
LA MÈRE MERLE EN FORÊT
Dossier de présentation



EXTRAIT

LAVIAT 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 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 ?



La pièce : La mère merle en forêt

équilibre travail/famille, 
temps, amour
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L’HISTOIRE

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…

LES FORMES 
SCÉNOGRAPHIQUES

La mère merle est la première 
collaboration sensible entre le 
Théâtre Bouches Décousues 
et Samsara Théâtre. La mise en 
scène se divise en trois stations 
qui invitent les spectateurs 
dans un déambulatoire en 
forêt.

La première station est le 
décor de la forêt, là où l’avion 
de Laviat s’écrase et où elle 
réalise qu’elle sera en retard à 
son rendez-vous. 

La deuxième station est un 
tronc d’arbre lui servant tour 
à tour de chaise et de lit, c’est 
là qu’elle réalise qu’elle est 
véritablement perdue.

Enfin, la troisième et dernière 
station est une sorte de cabane 
au fond du bois, habitée 
d’objets insolites en bois et 
tissu, où elle fera la rencontre 
de celui qui changera sa vie à 
jamais : Merlinot.

Pour télécharger la fiche 
technique  cliquez ici

LE JEU

Laviat c’est la femme 
contemporaine, pressée et à 
ses affaires, elle est sûre d’elle, 
parle fort et sait s’affirmer. Sa 
rencontre avec la forêt est 
puissante. Merlinot, quant 
à lui, est lent, joyeux et un 
peu naïf; c’est le symbole de 
l’enfance et de l’imaginaire. 
Leur rencontre est électrique. 
Elle va transformer la présence 
de Laviat dans le monde, pour 
créer une harmonie dont on a 
tous besoin.  

Pour voir un extrait de la 
pièce cliquez ici

https://theatrebouchesdecousues.com/wp-content/uploads/2021/09/Fiche-Technique-La-mere-merle-en-foret-1.pdf
https://theatrebouchesdecousues.com/spectacle/la-mere-merle-en-foret/#videos


JASMINE DUBÉ

Cofondatrice et directrice artistique du Théâtre Bouches Décousues (TBD), Jasmine 
Dubé est aussi comédienne et metteure en scène. Dès sa sortie de l’École nationale 
de théâtre en 1978, elle choisit de travailler avec les enfants.  Sa première pièce, 
Bouches décousues, est jouée plus de 350 fois au Québec et en Europe. Également 
auteure de romans et d’albums (Éditions La courte échelle, La bagnole…) et scénariste 
pour la télévision (Passe-Partout, Macaroni tout garni), elle a publié plus d’une 
quarantaine de livres. Certains de ses textes sont traduits en anglais, portugais, 
espagnol, grec, innu-aimun, arabe et en italien. En 2010, on inaugurait la bibliothèque 
Jasmine-Dubé à Amqui. En 2013 elle recevait le Prix Raymond-Plante pour son travail 
exceptionnel en littérature jeunesse.   

LILIANE BOUCHER

Cofondatrice de Samsara Théâtre, Liliane Boucher est titulaire d’un diplôme en 
interprétation théâtrale de l’Option théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe (2008) et 
d’une maîtrise en écriture théâtrale à l’École Supérieure de Théâtre de l’UQAM (2019). 
Elle a créé, au sein de la compagnie, les spectacles Samsara, Anna, Déjà, au début 
et Attention: Fragile. En marge de sa passion pour le théâtre, elle cofonde, en 2004, 
Art Partage, un organisme avec lequel elle participe à de nombreux laboratoires de 
recherche en cinéma et en art numérique.

LAURIE GAGNÉ

Finissante de L’option Théâtre Lionel-Groulx en 2011, Laurie a majoritairement côtoyé 
la comédie...à son plus grand bonheur. Que ce soit au Théâtre de Quat’Sous, dans 
Survivre, en faisant de l’improvisation dans différentes ligues, notamment dans la 
LIM, dans plusieurs productions estivales avec le Théâtre de l’Ancien Presbytère, ou 
même avec l’OSM, Laurie cherche l’humour un peu partout. C’est sans doute ce qui 
l’a poussée à suivre une formation de perfectionnement en Écriture scénaristique 
à L’École nationale de l’humour en 2017-2018. Pour le jeune public, elle a joué dans 
Milly des Mille Îles pour le Théâtre des Ventrebleus et a également fait la tournée avec 
Mentire et La Récré, pour le théâtre de l’Ancien presbytère. Plus récemment, elle a 
eu la chance de travailler avec Samsara Théâtre sur leur pièce en chantier, Tonne de 
briques. Quant au petit écran, on a pu la voir, entre autres, dans Faits Divers, Dans ma 
tête et bientôt dans Alertes.
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LE THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES

Le Théâtre Bouches Décousues (TBD) est une compagnie de création qui prône 
l’égalité entre les enfants et les adultes en affirmant que les enfants ne sont 
pas que le public de demain. La présence des enfants au cœur des activités 
s’inscrit dans la démarche de la compagnie. Reconnu pour dire haut et fort 
que le théâtre jeune public est un théâtre à part entière, TBD contribue au 
développement de la dramaturgie et à l’émergence de nouvelles écritures et 
diffuse ses spectacles sans discrimination, le plus largement possible.

Par la recherche, TBD ouvre 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 ses œuvres.
Avec les activités de sensibilisation artistique, le TBD partage sa passion du 
théâtre en faisant découvrir la démarche qui sous-tend ses créations.

En 2006, TBD est le lauréat du Grand prix du Conseil des arts de Montréal pour 
« son apport immense à la vitalité et au développement du théâtre d’ici ».

SAMSARA THÉÂTRE 

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 créateurs - à la fois interprètes, auteurs et metteurs 
en scène passionnés par les écritures scéniques contemporaines - conduit, 
depuis 2009, les spectacles de Samsara de l’Occident à l’Orient, nourris par 
une inventivité et une démarche ancrées dans la recherche et la médiation. 
Inspirés tant par leur public que par leurs nombreux collaborateurs, les 
créateurs poursuivent leurs actions culturelles en se permettant, eux aussi, la 
transformation par l’art. 
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