Mot de la fondatrice
Une odyssée, c'est une traversée, une quête de beauté, une soif de découverte...
Globe-trotteuse d'origine égyptienne, j'ai toujours été fascinée par la mythologie et les cultures
anciennes. À l'âge de vingt ans, après avoir lu Artaud et Grotowski, après avoir entendu les légendes
magiques des théâtres d'ailleurs, j'avais envie de créer quelque chose de transcendant, de total, de
profondément beau, qui ne se limiterait pas aux frontières des disciplines. J'étais révoltée devant ce
monde qui formate les humains à vivre dans l'inconscience de leur liberté et de leur potentiel; qui
n'encourage la curiosité que si elle débouche sur quelque chose d'utile et de productif.
Je ne trouvais pas de réponse autour de moi. Curieuse et peut-être un peu inconsciente, j'ai été
parachever ma formation théâtrale à travers le monde. J'ai donc étudié pendant quelques années en
Inde, en Italie, et en France, mais par-dessus tout, j'ai vécu l'expérience sacrée de la création par
laboratoires avec Eugenio Barba, au Danemark. Son théâtre-école-laboratoire, avec son universalité
et la volonté de son groupe de questionner la fonction sociale du théâtre, avait embrasé une flamme au
plus profond de mon être. J'étais changée pour toujours.
Au retour de ce long voyage, la nécessité de créer une alternative en marge s'imposait. Je voulais bâtir
une collectivité basée sur l'échange de connaissances, le dialogue entre les disciplines artistiques, les
laboratoires expérimentaux, sans hiérarchie. Je ne voulais pas être interprète, je voulais être une
créatrice à part entière, travaillant avec d'autres créateurs. Par chance, je n'étais pas seule. J'ai
rencontré des artistes révoltés, assoiffés de risques et d'onirisme. Ils ont accepté de se lancer dans le
vide avec moi. Nous avons maintenant le bonheur de travailler ensemble depuis deux ans et de vous
présenter le fruit de notre travail commun.
Que le voyage commence!

Geneviève Boileau

LE THÉÂTRE DE L'ODYSSÉE
Nous sommes un organisme à but non lucratif formé d'artistes solidaires regroupés en
collectivité. Nous recherchons l'expérience théâtrale totale, où se rencontrent plusieurs disciplines des
arts de la scène, poésie et arts visuels. Nous favorisons l'échange de connaissances. Nous remettons en
question la fonction sociale du théâtre. Notre principal projet est donc de créer un lieu, un temple des
arts, où seront rassemblées toutes les conditions propices à la création. Un endroit où productions
théâtrales, ateliers de formation inspirés de partout dans le monde et laboratoires d'exploration seront
les mantras d'une même communauté. Bref, un endroit qui aura pour fonction première l'exploration du
plein potentiel humain à travers la création libre.

1. Les membres
Les membres du théâtre de l'Odyssée ont été formés dans diverses disciplines artistiques et ont
donc chacun leur(s) spécialité(s). Malgré la plus grande expérience de certains d'entre eux qui agissent
davantage à titre de mentor, la mise en scène des performances et productions scéniques se fait
collectivement, et de manières variables. La direction artistique étant sujette au consensus unanime, le
processus de sélection des membres prend en considération la nécessité de partager des valeurs
idéologiques et esthétiques communes. Le collectif est composé de :
Geneviève Boileau, fondatrice et coordonnatrice : Danse-théâtre;
Jean-Patrick Reysset, coordonnateur : Poésie, théâtre;
Marie Filiatrault, coordonnatrice : Performance, poésie;
Ève Pharand Décarie : Théâtre, performance;
Roxane Poulin : Danse, dramaturgie;
Jade Béland-Desrochers : Performance;
Sabrina Béliveau McGrath : Arts visuels, théâtre;
Myriam Le Ber : Théâtre;
Gabriel Champagne : Musique, danse.

