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Une autobiographie d’aventure 
de Stéphane Guertin

DOSSIER DE PRESSE

Vie et mort d’un char boiteux



« Quand il se passe rien, t’apprends rien. »
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À PROPOS DU SPECTACLE 

Une production de Créations In Vivo

Synopsis 
On tourne la clé, le moteur vibre, le cœur palpite : c’est le grand départ de cette 
performance solo du Canada jusqu’au Panama dans un vieux « char » qui en est à ses 
derniers miles. En chemin, les obstacles se multiplient : la langue, les bris mécaniques, les 
araignées mortelles, les routes périlleuses, le sable, les armées. Seul sur scène avec guitare et 
lampe de poche, le conteur Stéphane Guertin parcourt ce qui fut pour lui une révélation 
personnelle, l’aboutissement d’une quête, l’expérience d’une vie. À l’intersection du théâtre, 
du conte et du documentaire, on découvre 40 000 km d’aventures !

Équipe de création 
Texte et interprétation : Stéphane Guertin
Mise en scène : Magali Lemèle et Stéphane Guertin 
Œil artistique : Maureen Labonté
Conseil dramaturgique : Jean Fournier
Scénographie : Marie-Pierre Proulx
Éclairages : Guillaume Houët
Environnement sonore : Olivier Fiset et Stéphane Guertin
Régie : Tristan-Olivier Breiding 

Source : Créations In Vivo  4

Vie et mort d’un 
char boiteux



Genèse du projet 
Ce spectacle a été créé spontanément sous l’impulsion du directeur du plus important 
festival de contes francophone au monde, Jean-Louis Bordier du Festival Paroles de 
Conteurs. Celui-ci, suite au succès de La cadence du conteur en 2014, a insisté pour nous 
faire devancer la création de ce spectacle solo afin de le présenter en version intégrale de 
5 h en août 2015. Entre temps, des diffuseurs situés en Amérique latine ont eu 
connaissance de ce projet et ont voulu présenter ce spectacle qui se tient en Amérique 
centrale. Une tournée de représentations scolaire et grand public s’est donc créée dans le 
cadre du mois de la francophonie en mars 2015. Vie et mort d’un char boiteux a été ensuite 
repris en France à l’automne 2015, puis dans le cadre de la série des contes nomades du 
Centre national des Arts et à Contact ontarois 2016 – où il a remporté le Prix Acadie, lui 
permettant de faire une vitrine à la Francofête à Moncton, NB. Depuis, le spectacle 
continue ses tournées, qui l’ont amené en Ontario, au Québec, en Saskatchewan et au 
Nouveau-Brunswick. 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Résumé détaillé 
L’histoire commence par deux amis et un vieux char. L’objectif : rouler jusqu’à ce que le char 
s’arrête de lui-même et ensuite prendre l’avion pour rentrer à la maison. 

On parle évidemment d’un vieux char rouillé et en perte d’autonomie. Pendant des mois, 
ils se préparent. Le jour du départ, ils mettent tout dans le char, insèrent une cassette pour 
apprendre l’espagnol dans la radio et partent. L’aventure commence avec un léger bémol : 
dès le premier kilomètre de route, le radiateur brise. Qu’importe, ils poussent le char 
jusqu’au garage du village et le font réparer. Ils foncent vers les États-Unis.

États-Unis
Ils traversent rapidement les États-Unis pour descendre vers le sud, à la chaleur, puisqu’ils 
dorment dans le char. En chemin, ils passent par Memphis et continuent d’apprendre 
l’espagnol grâce à leur cassette. 

Mexique
Leur entrée au Mexique se fait par la douane de Ciudad Juárez où Stéphane, qui ne parle 
pas vraiment espagnol vivra son premier choc culturel en devant remplir les papiers de la 
douane. Ils entrent finalement et vont fêter Noël avec une communauté mennonite.

À travers différentes aventures sur les routes du Mexique, Stéphane apprend concrètement 
les 5 règles du code de conduite :

1) Être attentif, surtout lorsqu’on a la bonne idée de jouer aux échecs sur une 
route désertique.

2) Connaître son char et savoir réparer ce qui pourrait être dangereux, comme le 
siège de la voiture qui était retenu par le tapis depuis quatre ans.

3) Avoir de bons réflexes, surtout si on fonce vers deux camions lourds sur une 
route en montagne qui n’est pas assez large pour trois véhicules.

