous en
connaissons intimement la vie et l'histoire, les problèmes actuels.
Or ce n'est absolument pas le cas. L'intention était donc d'y
travailler, pour nous et nos deux compagnies, et ce, non pas
nécessairement à la manière d'Ariane, mais clairement dans le
même esprit. 

Comment qualifieriez-vous cet « esprit » du travail d'Ariane
Mnouchkine avec le Théâtre du Soleil?Qu'est-ce qui vous attire
et vous touche dans sa démarche de création ?
Robert Lepage : La plupart du temps, Ariane s'intéresse à une
culture, en conviant sa troupe dans sa recherche et sa curiosité.
Elle fait un travail quasi-anthropologique. Elle s'intéresse à la

Grèce, à l'Inde, au Japon, et elle fouille de manière très exhaustive
jusqu'à trouver dans les matériaux qu'elle récolte, et le propos
et la forme, qui vont conférer à son spectacle son universalité,
une façon de s'adresser à tout le monde et à toutes les cultures.
En ce sens, j'ai procédé de la même manière : ce n'est pas moi
qui suis venu parler des cow-boys et des Indiens aux comédiens,
mais eux qui sont venus au Canada. Evidemment, cela a représenté
une organisation très lourde mais, pendant deux ans, toute la
troupe est venue à plusieurs reprises.

Vous souhaitiez les immerger concrètement dans le paysage
et la réalité de communautés autochtones ?
Robert Lepage : Oui, ils sont venus évidemment à Québec, à
la Caserne (le Centre de Création d'Ex Machina) pour y travailler
et répéter, mais aussi dans l'Ouest Canadien, dans les Rocheuses,
en Alberta, où nous sommes allés rencontrer les grands Chefs,
il s'agissait tout à fait d'une immersion dans l'hier et l'aujourd'hui
de ces populations. C'était essentiel car nous sommes imprégnés
de généralités et d'idées fausses quand nous pensons aux pre-
mières Nations : nous les amalgamons, alors qu'il existe des
centaines et des centaines de Nations différentes, qui parlent
leur dialecte propre, qui ont des histoires, des territoires, une
mythologie bien distinctes. Il était primordial pour notre travail
de saisir tout cela in situ, de le vivre en soi-même.
Car il n'y a pas que les rapports colonisateurs-colonisés, il y a
aussi entre eux des visions d'ordre politique et philosophique.
Nous avons passé beaucoup de temps dans l'Ouest canadien,
pas uniquement sur les territoires des tribus dans les montagnes,
mais aussi dans les centres urbains, par exemple à Vancouver,
pour essayer de comprendre cette problématique en milieu
citadin.
Et c'est seulement à ce moment-là qu'a commencé le travail
d'exploration, d'improvisation et d'écriture, ces deux années
ayant été ponctuées d'ateliers sur des sessions d'une à deux
semaines, soit au Canada, soit à La Cartoucherie, soit ailleurs
en France. Nous n'avons pas encore consacré de mois complet
à la création en tant que telle, ce que nous allons faire cette
année. 

Qu'est-ce qui a émergé de cette première phase d'observation,
de rencontres et de travail ?
Robert Lepage : Nous avons réussi à bâtir une structure en trois
temps qui nous permet de raconter le monde des Premières
Nations sur plus de deux siècles. Nous avons choisi trois moments,
trois périodes, quoique les histoires soient liées entre elles. C'est
un spectacle générationnel. On se rend compte que tel personnage
fait partie de la longue lignée de tel autre qu'on a vu précé-
demment, il y a des échos et des fils conducteurs. C'est une
fresque dans laquelle les périodes se parlent, bien que les décors
changent et que l'ensemble se déplace d'Est en Ouest et évolue
dans le temps. 