2. Les activités
Laboratoires d'expérimentation
Le but du laboratoire est de permettre aux créateurs d'expérimenter librement à partir d'un point
de départ (thème, objet, poème, état d'esprit, etc). Il construit un contexte favorable à la création, qui se
manifeste sous la forme d'improvisations. Pendant que des performeurs (acteurs-danseurs) évoluent sur
le plateau, d'autres écrivent ou jouent d'un instrument. L'écoute
est primordiale dans cette étude de la manière dont le travail de
chacun des artistes influence celui de ses collègues. Les
observateurs, les photos et les enregistrements vidéos permettent
ensuite de conserver le meilleur de ces improvisations pour le retravail et l'élaboration d'une œuvre.
Soirées de performances
Le collectif offre à son public, de manière bimestrielle, une soirée de
performances qui témoigne de l'avancement des laboratoires. Les soirées,
généralement à contribution volontaire, se situent chaque fois dans un lieu
différent. Chaque fois, nous tentons de remettre en question le rapport du
spectateur avec l'expérience scénique d'une manière différente, ainsi de lui
partager non pas ce que nous savons, mais plutôt là où nous en sommes. Ainsi,
nous entendons l'intégrer activement dans la réflexion et la démarche.
Ateliers de formation
Les formations continues favorisent le partage du savoir, ainsi que la confrontation des
idéologies. Le collectif a autant favorisé les formations internes entre les membres que les formations
externes, comme les visites de Stéphane Crête, Larry Tremblay, Robert Faguy, Simon Drouin, etc. Ces
formations ont permis de perfectionner le travail des artistes, mais aussi les méthodes de création du
groupe. Nous avons également invité des jeunes professionnels et étudiants en arts de la scène à
participer à un workshop intensif de quatre jours, le GESTA. Les participants ont eu l'occasion
d'expérimenter avec l'inter-artistique, ainsi que de mettre à l'épreuve nos processus de création.

Training physique
L’entraînement physique est une activité hebdomadaire de la troupe.
Le training est développé par tous les membres dans un perspective surtout
spirituelle. Il est basé sur la concentration, l'endurance, l'agilité et l'écoute. Il
permet de développer un langage physique commun utile à tout notre travail.
Semaine après semaine, le corps devient un outil artistique qui offre de plus
en plus de possibilités. Les exercices sont inspirés de divers horizons tels le
kathakali indien, le ballet, les arts martiaux ou la gymnastique.
Édition indépendante
Depuis quelques mois, les éditions de
l'Odyssée tentent d'offrir un moyen d'édition aux auteurs
de la relève qui désirent partager leur travail poétique.
Souvent amorcées en laboratoire de création avec le
groupe, ces œuvres font l'objet d'une sélection dont le
seul critère est l'intérêt de la démarche. Nous avons
récemment publié La chute du serf-volant, un recueil de
poèmes et courts textes de Jean Patrak. Cet ouvrage est un véritable terrain d'exploration de la langue
dans sa forme la plus déconstruite. Par principe de solidarité, notre maison d'édition renonce à toute
part des profits de vente.
Créations scéniques
Xodus étant la seconde création de la troupe, le
Théâtre de l'Odyssée a une autre production à son actif.
Songes a été présenté au Théâtre MainLine en mars 2012.
Mariant musique, danse-théâtre et marionnette, cette création
traitait du voyage intérieur onirique vécu par trois aspects de la
même femme au moment entre le dernier souffle et la mort.
Les laboratoires avaient comme point de départ la trinité universelle « Création-MaintienDestruction », présentes dans les religions hindoues, judéo-chrétiennes et de la Grèce antique.