4) Savoir où tu vas parce qu’au Mexique, il y a des routes qui existent sur les 
cartes et d’autres qui existent dans la vraie vie.

5) Adapter sa conduite aux conditions de la route et apprendre à rouler en 
voiture dans des dunes de sable.

Et après toutes ces aventures de la route, ils décident de se reposer sur la plage et 
construire une réplique fidèle de Chichén Itzá. Louis et Stéphane deviendront des 
vedettes à Tulum, ceux qu’on appellera Mr Chichen and Mr Itzá. Mais la gloire a un prix : 
ils auront les pires coups de soleil de leur vie!
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Belize
Le Belize, ce petit pays anglophone où leurs cartes bancaires ne fonctionnaient pas et où ils 
ont dû user d’astuces pour cueillir leur nourriture durant la traversée. C’est aussi là où ils 
ont malheureusement stationné leur char sur un nid de fourmis carnivores.

Guatemala
Le Guatemala, pays par excellence de la culture maya où ils ont visité la ville magnifique 
d’Antigua, les montagnes du nord et leur cité maya, perdue dans la jungle. C’est aussi au 
Guatemala qu’ils ont dû réparer une crevaison avec une vis sur une route où les freins 
étaient incapables d’immobiliser la voiture.

Frontière Guatemala-Honduras
Ils sont arrivés à la frontière au moment où elle fermait et ont donc dû rebrousser chemin 
et dormir aux abords d’une rivière magnifique dans les montagnes. Durant la nuit, on cogne 
à la porte : c’est un homme armé d’une mitraillette qui leur pose toutes sortes de 
questions. Pendant que Stéphane essaie de penser à des plans pour se sortir de la situation 
de manière héroïque, il réalise qu’ils sont encerclés d’hommes armés. La rivière où ils se 
trouvent est très prisée des trafiquants d’armes et de drogue.

Honduras
Au Honduras, le monde est petit, les hasards sont fréquents. C’est dans un petit restaurant 
de Tela qu’un serveur l’a interloqué en disant : « Es-tu Stéphane Guertin ? » Et oui, un gars 
qui était allé à la même école secondaire qu’eux l’avait reconnu à l’autre bout du monde. 
Dans un petit village, la pompe d’essence s’est arrêtée. Heureusement, un sauveur était là 
pour les aider à faire la réparation en une semaine.

Nicaragua
C’est au Nicaragua que Stéphane a grandi et pris confiance en lui. Il a pu faire du surf pour 
la première fois, tenir tête à une gang de rue en plus de dormir dans un hôtel à 2 $ – et qui 
n’en valait pas plus!

Costa Rica
Le Costa Rica, où ils sont montés de peine et de misère jusqu’au sommet du Cerro 
Chirippo, en plus de dormir aux pieds du volcan Arenal où ils ont partagé la salle de bain 
pendant une semaine avec une des plus dangereuses araignées au monde.
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Panama
Le Panama, où ils ont retrouvé de la famille éloignée. Comble de l’ironie, c’est en entrant 
dans le stationnement intérieur de cet immeuble de Punta Paitilla que, pour la première fois 
de tout ce voyage de 40 000 km, c’est la panne d’essence. Mais il fallait se dépêcher pour 
aller rejoindre un oncle dans un restaurant chic qui les attendait avec différents ministres et 
gens importants du Panama. Pour la première fois du voyage, ils avaient de la haute cuisine 
devant eux, mais ils n’ont pas pu en profiter puisqu’ils ont passé toute l’heure à raconter 
leur voyage. Le lendemain, ils ont réussi à convaincre les trois postes d’armée qui protègent 
l’entrée du Darién pour aller prendre une photo au bout de la route.
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REPRÉSENTATIONS 
2014-2015 
• 11-14 mars : Institut français du Panama, Panama;
• 15-16 mars : Institut français de Guayaquil, Équateur;
• 17-23 mars : Alianza Francesa de Cuenca, Équateur;
• 23-24 mars : Alianza Francesa de Managua, Nicaragua;
• 25-27 mars : Escuela Francesa Victor-Hugo, San José, Costa Rica;
• 28 mars : Festival de la menterie de Québec, QC;
• 22 au 29 août : Paroles de conteurs, Festival Interculturel du Conte, Vassivière, France.