Comment avez-vous conçu la scénographie, qui donne à traverser
ces changements d'époque ?
Robert Lepage : L'intention était à la fois de changer d'époque
et de style. La théâtralité se transforme avec les époques, ce
qui offre une grande liberté pour raconter l'histoire. Dans la scé-
nographie, bien que de nombreux éléments soient récurrents,

ENTRETIEN
Robert Lepage
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c'est surtout le mediumutilisé dans chaque partie qui témoigne
d'une époque. 
La première a lieu au tout début du XIXe siècle, or les grands
traducteurs de l'époque étaient alors les peintres. C'était à
travers leurs yeux que se découvraient des réalités méconnues.
L'un d'entre eux, Joseph Légaré, a passé beaucoup de temps
chez les Hurons, les a peints, en a fait des portraits ; il a aussi
peint des bâtiments, les modes de vie. C'était l'un des premiers
grands peintres « officiels » du Canada, et c'était aussi un homme
politique très impliqué dans les rebellions ; sa peinture de la
réalité du peuple Huron est donc imprégnée de sa propre quête
politique. Dans cette première partie, on comprend assez vite
que c'est sous son pinceau que s'ouvrira la porte du récit. 
Dans la deuxième partie, c'est la photographie qui est le véhicule,
puisque son émergence a nettement marqué le XXe siècle
jusqu'aux années 80. L'histoire se déplace vers l'Ouest Canadien
et le Centre, sous l'ère des grands « pensionnats » : les jeunes
Amérindiens étaient arrachés à leur famille, leur tribu, et là, on
essayait de tuer l'Indien dans l'Indien pour en faire des Catholiques
ou des Protestants, en les empêchant de parler leur langue, etc.
Un siècle complet de pensionnats, qui n'étaient autres que des
camps de concentration. Tout cela était photographié, souvent
par des Pères Oblat, parce que la plupart de ces pensionnats
étaient dirigés par des missionnaires de la congrégation Oblat
et, parmi eux, certains étaient en charge de la documentation,
par la photographie, de la vie dans ces lieux. 
Quant à la troisième partie, qui se situe à l'ère moderne, c'est
la vidéo, le cinéma, qui en constituent le vecteur : un documen-
tariste nous emmène dans une atmosphère plus urbaine, notam-
ment dans le monde autochtone de Vancouver, dont les conditions
sont extrêmement difficiles, polluées par la drogue et la criminalité. 
Les trois parties ont ainsi respectivement comme protagonistes,
ou comme raconteurs, un peintre, un photographe et un vidéaste.

Comment avez-vous organisé l'écriture de cette pièce avec le
collectif ?
Robert Lepage : Au départ, il était difficile d'improviser avec
ces thèmes plus vrais que nature. Mais ce qui est intéressant,
c'est qu'en apportant ce sujet très riche en situations et en per-
sonnages, les artistes qui font partie de la pièce ont réagi en
fonction de ce qui résonne avec leur propre histoire. Dans la
troupe, il y a des Afghans, une Australienne, des Sud-Américains,
des gens de toutes origines. Comment une Africaine en France
perçoit-elle la situation des Autochtones au Canada ? C'est pal-
pitant. Les gens du Théâtre du Soleil sont pour la plupart réfugiés,
ou ont fait le choix de quitter leur pays parce qu'ils étaient
oppressés, avaient des problèmes territoriaux, ce qui rend la
pièce universelle.

La question de l'identité est donc centrale dans la pièce ?
RobertLepage : Tout le spectacle tourne autour de cette notion
et, pour eux, cela revient à parler des Premières Nations à travers
leur expérience. C'est fantastique. Je me rappelle alors que c'est
là que le théâtre donne une permission de jouer l'autre. De s'in-
téresser à l'autre et de jouer l'autre. De s'autoriser à s'approprier
l'histoire de l'autre. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché
dans les montagnes Rocheuses : on nous offrait un stage de
danse, et là, il fallait voir la réaction des Afghans, ça leur évoquait

de plein fouet leur paysage d'origine. Il n'y a pas que par les
personnages et les situations, c'est aussi par une terre qu'on
se reconnaît dans l'histoire de l'autre. Ca m'a fortement ému
et c'est là que j'ai réalisé à quel point les gens entraient dans
le projet par leur propre porte. 