XODUS
1. Le processus créateur
Notre présente création, Xodus, a été construite dans la dernière année au fil des laboratoires. En
faisant le point sur les éléments les plus proéminents de nos expérimentations et de nos
questionnements, nous avons mis bout à bout les tableaux qui avaient été travaillés de manière à faire
éclore une histoire. Plus le travail avançait, plus nous réalisions que les tableaux conservés, à savoir
l'Enfer, la Révolte, le Voyage et la Terre Promise, s'annonçaient constituer, sous une certaine forme, une
réécriture de l'Exode. Au fur et à mesure que la création avançait, nous avons ressenti le besoin de
tisser un lien symbolique entre cette quête de la terre promise et l'histoire interne de la troupe ellemême, et de leur quête de la beauté. Plusieurs difficultés profondément humaines surgissent lorsque
neuf individus décident de s'engager ensemble vers un rêve commun, surtout lorsqu'il s'agit de
confronter les obsessions créatrices ancrées en chacun d'eux. Parfois, les sacrifices paraissent trop
grands. Souvent, des frictions entre les membres éclatent. Des trahisons brisent un élan. Certains
moments de grâce révèlent à une personne une force intérieure qu'elle ne se soupçonnait pas. Par
contre, bon an mal an, le groupe avance, ensemble. La création collective nécessite une confiance
commune à toute épreuve, des liens forts, ainsi qu'une grande capacité à mettre l'ego de côté.

Les inspirations
Très proches de la nature pendant l'élaboration de ce projet, nous avons relié chaque tableau à
l'un des quatre éléments : la terre, le feu, l'air et l'eau. À force de recherches, nous avons découvert
parmi les légendes païennes et textes anciens une foule de documentation sur les symboles liés à ces
quatre grandes forces. Le récit de l'Exode a également grandement stimulé notre imagination et a
souvent servi de point de départ à travers les laboratoires. Sur le plan formel, nous avons voulu intégrer
la performance de manière plus appuyée, puisque nous nous basions sur une véritable histoire, malgré
le tournant mythique que nous avons choisi de lui faire prendre. Ce n'est pas un spectacle que nous
avons cherché à construire, mais plutôt la proposition d'un expérience théâtrale. Nous avons voulu
esthétiser des situations authentiquement vraies, de manière à partager avec le public un moment
unique. Il s'agit donc d'une rencontre entre le théâtre-documentaire, l'art performatif, le théâtre
expérimental et le conte philosophique.

Les particularités
L'un des défis singuliers que le groupe a eu à relever pendant la création est la constante
adaptation de la ligne dramatique. En effet, comme les relations internes des membres ont évolué au
cours de l'année pendant laquelle se construisait Xodus, la situation des personnages devait également
changer. Voici un exemple d'une contrainte de ce type : Le Théâtre de l'Odyssée a été invité à participer
à une co-production européenne en juillet 2013 avec la troupe parisienne le Knout. Les neuf membres
étaient sensés s'envoler pour Paris tout de suite après les représentations de Xodus afin de vivre
ensemble cette nouvelle aventure. Or, l'une de nos collègues a vu sa confiance envers le groupe
diminuer à l'approche imminente de ce départ. Il fut décidé d'un commun accord qu'il était impossible
qu'elle prenne part à ce projet. Par conséquent, lors de la scène du départ collectif dans Xodus, les huit
autres personnages devront la laisser derrière. Aussi, les huit performeurs devront cesser de jouer avec
elle sur scène, puisqu'elle ne peut jouer la scène du départ si elle ne part pas vraiment. À ce moment de
la soirée, cette performeuse devra donc cesser de prendre part à la représentation, quitter le groupe, et
aller s'asseoir dans le public, tout en demeurant en état performatif, afin de regarder ses camarades
partir vers cette terre promise. La création a donc été teintée et enrichie de plusieurs événements
semblables qui font de cette production un véritable témoin changeant de la dynamique de groupe en
auto-gestion.

