
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un solo de Dave St-Pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de Presse 
Page 1 : Mot de Dave St-Pierre 
Page 2 : Contexte 
Page 3 : Imagerie, résonnance et synopsis 
Page 4 : Contacts 
Page 5-6 : Fiche technique 

Im
ag

e 
: A

le
x 

H
uo

t 



1	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un solo de Dave St-Pierre 

 
 

Parce que dans la vie de tous les jours, je suis 
parfois un homme, parfois un animal, plus 
souvent qu’autrement une déficience entre les 
deux. Mon esprit oscille toujours entre raison 
et insanité. Toujours cette bataille entre exercer 
un protocole exemplaire ou l’impulsion de juste 
cracher au visage. 

 
Perpétuellement se retrouver devant le dilemme 
de tout détruire et recommencer, ou juste pleurer 
devant l’immensité d’un absolu que je ne peux 
atteindre. 

 
Cette profonde opposition, cet indéfinissable 
inconfort, parce qu’à force de vouloir brouiller les 
codes communs, les défigurer, à force de jouer 
avec les codes comportementaux, l’étrangeté, 
l’ineptie, on se retrouve devant une seule et 
même chose; une chose étrange, qui a perdu 
tout sens commun, tout consensus extérieur, un 
éco-système pulvérisé; moi, cette petite parcelle 
de chair, de nerfs et de colère retenue. 

Devant un néant absolu, devant une perte 
d’identité, dans une forme de fabulation 
inconsciente, moi, je perturbe, je me perturbe. 
Aucune réaction, qu’elle soit chimique, 
épidermique ou psychique, n’est en phase avec 
moi. J’aurais pu juste dire que je suis à coté de 
moi. Ou derrière. Ou devant. 

 
Je dois réapprendre à articuler mon corps, mes 
idées. Comment puis-je faire dans le néant 
ambiant? 

 
Néant est le plein qui m’entoure. 
Néant est la marde que t’as mis dans mon esprit. 
Les mots foi, résilience et adversité n’ont plus 
aucune valeur. 

 
On s’est fucké le chien. Bye. 

 
Dave St-Pierre 
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Contexte 
 

Cette nouvelle création va à l’encontre de mes 
habitudes. Elle débouche sur un projet solo, un 
grand défi pour moi. Autant en opposition qu’en 
osmose, je me raconte, et me rencontre pour 
essayer de démystifier ce projet qu’est Néant. 
En essayant de brouiller les codes communs, 
utilisant plus les codes performatifs, j’aimerais 
pouvoir faire disparaître les consensus, les 
références, et me poser des questions sur 
les formes alternatives d’exposition, de 
performance,  de  représentation, d’existence, 
« étranges étrangetés ». Jouer sur les codes 
comportementaux et l’étrangeté des corps, leur 
ineptie. 

 
Ce solo, aux limites artistiques poreuses, est au 
seuil de la réalité telle qu’on la connait et d’une 
infinité de nouvelles possibilités. Un corps, un 
atome, immensément petit. Et pourtant, dans 
cette parcelle de matière, se trouve l’immensité, 
le potentiel de tout détruire et recommencer, de 
ré-exister autrement. 

 

Le corps a toujours et aura toujours une des plus 
grandes places dans mes créations. Le corps est 
autant un catalyseur qu’un transmetteur. À partir 
d’éléments perturbateurs, le corps-tragique 
pourra apparaître avec des restrictions physiques, 
ce qui le forcera à créer une nouvelle organicité 
dans mon mouvement. Je suis intéressé de 
sentir, de voir, d’identifier, de comprendre et 
d’influencer ces réactions physiques (chimiques, 
épidermiques, psychiques) de mon corps 
quand il sera dans ces différentes situations non 
conventionnelles de restriction. 

Le «personnage» est un métamorphe. Il change 
d’allure, selon son environnement. Il oscille 
entre la forme humaine, semi-animale ou bien 
carrément celle d’un organisme indéfinissable. 
Être en phase avec son corps devient une 
épreuve de tous les instants. 