2015-2016 
• Novembre : Festival de l’Éperluette, Chantonnay, France;
• Janvier : vitrine à Contact ontarois, Ottawa, ON;
• Hiver : 4 représentations aux Contes nomades du Centre national des Arts, Ottawa, ON;
• 5 avril : 2 représentations à Nevers, France;
• 14 avril : Welland, ON.

2016-2017 
• 5 octobre : Centre de Leadership de Bark Lake, Irondale, ON;
• 3 novembre : vitrine à la Francofête, Moncton, NB;
• 15 novembre : Limoges, France;
• 6 au 11 février : 6 représentations dans des écoles de l’Ontario;
• 11 février : CFORD, Whitby, ON;
• 11 au 28 avril : 10 représentations dans des écoles de l’Ontario;
• 27 au 31 mars : 5 représentations en Saskatchewan;
• 20 avril : 2 représentations au Centre Louis-Hémon, à Chapleau, ON;
• 29 avril : CFORD, Pickering, ON;
• 6 mai : Centre francophone de Toronto, ON;
• 1er juin : É.S.P. Louis-Riel, Ottawa, ON.

2017-2018 
• 9 décembre : Chatham, ON;
• 23 mars : Collège Catholique Franco Cité, ON;
• 29 mai : Cité des arts de Nantes, France;
• Juillet : Festival du Loup de Lafontaine, ON.
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2018-2019 
• 4 octobre : St-Cyprien, QC;
• 6 octobre : St-Médard, QC;
• 13 au 24 novembre : 8 représentations au Nouveau-Brunswick avec le Théâtre Populaire 

d’Acadie.
• 30 mai : au MIFO à Orléans, ON.
• 31 mai : au Lab à Gatineau (Vieux-Hull), QC.
• 1er juin : à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins à Ottawa, ON.
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REVUE DE PRESSE 
CHOQ.FM 
Journaliste : Guillaume Laurin
Court article et entrevue radio avec Stéphane Guertin
Date : 1er mars 2017
Lien : https://choqfm.ca/chronique/centre-francophone-de-toronto-accueille-conteur-
stephane-guertin/ 

Vie et mort d’un char boiteux de Stéphane Guertin, une épopée 
joyeuse le 6 mai au Centre francophone de Toronto

Le samedi 6 mai à 20 h, le Centre francophone de Toronto accueille le conteur Stéphane 
Guertin pour une représentation de son spectacle Vie et mort d’un char boiteux.

Ce spectacle captivant et plein d’humour fait le récit du long « road trip » de l’auteur de 
Saint-Mathias-sur-Richelieu jusqu’au bout de la route du Panama! Au volant de son vieux 
char rouillé et percé de partout, Stéphane Guertin vivra un véritable pèlerinage sur 4 roues. 
Mêlant les conventions entre le théâtre, le conte et le documentaire, il nous livre les 
40 000 km les plus intenses de sa vie en rires et en émotions!

Le spectacle a déjà conquis un vaste public de tous les âges, que ce soit au Canada et à 
l’étranger.

En septembre 2013, Stéphane Guertin a remporté la médaille d’or en tant que conteur aux 
VIIe Jeux de la francophonie à Nice en France.

Pour écouter l’entrevue, cliquez ici.
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L’Express de Toronto 
Journaliste : Emeline Bertel
Article
Date : 1er mars 2017
Lien : https://l-express.ca/stephane-guertin-le-voyageur-conteur/ 

Stéphane Guertin, le voyageur conteur 
– Vie et mort d'un char boiteux au CF

Stéphane Guertin est un homme aux multiples talents. Récemment, on l’a redécouvert 
dans les capsules vidéo de TFO 24.7 avec d’autres membres de la bande d’Improtéine.
Ce samedi 6 mai (après un passage à Oshawa le 29 avril), c’est une autre facette de l’artiste 
que nous propose de découvrir le Centre francophone de Toronto avec sa pièce musicale 
où il est seul en scène, Vie et mort d’un char boiteux, créée en 2014.

Stéphane Guertin, c’est un peu un Jack Kerouac des temps modernes. En 2002, il est parti 
avec son ami Louis et son « char boiteux » vers l’Amérique du Sud. Leur seule limite : la 
durée de vie de leur carrosse. « On s’était dit que quand la voiture se briserait, on ferait 
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Stéphane Guertin accompagné de sa guitare pour son spectacle 
Vie et mort d'un char boiteux. Photo : Gabrielle Brunet-Poirier
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demi-tour et on rentrerait en avion. L’idée, c’était d’aller jusqu’au dernier retranchement de 
sa vie à elle », explique le comédien.