REPRÉSENTATIONS DE XODUS ET CONTACT
Xodus, un voyage-performance inter-artistique, est une invitation du Théâtre de
l'Odyssée à un moment sacré et symbolique à travers l'Exode.
Texte et mise en scène : création collective du Théâtre de l'Odyssée
Prix d'entrée : 20$ pris régulier, 15$ pour les moins de 26 ans.
Lieu : Théâtre de l'Esquisse, 1650 Marianne Est, Montréal.
Dates : 7 et 8 juin 2013 : 20h; 9 juin 2013 : 14h
Informations et réservations : Jean-Patrick Reysset – 514.241.0400
Geneviève Boileau – 514.267.8367
info@theatredelodyssee.org

ANNEXES
1. Il est possible de consulter notre site internet pour plus d'informations
www.theatredelodyssee.org
2. Quelques vidéos de nos événements précédents sont disponibles sur YouTube, dont un extrait
de laboratoire pour Xodus
http://www.youtube.com/watch?v=uBEbu2rUE5Y
http://www.youtube.com/watch?v=pDTtLTemSZQ
http://www.youtube.com/watch?v=5No0qZFw01Q
3. Crédits photos (pour la version haute résolution, merci de nous contacter)
p. 1 : « Affiche » par Marie Filiatrault et Geneviève Boileau
p. 4 : « Laboratoires d'expérimentation » et « Soirées de performance », Jérémie Dubé-Lavigne
p. 5 : « Training », J. Dubé-Lavigne, « Édition », Mathieu Breton et « Songes », Jérôme Samson

4. Textes fondateurs
Voici les textes qui ont été écrits en 2009, en voyage, par la fondatrice du collectif.
-Vues sur le travail du performeurGenevìève Boileau
2009
Le Théâtre de l’Odyssée, une troupe comme des centaines d’autres créées chaque année au Québec, espère
trouver sa place au sein du peuple montréalais, non pas en tant qu’unité de divertissement, mais bien en tant
que lieu rassembleur. Il s’agit ici de créer une nouvelle pensée théâtrale, ou de marier des idées déjà énoncées
par d’autres, c’est selon.
1. La formation
Il semble évident qu’afin de réaliser cette communauté désirant redonner ses lettres de noblesse au sacré, il est
nécessaire que le groupe soit constitué d’artistes polyvalents, présents et formés. La méthode de formation des
artistes n’a rien à voir avec les formations conformistes et sur-encadrantes que dispensent les écoles de théâtre
reconnues. Il s’agit plutôt d’établir des objectifs assez précis pour êtres atteignables, mais assez généraux pour
constituer une boîte à outils flexibles, qui ne confinera pas l’artiste à la conception limitée de la majorité. La
formation pourra lui permettre de repousser les clôtures de cette conception.

