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Accueil › Scène › D pour Dieu? : Prier le bon Dieu

Photo : Catherine Ruel

Improvisateur et auteur aguerri, Simon Boudreault revient avec D pour Dieu?, une création de
Simoniaques Théâtre dans laquelle il partage la scène avec une marionnettiste (Karine Saint-
Arnaud) et un musicien (Maxime Veilleux). Pour cette partition, l’auteur de Sauce brune a
imaginé un récit épique dans lequel le narrateur relate les soubresauts de sa foi en Dieu, de sa
naissance jusqu’à l’âge des désillusions. Se prenant pour Dieu lui-même alors qu’il a la couche
aux fesses, il en vient à supposer qu’il est le fils des dieux (ses parents), pour se tourner ensuite
vers le Dieu biblique – cruellement absent -, jusqu’à ne plus croire en rien. Cette comédie
existentielle pour adultes marque le retour à la marionnette pour l’auteur des spectacles pour
enfants La félicité et Sur 3 pattes. Le texte original de D pour Dieu? sera publié le jour de la
première du spectacle chez Dramaturges Éditeurs. À la salle Jean-Claude-Germain du Théâtre
d’Aujourd’hui.
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+ AJOUTER LE VÔTRE

26 avril 2012 · 11h49

Répondre PermalienSignaler un abus

Christian Pompidor

Avec ce spectacle, Simon Boudreault vient nous chercher au plus profond de nos
préocupations avec un grand talent. Le texte puissant fait mouche a tous les
coups. Simon retrace avec justesse les interrogations legitimes d’un bébé, d’un
jeune enfant, d’un ado, d’un adulte et nous interpelle dans nos vies de tous les
jours (relation avec la TV par exemple). A coté de lui Karine Saint-Arnaud joue
tous les autres roles sans en faire trop. Elle est efficace aussi bien dans son jeu
d’actrice que pour animer des marionnettes (des creations epoustouflantes de
Marie-Pierre Simard). Le spectacle ne serait pas complet sans la presence de
Maxime Veilleux qui sait créer des atmospheres sonores parfaites. J’ai vu la
premiere sans aucune attente, mais je suis resorti tres impressionné par la qualité
de ce spectacle. Les 2h passent vraiment vite et la derniere scène est tellement
émouvante que quand la lumière s’est allumée dans la salle on avait tous la larme
a l’oeil. Je recommande chaudement !
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