C’est un peu le rêve initiatique de tous jeunes, finalement : partir à l’aventure sans véritable 
objectif, en ne suivant aucune carte, juste à l’instinct. Il s’est rendu jusqu’au Panama.

Passage à l’âge adulte
Pour Stéphane Guertin, cette aventure est une métaphore du passage à l’âge adulte. En 
racontant ses anecdotes de voyage, l’artiste livre aux spectateurs un témoignage, un 
moment très personnel de sa vie. Et même s’il a eu lieu il y a maintenant 15 ans, son 
aventure et les rencontres qui en ont découlé restent fraîches dans son esprit.

« Il y a quelque chose de très agréable de revivre les situations et de rencontrer à nouveau 
les personnages grâce à leurs interventions dans le spectacle. J’ai appris énormément sur moi 
et sur les autres. J’ai dû me débrouiller, apprendre à faire confiance. On n’avait aucune idée 
de ce qu’on allait voir. On démarrait le char le matin et on ne revenait jamais sur nos pas. 
C’était une complète ouverture sur le monde ».

« Dans ce voyage-là, il y a eu plein de beaux moments, mais pour donner un côté théâtral, 
c’était plus intéressant de raconter les moments les plus aventureux, comme cet hôtel plein 
d’insectes au Nicaragua. Ce n’est pas donc pas forcément le reflet du pays. Le but ce n’est 
pas de dénigrer les endroits où nous sommes passés. »

Nostalgique de l’aventure
Dans sa mise en scène, Stéphane Guertin introduit ses personnages grâce à quelques 
conversations, mais plus souvent en utilisant les dialogues muets (où l’on entend un seul des 
interlocuteurs). « Les spectateurs comprennent ce que les gens me disent grâce à mon 
expression et mes réponses. »

Quand on lui demande d’où vient le nom de son spectacle, le comédien explique qu’il fait 
référence à une célèbre pièce de théâtre de Jean-Pierre Ronfard des années 80, Vie et mort 
d’un roi boiteux.

Alors qu’on pourrait penser qu’un petit côté nostalgique pourrait ressortir de ses 
représentations, Stéphane Guertin explique qu’il s’agit plutôt d’un spectacle 
d’autobiographie d’aventure. « Quand je le joue, je ressens à nouveau ce goût de voyager, 
de découvrir. Par contre, oui, après les spectacles, quand je parle avec les gens qui ont vécu 
la même chose, ils sont parfois nostalgiques. »

Dans la petite salle du CFT, au 3e étage du 555 ouest rue Richmond, c’est un moment 
privilégié que propose Stéphane Guertin, un spectacle intimiste. « De cette aventure, qui a 
duré six mois, j’ai écrit un spectacle avec moi, une chaise et ma guitare ».

Une période de questions devrait avoir lieu après la performance théâtrale, ce qui 
permettra aux spectateurs d’en apprendre plus sur les aventures du comédien. 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Radio-Canada • Matins sans 
frontières 
Journaliste : Charles Lévesque
Article et entrevue radio avec Stéphane Guertin
Date : 1er décembre 2017
Lien : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/segments/
entrevue/49492/conte-vie-mort-char-boiteux-stephane-guertin-chatham

Jusqu’au bout de l’Amérique en voiture

L’aventure est simple : monter dans sa voiture et filer vers le Sud 
jusqu’à ce que la mécanique rende l’âme. C’est l’histoire vraie du 
conteur Stéphane Guertin qui est au cœur de son spectacle Vie et mort 
d’un char boiteux présenté à Chatham le 9 décembre prochain.

L’interprète et auteur de cette création est l’invité du Centre communautaire La Girouette 
de Chatham-Kent lors du souper-spectacle de Noël de l’organisme.

Il raconte les chroniques du voyage qu’il a entrepris avec un ami à bord de sa vieille voiture. 
L’objectif était de conduire sans point de repère sinon loin du froid jusqu’au moment où le 
moteur cesserait de fonctionner.
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Le conteur Stéphane Guertin présente son spectacle Vie et 
mort d’un char boiteux le 9 décembre à Chatham-Kent.
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On s’est dit, moi et mon ami : on va aller la tuer pour de bon. On a pris la route vers 
le Sud en n’ayant aucune idée de l’endroit où on se rendrait. L’objectif, c’était Tierra 
del fuego… la Terre de Feu au bout de l’Amérique.

