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La mère merle en forêt

Résumé
Laviat, une aviatrice et femme d'affaires en course contre la montre, se retrouve confinée
dans une forêt sauvage. Vivant au rythme des saisons, elle apprendra que La vie, c'est plus
qu'un agenda, c'est un battement d'ailes ou de cœur, c'est l'odeur des pommes, la couleur
d'un chant d'oiseau...

Le projet
Du théâtre jeune public en forêt pour se reconnecter avec l’art et la nature, en toute
sécurité.
Le Théâtre Bouches Décousues et Samsara Théâtre unissent leur sensibilité dans ce
déambulatoire en forêt autour de la pièce La mère merle de Jasmine Dubé.
Le déambulatoire est constitué de quatre stations, soit le lieu d'accueil du public et les
trois lieux évoqués dans la pièce, dont une cabane au fond des bois. Pour favoriser
l’immersion du public, des éléments scénographiques et sonores viennent ponctuer le
trajet entre chacune des stations.
Le spectacle peut accueillir 25 spectateurs en distanciation et pourra s’adapter selon
l’évolution des critères de distanciation de la Santé publique. D’une durée d’une heure, il
s’adresse aux enfants de cinq ans et plus et à leurs adultes.
Une première phase exploratoire a eu lieu en septembre 2020 dans le boisé du parc du
grand Coteau de Mascouche, un espace enchanteur situé dans le sud de Lanaudière. Le
spectacle devait ensuite être produit au même endroit du 10 au 12 octobre 2020
(représentations familiales) et les 14 et 15 octobre (représentations scolaires), mais a dû
être repoussé au printemps 2021 en raison de la pandémie.
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Démarche artistique
En juin 2020, 30 artisan.ne.s du théâtre et intervenant.e.s de d’autres disciplines se sont
réuni.e.s dans un sprint créatif pour réfléchir autour de cette vertigineuse question :
Comment permettre aux enfants d’avoir un contact significatif avec les arts vivants en
période de pandémie? https://www.sprintcreatif.org/. De ces rencontres sont nées
quatre pistes de réflexion à prendre en compte dans la création destinée aux jeunes
publics :
- Le besoin d’être en lien avec LA NATURE comme source d’inspiration pour les créations
et comme lieu de représentations.
- L’importance des arts vivants pour créer des LIENS sur nos territoires avec les
personnes qui nous entourent et pour aller à la rencontre de ceux que nous ne
connaissons pas encore (les voisins, les autres générations, etc.).
- La nécessité qu’ont les enfants d’utiliser TOUS LEURS SENS et pas uniquement la vue
qui a été surexploitée avec les écrans.
- L’envie de proposer des RITUELS, via les arts vivants, afin de célébrer le fait d’être
ensemble et d’inventer de nouveaux possibles.

Ces réflexions sont tout à fait en phase avec la vision artistique des deux compagnies.
Samsara Théâtre cherche à créer des espaces immersifs où les familles peuvent, en plus
d’apprécier des œuvres théâtrales, prendre le temps d’habiter les salles de théâtre et de
tisser des liens tout en s’amusant (l’installation Je suis chantier et le parcours Déjà au
début). La perspective de créer un espace convivial en nature, par le biais d’un
déambulatoire en forêt, correspond donc tout à fait à la trajectoire de la compagnie. Le
Théâtre Bouches Décousues, de son côté, chérit depuis longtemps l’envie de produire La
mère merle en milieu naturel. Ce projet était déjà dans les cartons de l’organisme depuis
2002 avec l’idée de créer un déambulatoire dans le parc de la rivière Métis, en Gaspésie,
mais il a été remisé au profit d’autres créations en salle. Et voilà que la pandémie nous
bouscule et nous invite à sortir des salles en raison de la distanciation physique...