Avez-vous transformé ces charges émotives venues de chacun
- que vous êtes allé débusquer en leur proposant cette immersion
dans le pays - pour en faire une matière à travailler au plateau?
Robert Lepage : Tout le monde finit en effet par apporter
quelque chose au spectacle, une idée, un propos auxquels je
n'aurais jamais pensé. J'ai mon propre rapport, particulier et
québécois, aux Premières Nations, mais eux ont un prisme éga-
lement très personnel dans leur considération des situations.
Donc, oui, tout à fait, j'essaye de provoquer ce que j'appelle
des « terrains de jeu ». J'arrive et je dis : « voilà, nous sommes
dans la forêt ». Je donne quelques éléments et on s'amuse, en
fait. Et avec leur langue à eux, leurs habitudes à eux, naissent
des personnages qui sont extrêmement proches de ce que nous
cherchons autour des Premières Nations. Ariane, elle, appelle
ça « son marécage » (rires), quoiqu'il en soit, il s'agit là d'une
démarche similaire : créer un certain chaos pour qu'adviennent
des justesses, des nécessités. Quelque chose émerge toujours
de ce chaos, il faut juste être patient et aux aguets, rester ouvert
à toute proposition. Et puis, quand on fait le ménage, on se
rend compte qu'il existe un spectacle articulé, très articulé. 

Vous donner du temps pour créer cette pièce était donc une
donnée prévue dès le départ, pour trouver ces potentiels en
chacun et laisser apparaître des évidences de ces périodes
d'immersion ?
RobertLepage : En règle générale, c'est ma méthode de travail.
Je ne fais jamais une création d'un trait pendant deux mois.
Nous nous voyons cinq jours et, par la suite, tout le monde
disparaît pendant quatre mois, puis nous travaillons quinze
jours, et tout le monde s'occupe d'autres projets pendant six
mois, et ainsi de suite. Au final, c'est le même nombre de jours
travaillés collectivement que pour une création élaborée en une
seule session, mais nous avons l'impression d'avoir travaillé trois
ans. Pourquoi?Parce que, dans les interstices, nous nous sommes
tous nourris, avons réfléchi, fait des recherches, et ne sommes
évidemment plus au même endroit quand nous nous retrouvons.
Chacun a avancé, mûri, et tout cela permet de franchir des
étapes beaucoup plus rapidement ; de nombreuses solutions
ont été trouvées, ou deviennent limpides à l'aune des réflexions
de chacun. 

Le temps de création partagée revêt donc une grande importance
pour vous ?
Robert Lepage : Oui, il me faut du temps pour découvrir avec
qui je travaille. Je ne suis pas l'auteur qui dirige, nous sommes
tous auteurs. A force de jouer, de se rencontrer, les timidités
et inhibitions tombent peu à peu et l'on découvre qu'une
personne parle une langue, qu'une autre maîtrise telle danse,
bref, que les gens sont très armés en fait, surtout au Théâtre
du Soleil, où ils regorgent de compétences, d'expériences et
de talents, qu'il faut savoir convoquer. Au final, nous ne garderons
pas tout, mais du moins il faut amener ça, rendre possible et
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donc visible l'exploration de tous ces potentiels, et pour cela
il faut du temps ; après, c'est le jeu qui va nous dire comment
faire le spectacle, ce qui est pertinent ou non, et qui va jouer
quoi. 