– Stéphane Guertin, interprète et auteur du spectacle Vie et mort d’un char boiteux

Rencontre avec des contrebandiers, ennuis aux frontières, paysages à couper le souffle, les 
aventures qui ont parsemé le périple du conteur se sont souvent retrouvées dans ses 
anecdotes quotidiennes.

Il décide finalement de leur donner une seconde vie sur papier, pour ensuite, les partager 
dans sa plus récente création.

Pour écouter l’entrevue, cliquez ici.
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Le Rempart 
Journaliste : Daniel Richard
Article
Date : 20 décembre 2017
Lien : https://lerempart.ca/un-souper-spectacle-de-noel-apprecie-la-girouette/ 

Un souper-spectacle de Noël apprécié à La Girouette

Encore une fois cette année, à l’approche du temps des Fêtes, le Centre communautaire 
francophone La Girouette de Chatham a invité les membres de la communauté 
francophone et francophile à profiter d’un souper de Noël. Plus tard en soirée, Stéphane 
Guertin, qui se décrit comme conteur, a présenté son spectacle intitulé : Vie et mort d’un 
char boiteux.

Durant la période des Fêtes, on oublie les soucis des derniers mois et on se concentre sur 
le simple plaisir de se retrouver entre amis, dans un cadre communautaire, comme c’est le 
cas à La Girouette année après année. Autour d’un repas traditionnel (pâté à la viande, 
dinde, légumes, œufs farcis et canneberges), les conversations allaient bon train le 9 
décembre dernier.

Après le repas, le temps de dégager les tables et Stéphane Guertin montait sur scène et 
prenait place sur une installation qui s’avérera pratiquement un deuxième personnage sur 
scène durant son spectacle. Vie et mort d’un char boiteux est le récit d’un road trip qui se 
déroule entre le Canada et le Panama. Le road trip devient un roadshow notamment en 
raison de cette installation qui évoque une auto et dont il se sert pour relater certains 
moments du voyage.

Car voyage il y a eu. Deux amis qui, à la fin de leurs études, décident de rouler plein sud 
jusqu’à ce que l’auto rende l’âme et s’immobilise au bord du chemin. Pour Stéphane 
Guertin, qui livre sur scène cette épopée, ce fut le moment d’une révélation personnelle, 
l’aboutissement d’une quête et un véritable éveil sur la vie.

L’auteur, comédien et conteur offre une prestation bien construite en utilisant les 
conventions entre le théâtre d’objet, le conte et le documentaire. Un souper-spectacle qui a 
plu aux participants.
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En espagnol 
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES 
STÉPHANE GUERTIN • Texte, interprétation et co-mise en scène
Diplômé de l’Université d’Ottawa en théâtre, Stéphane travaille 
en théâtre, en musique, en danse et dans les arts du cirque 
depuis une quinzaine d’années. D’abord chanteur lyrique sous la 
direction de Mme Fernande Chiochio, Stéphane a ensuite œuvré 
comme interprète dans une cinquantaine de productions au 
théâtre, au théâtre musical, à la télévision et au cinéma. Il est 
également l’auteur de douze pièces de théâtre et créateur des 
séries télévisées Motel Monstre et Écoute-ça en plus de faire des 
chroniques d’opinions humoristiques à TFO depuis maintenant 
cinq ans. De 2003 à 2008, il fait ses armes dans les mélanges 
pluridisciplinaires en tant que chorégraphe, metteur en scène et 
auteur en résidence aux Productions Multisens. Sa volonté de 

créer un théâtre sans frontière l’a mené à fonder Improtéine (2002), le Théâtre du Souffleur 
(2003) et ensuite Créations In Vivo dont il est le directeur général et artistique depuis 2007. 
Cette compagnie de théâtre pluridisciplinaire a remporté trois fois le prix « Coup de 
foudre » des diffuseurs de spectacle de l’Ontario : C’est arrivé à Sainte-Utopie (2007), La 
pluie de bleuets (2008) et Légendes boréales (2011). En 2011, Stéphane composait et 
coréalisait l’album musical jeunesse Autour de la pluie qui est le premier album franco- 
ontarien à être nominé à l’Adisq dans la catégorie « meilleur album jeunesse », en 2012. 
L’album a aussi remporté le prix Trilles Or d’artiste jeunesse. En septembre 2013, Stéphane 
représentait le Canada en tant que conteur aux VIIe Jeux de la francophonie internationale 
à Nice (France) où il a remporté la médaille d’or. Depuis, sa carrière de conteur a pris un 
essor fulgurant et l’amène aux quatre coins du monde avec, notamment, La cadence du 
conteur et Vie et mort d’un char boiteux. En 2014, il remportait le Prix du Patrimoine de 
l’Ontario pour son travail à faire connaître le patrimoine ontarien ici et ailleurs. En 2017, il 
était nommé ambassadeur du Patrimoine de l’Ontario par le Réseau du patrimoine franco- 
ontarien (RPFO).