 
Je me dirige indéniablement vers le médium de 
la performance. Cette entité plus près du réel, 
d’une certaine vérité du corps. Celle qu’on ne 
cache pas sous différents fards théâtraux. Je 
voudrais une rencontre plus poreuse entre l’art 
de la danse, du théâtre et de la performance. 
Attiré par ces trois médiums, j’aspire à pouvoir 
les amalgamer, les torturer, les confronter chacun 
avec leurs idéaux. 



3	 

 
 
 
 
 

Imagerie / plasticiens 
 

Avec mon collaborateur Alex Huot, artiste visuel, 
j’explore les liens entre le mouvement et l’art 
visuel. À deux, nous devenons plasticiens. Nous 
questionnons la rencontre des différents médiums 
(l’utilisation de décor, de costumes incongrus, de 
maquillage de corps, de projections vidéos, de 
matières liquides) et trouvons qu’il y a plusieurs 
points communs entre ces médiums et ce, dans 
l’approche que nous avons respectivement avec 
chacun d’eux. Ça passe par l’imagerie, la création 
d’images qui prennent vie. Nos réponses 
sont souvent dans la composition d’images, 
la superposition de propositions. Avec notre 
comparse Hubert Leduc-Villeneuve, concepteur 
lumière et directeur technique, nous donnons un 
rôle primordial à la construction des lumières. 

 
Touts ces éléments perturbateurs, ceux nommés 
plus haut, influenceront la perception que le 
public a du corps, de la structure d’une pièce 
et de la dramaturgie. En étant encastrés dans la 
dramaturgie et l’espace scénique, ces éléments 
permettront de constamment faire le passage 
entre la réalité et la fabulation, entre le théâtre, la 
danse et la performance. 

Résonance 
 

Mon objectif serait de ne pas donner de repère 
clair aux spectateurs, les envoyer dans un 
univers où leur code de vie et leur sens commun 
ne servent à rien. Ils devront composer avec 
l’incompréhension que la perte d’identité peut 
causer. Il n’y a pas que le «personnage» sur scène 
qui est en perte d’identité. Le spectateur devra 
certainement créer sa propre façon de réagir à 
ce qui lui est proposé; changer ses perspectives, 
ses angles d’approche, de compréhension. 
L’emmener dans un état de fabulation qui 
s’apparente à la réalité mais qui exulte son 
subconscient. Il est certain que je lancerai 
mon corps et mon âme dans le public. Je veux 
décloisonner encore un peu plus la relation 
public/artiste. Les laisser guider le spectacle, un 
peu à leur insu. 

 
Synopsis 

 
Un animal, un démon, en laisse, se promène 
librement sur la scène, dans le théâtre. À chaque 
instant, il guette la porte d’entrée du public 
pour pouvoir s’y échapper. Il est prisonnier 
de ce théâtre. Ce démon évoluera durant le 
spectacle en pastiche de méga star ressemblant 
étrangement à Justin Bieber, cette vedette 
canadienne internationale. Ce démon, pris dans 
ce maelstrom de vide, sa vie passée dans un trou 
noir, se transformera en une version de lui on ne 
peut dire mieux, mais peut-être pire que ce qu’il 
était. Un peu comme une chenille se transforme 
en papillon, ou le contraire. Qu’adviendra-t-il de 
cet énergumène, de ce papillon, cet éphémère, 
cet insecte qui crèvera s’il s’approche trop près 
de la lumière? 
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Suzanne Benoit 
+1 (450) 258-3061 
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Nous remercions le Conseil des arts du Canada de 
son soutien. L’an dernier, le Conseil a investi 153 
millions de dollars pour mettre de l’art dans la vie des 
Canadiennes et des Canadiens de tout le pays. 

 
We acknowledge the support of the Canada Council 
for the Arts, which last year invested $153 million to 
bring the arts to Canadians thrvoughout the country. 

 
 
 
 

 