En quel sens considérez-vous que votre méthodologie de travail
diffère de celle d'Ariane Mnouchkine ?
Robert Lepage : Je ne prétends pas connaître tous les tenants
et aboutissants de la méthode d'Ariane, mais j'ai comme l'im-
pression que ses intentions sont claires, elle sait toujours où
elle veut aller, et c'est en suivant son chemin qu'elle trouve à
chaque fois la qualité qui donne cette si grande puissance à
ses spectacles. C'est pourquoi elle a une telle aptitude et une
telle dextérité à diriger un groupe. Elle sait comment elle veut
articuler son propos, elle connaît le fond ; elle cherche la forme,
celle qui va supporter le fond. Elle cherche le « comment », elle
cherche l'art. Tandis que moi, je cherche les deux (rires). J'ai
l'intuition à présent qu'il faut dire quelque chose du monde
autochtone, mais ma quête porte et sur le propos, et sur la
forme. De mon côté, j'espère que la forme va révéler le fond.
Je pense que la grande différence est là. Je fais confiance au
temps, je fais confiance au jeu, ce qui rend peut-être mon
approche un peu plus ludique. 

Vous avez travaillé dans toutes les disciplines, dans des formats
totalement hétérogènes, mais aviez-vous déjà travaillé de la
sorte, avec de si nombreux artistes (36) ?
RobertLepage : Non, jamais, en création théâtrale : le maximum,
ça a été 9 personnes à diriger, et déjà, c'était beaucoup pour
moi, alors 36, c'est encore autre chose, l'approche est forcément
différente. C'est très particulier car il faut écouter tout le monde
et, dans le même temps, il serait illusoire de croire qu'il y a une
démocratie dans l'art. C'est le spectacle qui décide car la pièce
de théâtre fait connaître ses propres besoins. 

Alors, à ce moment précis, vous devenez chef d'entreprise, en
quelque sorte ?
Robert Lepage : Oui (rires), oui, mais ce qui est magique, au
Théâtre du Soleil, c'est que les gens vivent encore dans une
espèce d'utopie, ce qui est très inspirant : il y a toujours une
personne qui va se détacher du peloton et devenir le chef d'une
idée. Et il y aura sous son aile sept à neuf comédiens en train
de bosser. Donc nous sommes plusieurs chefs. Vous le savez,
au Théâtre du Soleil, ils se responsabilisent avec tout : la cuisine,
la logistique, la technique, l'écriture du texte ou le développement
des formes théâtrales, ils sont même responsables de leurs cos-
tumes ! Les gens ne comptent pas leurs heures : tout pour
l'œuvre, tout pour le propos, tout pour le spectacle ! Ils sont
engagés d'une manière incomparable, ils ne sont jamais préoc-
cupés par des choses pragmatiques, ont une manière très dif-
férente de se comporter d'une compagnie habituelle - il est
absolument inimaginable de « s'offrir » cette implication ailleurs
- et c'est là aussi l'une des grandes forces du Théâtre du Soleil,
c'est que chaque comédien a envie de transpirer, de dire, de
mettre en corps ce qu'il aura à transmettre et le fera entièrement.
C'est pour cela que les spectacles d'Ariane sont si « mobilisants»,
tout le monde est responsable des changements de décors,
chacun est conscient de tous les aspects du spectacle et cela

transmet aux spectateurs la réalité d'une collaboration magnifique.
C'est un vrai rêve pour un metteur en scène de travailler avec
de telles personnes. J'espère de tout cœur que le spectacle que
je fais avec eux aura le même effet mobilisateur.

Entre ce dévouement habituellement « dédié » au travail
d'Ariane Mnouchkine et votre propre démarche de création,
y a t-il eu des ajustements à trouver ?
Robert Lepage : Le contexte, déjà, est complètement différent.
Nous sommes tous jaloux des Français. Au Canada et en Amérique,
nous ne produisons pas de la même façon, et je n'ose même
pas parler du vocabulaire, du fonctionnement des subventions,
de l'organisation des tournées. Nombreuses ont été les adap-
tations nécessaires, et c'est bien parce que nous en étions
conscients que nous en avons pris le temps : il était précieux
que nous ayons quelques années pour envisager et développer
tout ça. Car il y a l'écriture ou le travail de création en tant que
tel, mais aussi tout ce qui l'environne. À ce moment précis,
toutes les matières sont là, reste à faire le grand travail de « peau-
finage » comme nous disons chez nous. Nous avons à peu près
le bon canevas : tous les personnages, tous les changements,
toutes les situations, maintenant il faut, au-delà de la structure,
entrer dans les menus détails et, surtout, dans la véracité. 