Mandat artistique des compagnies
Samsara Théâtre crée et produit des œuvres artistiques
suivant le mouvement incessant de la vie, dans toutes ses
variations rythmiques, ses couleurs, ses sensations. De la petite
enfance à l'âge adulte, en passant par les tourbillons de
l'adolescence, ses histoires font vivre au public des expériences
immersives uniques, au cœur d'univers théâtraux riches de
sens. La rencontre avec l'art engage ici le dialogue, élargit
l'horizon de pensée et réduit la distance que nous pouvons entretenir les uns avec les
autres. La vision artistique de ses créateur.trice.s - à la fois interprètes, auteur.trice.s et
metteur.e.s en scène passionné.e.s par les écritures scéniques contemporaines - conduit,
depuis 2009, les spectacles de Samsara de l'Occident à l'Orient. Nourri.e.s par une
inventivité et une démarche ancrée dans la recherche et la médiation et inspiré.e.s tant
par leur public que par leurs nombreux collaborateur.trice.s, les créateur.trice.s
poursuivent leurs actions culturelles en osant la transformation par l'art.
Contact : 416 Jarry Est, Montréal (Qc) H2P1V3
514 625-8779 / liliane@samsaratheatre.com
https://www.samsaratheatre.com/

Fondée en 1986, le Théâtre Bouches Décousues (TBD) est une
compagnie de création reconnue pour dire haut et fort que le théâtre
jeune public est un théâtre à part entière et que les enfants ne sont
pas que le public de demain. TBD prône l’égalité entre les adultes et
les enfants, contribue au développement de la dramaturgie et diffuse
ses spectacles sans discrimination, le plus largement possible. Par la
recherche, nous ouvrons des espaces en marge des temps de
production pour laisser place à l’essai et à tout ce qui nourrit l’acte
créateur et la réflexion sur le monde de l’enfance. Le métissage avec d’autres disciplines
artistiques provoque des rencontres qui enrichissent nos œuvres. TBD a créé 26
spectacles totalisant 4 200 représentations qui ont rejoint plus d’un million de
spectateur.trice.s au Québec, au Canada, en Europe et en Asie.
Contact : 911, Jean-Talon Est #133, Montréal (Qc) H2R 1V5
514 278-3309 / diffusion@theatrebouchesdecousues.com
https://theatrebouchesdecousues.com
Personne ressource : Alexandra Trussart, responsable de la diffusion / 514 278-3309
poste 224 / diffusion@theatrebouchesdecousues.com

Extraits de la pièce
MERLINOT
Remettez tété les oeufs zeu zeu où vous les avez cambriolés, sel vous pli, plaît-il vous plie ! Ce ne
sont pas des oeufs oiseaux oisillons pour l’omeli, l’omelette, l’omelon. Ils sont habités. Ils vont
bientôt s’emplumer, becquer, pépier- pié-pié. (Il s’assoit sur le nid et couve.)

LAVIAT
Vous avez pas peur de l’écraser comme ça ?

MERLINOT
Je ne l’écrase pas : je le couverture.

LAVIAT
Et pourquoi vous le couvertur...(se reprenant) Pourquoi vous faites...ça ?

MERLINOT
Qui, que, qui quoi quand... tout le ti... tout le temps ! Ta la lan ! Lalan !

LAVIAT
Hé misère, où est-ce que je suis rendue, moi ?

***

LAVIAT
Il n’y a pas de saison morte dans mon entreprise. Je travaille à l’année, du lundi au samedi,
souvent le soir et le dimanche, et parfois même la nuit.

MERLINOT
La nuit, c’est fait pour le sommeil qui nous répare de la fatigue du jour.

LAVIAT
Bof ! Je m’arrêterai quand j’aurai fini tout ce qui me reste à faire. C’est pas pour rien que je me
suis acheté un avion. Mon avion me fait gagner beaucoup de temps.

MERLINOT
Et qu’en fais-tu de tout ce temps que tu gagnes ?

LAVIAT (décontenancée)
Vous les avez les questions, vous ! Ce que je sais, c’est que j’ai bien du temps à rattraper.

MERLINOT
Ou bien du temps à perdre. Et l’hiver ? Que fais-tu l’hiver quand la neige se couche sur la terre
et que la vie se repose ?

***
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