1.1 Le talent
Un élément est essentiel et fondamental dans la mentalité du Théâtre de l’Odyssée : le talent n’existe pas. Il n’y a
que la motivation, le travail, le temps, la sueur, bref, le don de soi qu’un être peut réaliser. On cherche ici l’idée
de substance, qui découle de la matière brute. Même s’il arrive que l’on constate que certains aient une facilité
qui semble naturelle avec une discipline ou une autre, cette facilité est probablement beaucoup plus le fruit de
conditionnements favorables, souvent dus à une possibilité d’imitation, qu’une prédisposition physique ou
génétique à une certaine technique. Nous sommes tous, frères et sœurs de la race humaine, égaux, constitués de
la même façon, et très capables de faire du théâtre, de la musique, du cinéma, ou des arts plastiques. Et même si
cette aisance technique s’avérait découler du naturel et de la génétique, il faudrait tout de même s’en méfier. Ce
que l’on appelle le talent, loin d’être un atout, peut s’avérer très dangereux. En plus du risque évident de pousser
l’artiste à s’asseoir sur ses lauriers, il confine également ce dernier à une prison de clichés, maigre portion de la
discipline dans laquelle le « talentueux » excelle, et qui l’empêche de créer librement, c’est-à-dire, de s’aventurer
en terrain inconnu, inconfortable. Et c’est là que nous voulons aller : nous voulons explorer la terra incognita,
cette Amérique nouvelle, cet univers à découvrir au fur et à mesure que nous le créons. Pour cela, une seule
chose amènera réellement l’artiste à une qualité, et c’est le training.
1.2 Le training
Si le talent est un élément fort négligeable chez un membre, il faut tout de même rechercher une certaine qualité
dans le travail accompli par la troupe. Cette qualité, elle sera technique, oui, mais elle sera aussi présente dans la
créativité. Il faudra donc créer un training qui développera les qualités physiques et psychologiques de l’acteurdanseur-musicien-dessinateur, autant que son imagination et sa créativité. Pour cela, il faudra un entraînement
intensif qui aura pour but d’augmenter la force, la souplesse, l’équilibre, l’agilité et la coordination ; d’exercer la
concentration, l’esprit d’abstraction, la capacité d’immersion et la curiosité ; et le tout, en évitant soigneusement
les clichés et les lieux communs. Le training en soi doit être une recherche de sens, de transcendance, de vérité.
Il doit être une manière de douter constamment de ce que l’on a accompli. Il revient à chaque artiste de créer ses
propres trainings, bien qu’il soit dans l’optique de l’Odyssée d’aider ses camarades en leur fournissant des pistes
chacun dans son domaine. Voilà pourquoi un éventail varié d’artisans complémentaires est nécessaire, dans
l’optique de créer des membres spécialisés dans leur domaine, tout en tendant vers la versatilité disciplinaire.
1.3 L’ouverture
Qui dit Odyssée dit voyages, et donc ouverture sur le monde entier et sur toutes les époques. La formation de
l’acteur devra donc s’inspirer de tout ce que ce dernier peut se mettre sous la dent, de l’Asie du Sud-Ouest à
l’Amérique centrale. Afin de développer le corps, le psyché et l’esprit de nos artistes, les techniques de
gymnastique, d’arts martiaux, de théâtre ancien, de danse, et de sport seront très utiles. Les exercices de théâtre
classique européen, loin d’être complètement rejetés dans un mouvement de révolte irréfléchie, seront tout
simplement incorporés à toutes les autres routines, occupant une place tout aussi importante que les exercices de
Nô japonais ou de Kathakali indien. En terme d’ouverture, les membres se devront de tendre vers la
multidisciplinarité : tout le monde doit pouvoir tout faire, même si chacun peut avoir son cham d’expertise. Il
sera donc demandé à chaque membre d’être acteur, d’apprendre au moins un instrument de musique, de
participer aux tâches plastiques, à la mise en scène, à la technique, à l’administration, etc.
2. L’essence : le contenant
Le Théâtre de l’Odyssée se veut spirituel, voire religieux, dans la mesure où l’on tient compte de l’étymologie du
mot. Religion vient du latin religare, qui signifie « relier ». On entendra donc le théâtre-religion comme une
activité visant à relier l’être humain à lui-même, à ce qui le transcende (Dieu, mère Nature, ou autre) et aux
autres êtres humains. Un théâtre qui aurait donc pour objectif de remplacer l’Église dans sa fonction sociale
d’hier. Au lieu d’entendre dire : « Je vais à l’église tous les dimanches communier avec mes frères et sœurs
humains », on entendra plutôt : « Tous les samedi soir, je vais au théâtre communier avec mes frères et sœurs
humains ». À la différence que l’acteur n’est pas un prêtre, il n’a pas d’autorité sur les « fidèles ». Il est là pour