D'ailleurs, vous qui avez beaucoup voyagé, pensez-vous qu'il
existe toujours une « exception culturelle française » ?
Robert Lepage : Les standards sont différents mais, encore une
fois, il y a tout lieu d'admirer le système français. Il y a beaucoup
plus d'argent pour la culture en France que partout ailleurs. La
culture y garde un statut particulier, on estime qu'elle participe
vraiment de la vie sociale et citoyenne, d'ailleurs, il y a toujours
du public, il y a des débats, et les subventions se renouvellent.
Tandis qu'au Canada, nous devons toujours produire la preuve
de ce que l'argent qui nous est attribué ne l'est pas aux dépens
du sport, par exemple (rires), nous en sommes encore là. Donc
il ne s'agit pas seulement de financement, mais véritablement
de mentalité. 

Quels sont vos prochains projets ?
Robert Lepage : Mes projets sont nombreux. Je continue à tra-
vailler pour l'opéra, je monte cette année La Flûte enchantée ;
je travaille également sur Shakespeare pour le Stradford Festival
et je monte Coriolan qui est quand même un gros spectacle.
Autour de cela, il y a plein de choses, je continue la tournée de
887 (présenté au Festival d'Automne à Paris en 2015) et je
travaille avec le Ballet National du Canada pour créer un spectacle
qui raconte la vie de l'un des pionniers du film d'animation, qui
s'appelait Norman McLaren
Parallèlement, je construis un théâtre (rires). Cela fait près de
25 ans que nous avons notre lieu de travail, La Caserne, mais,
là, nous aurons notre propre théâtre, qui va s'appeler Le Diamant,
en construction depuis un an et pour encore un an. 

Pourquoi ce nom et quel est votre projet pour ce théâtre ?
Robert Lepage : Parce que la ville de Québec est construite
sur un cap qui s'appelait le Cap Diamant (ce qui a déçu les
premiers explorateurs français, qui pensaient que Québec était
un endroit où l'on pouvait exploiter les diamants), pour la forme
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architecturale du bâtiment, et bien entendu, parce que le projet
aura de nombreuses facettes. Le lieu ouvre dans un an et Ex
Machina en sera la compagnie privilégiée, la première à en
profiter, et c'est pour cela que le spectacle avec Ariane est dou-
blement important car nous adorerions inaugurer la salle avec
cette grande forme. Je souhaiterais en faire un Centre de création
international, y inviter de grandes compagnies. Ce sera aussi
un lieu de résidence de création, notamment parce qu'on a à
Québec un Conservatoire d'art dramatique très important, où
beaucoup de grands comédiens ont été formés, mais aussi
nombre de scénographes, donc nous voulons continuer à déve-
lopper nos projets avec eux, et puis nous sommes très privilégiés
car nous faisons des productions avec les grandes maisons à
travers le monde. S'ils viennent répéter au Diamant, l'idée serait
d'y construire leurs décors, ce qui conforterait la spécialité de
Québec en architecture scénique. 