•••

MAGALI LEMÈLE • Mise en scène
Artiste toujours en soif de découvrir, Magali a suivi diverses 
classes de maître avec C. Lapointe, A. Ronfard, R. Favreau, G. 
Stoev, L. Pool et au Banff Center. En 2011, elle s’est méritée le 
Prix Excellence Artistique Théâtre Action et le Prix Rideau 
Awards de la « Création de l’année ». En 2013, on lui a décerné 
le Prix Création du Ministère de la Culture de l’Ontario et 
Personnalité de la semaine Radio-Canada. Elle a interprété et co-
mis en scène Je n’y suis plus présenté au Théâtre français du 
Centre national des Arts (CNA) ainsi qu’au Théâtre du Nouvel-
Ontario (TNO) et à la Salle Fred-Barry. Son travail fut 
récompensé par le Prix Rideau Awards « Interprétation féminine 
de l’année » en 2013 et le Prix en Arts de la scène-Avant 
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Première Culturiades 2013. Magali signe plus d’une vingtaine de mise en scène dont les plus 
récentes sont Confidences trop intimes (Théâtre de l’Île), Silence en coulisses (assistance à la 
mise en scène, Théâtre de l’Île), Vie et mort d’un char boiteux (Créations In Vivo), Mambo 
Italiano (Théâtre de l’Île) et Jack (TNO). À l’hiver 2018, elle était de la distribution de la 
pièce Les Muses Orphelines de Michel-Marc Bouchard présentée au Théâtre de l’Île. Elle est 
de la distribution d’Americandream.ca du Théâtre la Tangente en tournée depuis 2015 et qui 
a été présenté au Théâtre français du CNA en avril 2019. Elle travaille actuellement à la 
création de son premier texte Dans le bleu présenté sous la forme d’un chantier dans le 
cadre des Zones Théâtrales 2017 et qui sera édité aux Éditions Prise de parole.

•••

MARIE-PIERRE PROULX • Scénographie
Originaire de Hearst, Marie-Pierre Proulx est une artiste touche-
à-tout qui œuvre dans le milieu théâtral franco-ontarien 
principalement à titre de scénographe et d’auteure. Depuis sa 
sortie du Département de théâtre de l’Université d’Ottawa où 
elle a obtenu un Baccalauréat et une Maîtrise en théâtre, elle a 
conçu les scénographies de Souffler la veilleuse (Théâtre de la 
Vieille 17), Ceci n’est pas une lettre d’adieu… (Théâtre la 
Catapulte), Vie et mort d’un char boiteux (Créations In Vivo), Le 
gars qui voulait se faire Phénix (Théâtre du Trillium et La Bibitte 
poétique) et Cinéma (Théâtre la Catapulte et Théâtre 
Belvédère). Elle a écrit le spectacle Jack (Théâtre du Nouvel-
Ontario), coécrit Autopsies de biscuits chinois avec Annie Cloutier 

et Antoine Côté Legault (Théâtre Belvédère et Théâtre du Trillium) et participé à titre 
d’auteure à plusieurs projets du regroupement d’auteurs Les Poids Plumes. Parallèlement, 
Marie-Pierre a occupé le poste d’adjointe aux directions au Théâtre de la Vieille 17 à 
Ottawa, avant de s’installer dans la région de Sudbury pour se joindre à l’équipe du Théâtre 
du Nouvel-Ontario à titre de directrice artistique.