poser les questions et, en dépit du fait qu’il propose des éléments de réponse, se laisser proposer en direct par le
public des pistes différentes. « Autant l’acteur peut faire rire, pleurer et penser le spectateur, le spectateur lui
aussi peut faire rire, pleurer et penser l’acteur » (E. Barba). Le problème avec toutes les formes de religions qui
ont été délaissées, c’est la présence d’une hiérarchie défaillante, d’une autorité mal placée en matière de vérité.
Mais la religion n’est pas tout. La troupe désire agir dans la société en tant qu’unité de rassemblement. Aussi,
lors du choix des lieux de représentation, des publics visés et des façons d’intégrer les spectateurs, les
conséquences politiques et sociales seront prises en considération. Ce n’est pas la pièce de théâtre en soi qui
abordera les causes qui tiennent à cœur aux membres, mais bien la façon de faire du théâtre.
2.1 Contenant
On entend par contenant la forme, tout ce qui est extérieur au texte de la pièce. La mise en scène, quant à elle,
fait partie à la fois du contenu et du contenant, puisqu’elle est une interprétation du propos de la pièce (le texte),
mais revendique en même temps une certaine liberté par rapport à ce dernier. En clair, tout ce qui concerne ce
que la mise en scène envoie comme message dans la pièce fait partie du contenu ; tout ce qui concerne comment
elle le dit est inclus dans le contenant. Par exemple, on pourra présenter une pièce qui aborde des questions ou
des thèmes donnés, mais l’important résidera peut-être, disons, dans le fait que cette pièce est présentée en
Cisjordanie avec un public constitués de citoyens israéliens et palestiniens qui, les yeux bandés, évolue dans
l’espace guidé au début uniquement par les sons de la production. La forme du happening théâtral pourra elle
aussi être exploitée sans problème. Mais attention, il ne faut pas confondre happening théâtral et théâtre de rue.
Le choix de la forme sera précis, clair et motivé par une réflexion pertinente. Il ne s’agit pas ici de « ramener le
théâtre à sa forme populaire », comme pourraient argumenter certains partisans de la commedia italienne. En
fait, le théâtre en tant que tel n’a jamais été « populaire » ni « seulement improvisé ». C’est un leurre.
Historiquement parlant, les seules traces que l’on ait du théâtre tel qu’on le connaît, mais dans la rue, sont des
processions effectuées par les comédiens en personnages, afin d’attirer le public vers le théâtre. C’est là, et
seulement là, qu’il y avait interaction « directe » avec les spectateurs. Les autres conceptions de dialogues sont
modernes et nous les tenons du XVIIIe siècle.
2.2 La transcendance ou le sacré
La raison pour laquelle il est impératif d’accorder une importance fondamentale à la forme du spectacle est la
recherche de transcendance. Au-delà de l’histoire que nous racontons, des questions que nous posons sur scène,
qui sommes-nous, en ce moment, dans ce théâtre ? Quelle importance avons-nous ? Pourquoi sommes-nous là ?
Quelle relation avons-nous, nous les acteurs, non les personnages, avec eux, les spectateurs ? Au-delà de la
nature des soins que prodigue un médecin à son patient, de quelle façon le fait-il ? Fait-il partie d’un organisme
de coopération internationale ? A-t-il sa clinique privée au centre-ville ? Travaille-t-il chaque nuit pour un
hôpital dans un quartier défavorisé ? Quel sens a pour lui la pratique de la médecine ? Voilà des questions bien
importantes, et il n’y a aucune raison de ne pas les adapter à l’artiste. C’est la recherche du sens de ce que l’on
fait. On cherche à transcender la pièce et la représentation pour plutôt chercher le sens que sa pratique a pour
tous les êtres humains impliqués dans cette communion. Et comme communion il doit y avoir, car les rapports
humains se doivent d’aspirer à plus que la superficialité quotidienne, toujours, on parlera de rapport sacré,
d’activité théâtrale qui explore ces rapports et qui les approfondit.
2.3 Artiste virtuose ou artiste innovateur ?
La question des arts anciens revient souvent dès que l’on parle d’art sacré, car aujourd’hui, on a plutôt tendance
à voir le théâtre uniquement comme un produit offert en échange d’un paiement. Cela dit, cette conception n’est
pas totalement fausse, mais ce n’est pas pour autant qu’il faille associer automatiquement toute recherche de
sacré dans l’art à des formes ancestrales. Il est vrai que l’on retrouve dans ces formes anciennes, qu’il s’agisse du
théâtre liturgique médiéval, du Kathakali, ou du théâtre amérindien ou Balinais, une motivation initiale de faire
du théâtre pour rejoindre une dimension spirituelle, c’est-à-dire le ou les dieu(x) ou éléments de la nature qui