Propos recueillis par Mélanie Drouère

Robert Lepage et le Théâtre du Soleil

Né à Québec en 1957, Robert Lepage entre au Conservatoire
d’art dramatique de Québec à dix-sept ans, puis effectue un
stage à Paris en 1978 au retour duquel il participe à plusieurs
spectacles comme comédien, auteur et metteur en scène. Artiste
multidisciplinaire, il exerce aujourd’hui les métiers d’auteur dra-
matique, de metteur en scène, d’acteur et de réalisateur ; créant
des œuvres qui bouleversent les standards en matière d’écriture
scénique, notamment par l’utilisation de nouvelles technologies.
Après s’être joint au Théâtre Repère en 1980, sa première pièce
Circulations récompensée en 1984 par le prix de la meilleure
production lors de la Quinzaine internationale de théâtre de
Québec sera suivie chaque année d’une nouvelle création : La
Trilogie des dragons, Vinci, Le Polygraphe et Les Plaques tec-
toniques. En 1988, Robert Lepage fonde sa société Robert
Lepage inc. (RLI), puis occupe jusqu’en 1993 le poste de directeur
artistique du Théâtre français du Centre national des Arts à
Ottawa. En parallèle, il poursuit sa démarche artistique avec
Les Aiguilles et l’opium en 1991, Coriolan, Macbeth, La Tempête
et A Midsummer Night’s Dream en 1992, pièce qui lui permet
de devenir le premier Nord-Américain à diriger une pièce de
Shakespeare au Royal National Theater de Londres. 1994 marque
une étape importante avec la fondation de la compagnie de
création multidisciplinaire, Ex Machina, dont il assume la direction
artistique. Cette nouvelle équipe présente coup sur coup Les
Sept branches de la rivière Ota, Le Songe d’une nuit d’été ainsi
que le solo Elseneur. La même année, il s’ouvre au septième
art en scénarisant et réalisant le long métrage Le Confessionnal,
suivi du Polygraphe en 1996, Nô en 1997, Possible Worlds en
2000, et en 2003 l’adaptation de sa pièce La Face cachée de
la Lune. Dix ans plus tard, il coréalise Triptyque avec Pedro Pires

adapté de Lipsynch. Sous son impulsion, le centre de production
pluridisciplinaire La Caserne voit le jour en 1997 à Québec.
Robert Lepage et son équipe y créent La Géométrie des miracles,
ZuluTime, puis dans les années 2000 La Face cachée de la Lune,
La Casa Azul, une nouvelle version de La Trilogie des dragons
en 2003, The Busker’s Opera, Le Projet Andersen en 2005,
 Lipsynch, Le Dragon bleuet Éonnagataen 2009 suivis récemment
de Jeux de cartes (formé des spectacles Pique, Cœur), d’une
nouvelle version de Les Aiguilles et l’Opium et du solo 887 en
2015. Par ailleurs, Robert Lepage signe la mise en scène de
spectacles de Peter Gabriel, The Secret World Tour en 1993 et
The Growing Up Tour dix ans plus tard et dirige KÀ et TOTEM
pour le Cirque du Soleil. Lors du 400e anniversaire de la ville
de Québec en 2008, Ex Machina crée la plus grande projection
architecturale jamais réalisée :Le Moulin à images TM. À l’occasion
du 10e anniversaire de la Grande Bibliothèque, Ex Machina
conçoit en 2015, d’après une idée originale de la Bibliothèque
et des Archives nationales du Québec, une exposition inspirée
de l’ouvrage La Bibliothèque, la nuit de l’auteur canadien d’origine
argentine Alberto Manguel. Cette expérience multiple, présentée
à la Bibliothèque nationale de France à l’été 2017, invite les
visiteurs au voyage dans dix bibliothèques, réelles ou imaginaires
à travers le monde, grâce à la réalité virtuelle. Robert Lepage
fait son entrée à l’opéra avec Le Château de Barbe-Bleue et
Erwartung en 1993. Suivent La Damnation de Faust en 1999 et
1984 basé sur le roman de Georges Orwell, The Rake’s Progress
en 2007 etLe Rossignol et autres fables.Das Rheingold, prologue
de Der Ring des Nibelungen de Wagner, est créé en septembre
2010 au Metropolitan Opera puis The Tempesten 2012 et L’Amour
de loincomposé par Kaija Saariaho sur un livret d’Amin Maalouf
en 2015.
Parmi les prix qui lui sont décernés figurent la Légion d’honneur
en 2002, le Prix Denise-Pelletier en 2003, le Prix Hans-Chris-
tian-Andersen, le Prix Stanislavski en 2005 pour sa contribution
au théâtre international, le Prix Europe en 2007 attribué par le
Festival de l’Union des Théâtres de l’Europe, la Médaille de la
ville de Québec en 2011, le Prix Eugene McDermott in the Arts
at MIT en 2012 et le prix Glenn Gould l’année suivante.
En février 2018, il met en scène et joue dans Quills au Théâtre
National de la Colline.
Piloté par Robert Lepage et Ex Machina, un nouveau projet
intitulé Le Diamant, théâtre incubateur de créativité et lieu de
rayonnement et diffusion culturels, ouvrira à Québec au printemps
2019.