•••

GUILLAUME HOUËT • Éclairage
Artisan des arts de la scène depuis près de 20 ans, Guillaume a 
alterné technique, régie, direction technique et de production, 
tant en création qu’en tournée, mais s’est consacré surtout à la 
conception d’éclairage et l’adaptation à la tournée, pour le 
théâtre et la danse. En effet, il a eu le plaisir d’avoir fréquemment 
pu se joindre aux équipes de création des compagnies 
d’Ottawa-Gatineau, telles le Théâtre la Catapulte, Vox Théâtre, le 
Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, le GCTC, le 
Théâtre Dérives Urbaines, le Théâtre de l’Île, le Théâtre français 
du CNA, Mi Casa Theatre et Ottawa Dance Directive (ODD), et 
plus récemment Créations In Vivo et le Théâtre Rouge Écarlate. 
À Toronto, il collabore avec le Théâtre la Tangente et, à Sudbury, 

le Théâtre du Nouvel-Ontario. Enfin, il a eu l’immense privilège d’assurer la régie de 
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Goodness de Volcano Theatre lors de son périple au Rwanda en 2009,  et d’accompagner la 
Compagnie Flak de José Navas, à titre de directeur technique et régisseur. Récipiendaire 
d’un prix d’excellence décerné en 2007 par la Fondation pour l’avancement du théâtre 
francophone au Canada, Guillaume est également 4 fois lauréat du prix de la Conception 
d’éclairage de l’année remis par les Prix Rideau Awards d’Ottawa : en 2010 pour L’honnête 
homme, un one woman show de Marc LeMyre; en 2011, pour Écume, avec le Théâtre du 
Trillium; en 2012, pour Frères d’hiver, avec le Théâtre la Catapulte; et enfin en 2018, pour 
M.I.L.F., avec le Théâtre du Trillium.

•••

OLIVIER FISET • Environnement sonore
Né en 1989 à Le Gardeur (QC), Olivier est un compositeur et 
multi-instrumentiste. Il apprend le piano dès ses 8 ans, puis passe 
son adolescence à la batterie. Il étudie en composition et 
arrangements jazz au Cégep de Saint-Laurent, puis obtient un 
Baccalauréat en électroacoustique à l’Université de Montréal, ce 
qui lui permet de bien maîtriser toutes les facettes de la 
production et réalisation audio. Professionnellement, Olivier fait 
parti de plusieurs projets émergents montréalais et est batteur à 
la pige pour plusieurs artistes québécois (Michaël Girard, 
Mathieu Lippé, Dominique Fils-Aimé, Rémi Basque, Marie 
Carmen, Jean-François Fabiano). Il lance son premier album en 
2015, Indisco par son groupe Thiscotech 

(www.thiscotech.bandcamp.com). Il est également pianiste-batteur pour plusieurs ligues 
d’improvisation théâtrale montréalaise, reconnues mondialement dans toute la 
francophonie (LIM, CIA, La Sprite). Depuis 2016, il a pu se produire dans les écoles 
francophones de plus de huit provinces et territoires canadiens avec le groupe Improtéïne.

Source : Créations In Vivo  21

http://www.thiscotech.bandcamp.com


À PROPOS DE 
CRÉATIONS IN VIVO 
Mandat 
Créations In Vivo est un organisme artistique voué à la création d’œuvres uniques qui 
fusionnent les visions, les cultures et les individus. Nous tentons d’explorer des sentiers peu 
fréquentés. Désireux de travailler avec des artistes polyvalents et outillés, nous offrons 
également de la formation.

Mission 
• Créer des œuvres nouvelles à partir de textes, de poèmes, de concepts 

esthétiques ou artistiques.
• Former des artistes de la relève et des jeunes apprenant à travers le 

programme de formation Artistes aux 4 coins.
• Rassembler les artistes et le public en créant des moments de rencontre et 

d’échange uniques.

Équipe 
Stéphane Guertin • Directeur général et artistique
Sylvain Sabatié • Responsable des communications et assistant à la direction artistique
Vincent Poliquin-Simms • Responsable de l’événementiel
Carolyne Hutt • Comptable

Coordonnées 
Créations In Vivo
255, chemin Montréal
Ottawa, ON  K1L 6C4
T. : 613 216-8660

www.creationsinvivo.com

Source : Créations In Vivo  22

http://www.creationsinvivo.com

	À PROPOS DU SPECTACLE
	Synopsis
	Équipe de création
	Genèse du projet
	Résumé détaillé

	REPRÉSENTATIONS
	REVUE DE PRESSE
	CHOQ.FM
	L’Express de Toronto
	Radio-Canada • Matins sans frontières
	Le Rempart
	En espagnol

	BIOGRAPHIES DES ARTISTES
	À PROPOS DE CRÉATIONS IN VIVO