dépassent la condition humaine. Par contre, ce retour en-arrière nous force presque à ne voir l’artiste que comme
un virtuose, et non comme un innovateur. On n’a qu’à penser à la croyance propre (mais pas exclusive) au
Kathakali voulant que le corps de l’acteur qui interprète un dieu soit effectivement possédé par ce dernier. Le
problème qui se pose immédiatement dès qu’on tente de comparer ce que l’Odyssée veut faire au Kathakali est la
question de l’innovation. Ce n’est pas un petit problème, puisque dans la grande majorité de ces formes d’art
sacré, on demande tout simplement à l’artiste de poursuivre des traditions, de participer à la transmission de ce
qui existait déjà, avec très peu de place pour l’innovation. L’artiste ne crée pas, mais il excelle dans son domaine.
Après des années d’entraînement intensif, il est un véritable virtuose. On pourrait comparer cette conception de
l’art à la musique dans une certaine mesure, puisque les grands artistes qui répètent Mozart ou Beethoven ne font
que perpétuer, eux aussi, une tradition.
3. Philosophie : le contenu
Si la forme se doit d’avoir une importance décisive dans les productions de l’Odyssée, il ne faudrait pas pour
autant se retrouver avec des spectacles qui, même présentés à un public intéressant, et d’une manière fascinante,
serait au niveau du fond de simples et ennuyants divertissements. La recherche de transcendance doit se faire
partout : dans le training, dans la forme et dans le fond. Les pièces, films, livres, expositions et autres œuvres
artistiques présentées par l’Odyssée n’auront qu’une caractéristique commune au niveau du contenu, mais toute
une : la recherche de sens. Le spectateur se doit de sortir d’une performance un peu changé. C’est ce qu’il est en
droit d’attendre de la part des artistes. Pour parler en langage capitaliste et obsessif de la productivité, c’est le
service que nous offrons en échange d’argent pour gagner nos vies, et nous n’avons pas à nous attendre à ce que
le public paye pour entrer dans un théâtre-église qui ne l’aidera pas à avancer un peu dans sa propre recherche de
sens. Pour arriver à cette fin, les artistes pourront voyager dans tous les domaines qui leurs semblent pertinents,
de la science à la gastronomie, en passant par les activités juvéniles ou le sport.
4. L’enfance
Pour créer une communion qui rejoint tous et chacun, on pourrait être tenté par la démagogie, on pourrait vouloir
étudier l’opinion publique majoritaire et s’y conformer dans la création des productions. Mais cette «
universalité » serait en fait très superficielle, car en plus d’avoir le défaut de ne rejoindre qu’une partie de
l’humanité et de manquer d’authenticité, elle ne rejoindrait pas le public à un niveau essentiel de son être, dans
toute son essence, à travers un langage universel. Alors, comment faire pour faire appel à tous de façon profonde
sans tomber dans la prostitution des choix artistiques ? En faisant appel à l’enfant en chacun de nous. Avant que
les conditionnements sociaux ne s’emparent de nos êtres, nous étions tous des enfants. C’est à travers le retour
de certaines caractéristiques de l’enfance que la communication, le lien sacré entre tous les êtres humains
présents dans le théâtre pourra s’accomplir. Mais à quelles caractéristiques faire appel ?
5. Odyssée
Ce texte a été écrit dans une optique de recherche du sens de l’activité théâtrale. Les éléments de réponses
avancés à certaines questions fondamentales sont évidemment des hypothèses et peuvent tout à fait se voir
changés du tout au tout par tout membre ou non membre de la troupe, car comment espérer que notre recherche
de sens prenne une signification pour les autres, si la recherche des autres se heurte à notre propre fermeture ? Le
but de cet article était d’établir les grandes lignes de la direction de travail du Théâtre de l’Odyssée, afin que tous
puissent travailler sur la même longueur d’ondes et en pleine connaissance de cause.