Robert Lepage au Festival d’Automne à Paris :
2015 887 (Théâtre de la Ville)
2005 La Trilogie des dragons (Théâtre National de Chaillot) 

Le Projet Andersen (Maison des Arts Créteil) 
1999 Zulu Time (Maison des Arts Créteil)
1998 La Géométrie des miracles (Maison des Arts-Créteil)
1996 Les Sept branches de la rivière Ota 

(Maison des Arts Créteil) 
1992 Macbeth, Coriolan, La Tempête de William 

Shakespeare, Les Aiguilles de l’opium 
(Centre Pompidou)
Le Polygraphe de Marie Brassard et Robert Lepage
(Théâtre du Rond-Point) 
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Le Théâtre du Soleil

Ariane Mnouchkine naît le 3 mars 1939 à Boulogne-Billancourt,
elle est metteure en scène et directrice de la troupe du Théâtre
du Soleil, qu’elle fonde en 1964 avec ses compagnons de l’ATEP
(Association théâtrale des étudiants de Paris). En 1970, le Théâtre
du Soleil crée 1789 au Piccolo Teatro de Milan, où Georgio
Strehler accueille et soutient avec confiance la jeune troupe,
qui s’installe ensuite à la Cartoucherie, ancien site militaire à
l’abandon et isolé dans le bois de Vincennes, aux portes de
Paris.
Le Théâtre du Soleil conçoit d’emblée la Cartoucherie comme
un lieu qui lui permet de sortir du théâtre comme institution
architecturale, prenant le parti de l’abri plutôt que celui de
l’édifice théâtral, à une époque où les transformations urbaines
en France bouleversent profondément la place de l’humain dans
la ville et la position du théâtre dans la cité. Le Théâtre du Soleil
trouve, dans la Cartoucherie, l’outil concret de création du
théâtre à la fois élitiste et populaire dont rêvait Jean Vilar. Le
but étant, dès cette époque qui précède 1968, d’établir de nou-
veaux rapports avec le public et de se distinguer du théâtre
bourgeois pour faire un théâtre populaire de qualité.
La troupe devient ainsi, dès les années 1970, une des troupes
majeures en France, tant par le nombre d’artistes qu’elle abrite
(plus de soixante-dix personnes à l’année) que par son rayon-
nement national et international. Attachée à la notion de « troupe
de théâtre », Ariane Mnouchkine fonde l’éthique du groupe sur
des règles élémentaires tous corps de métier confondus, chacun
reçoit le même salaire et l’ensemble de la troupe est impliquée
dans le fonctionnement du théâtre (entretien quotidien, accueil
du public lors des représentations). Le Théâtre du Soleil est une
des dernières troupes, fonctionnant comme telle, qui existe
encore en Europe aujourd’hui. L’aventure du Théâtre du Soleil
se construit depuis cinquante ans grâce à la fidélité et à l’affection
d’un public nombreux tant en France qu’à l’étranger.
Son parcours est marqué par une interrogation constante sur
le rôle, la place du théâtre et sa capacité à représenter l’époque
actuelle. Cet engagement à traiter des grandes questions poli-
tiques et humaines, sous un angle universel, se mêle à la recherche
de grandes formes de récits, à la confluence des arts de l’Orient
et de l’Occident.

Le Théâtre du Soleil au Festival d’Automne à Paris :
2013 L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom 

Sihanouk, roi du Cambodge (Théâtre du Soleil)
Phare Ponleu Selpak (Théâtre du Soleil)
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