COMMUNIQUÉ
On s’en fout que tu sois pas heureuse. L’important, c’est que tu
fasses une marque sur la ligne du temps. Pense à Virginia Woolf.
- Lou
T’as raison. C’est pathétique, Lou. Je veux garder Trisomie juste parce
que j’ai envie que le monde me dise que je suis courageuse de faire
ça. C’est dégueulasse. J’ai juste besoin d’attention dans le fond. Je
vais aller me promener dans des émissions comme La Voix en
paradant mon enfant chinoise blanche souriante. -Aude

GAMÈTES
Après avoir présenté Comment je suis devenue touriste en 2012 et 2013, Les Biches Pensives sont de
retour à La Petite Licorne avec Gamètes de Rébecca Déraspe : la cinquième création de la compagnie.
Présentée du 27 février au 24 mars 2017, cette mise en scène de Sophie Cadieux réunit sur scène
Annie Darisse et Dominique Leclerc.
Lou et Aude, deux amies dans la trentaine, sont inséparables depuis leur tendre
enfance. L’une est ingénieure civile, l’autre, journaliste et féministe engagée. Le jour
où Aude apprend qu’elle mettra au monde un enfant trisomique, elle se rue chez sa
complice de toujours, pensant y trouver réconfort et soutien. Gamètes est cette
soirée cruciale où s’entrechoquent les visions tendres et crues de deux complices qui
tentent de déterminer pour elles-mêmes ce que signifie réussir sa vie quand on est
femme en 2017.
Avec Gamètes, Rébecca Déraspe aborde la question de l’accomplissement au
féminin, des petits et grands deuils que l’on doit faire, des grands principes qu’on
porte à bout de bras et qui survivent rarement à l’épreuve de la complexité humaine.
Cette nouvelle création aux dialogues mordants et touchants est une ode à la liberté
de choix, à la possibilité de nous fabriquer notre propre modèle.
Rébecca Déraspe est une auteure dont la réputation n’est plus à faire. Lors de sa
dernière collaboration avec les Biches en 2012, elle a remporté le prix du public
BMO remis par le CDTA pour sa pièce Deux ans de votre vie. Pour mettre en scène
cette nouvelle alliance prometteuse, Les Biches ont fait appel à la talentueuse
Sophie Cadieux, une directrice d’acteurs hors pair à l’œil dramaturgique affiné (Tu
iras la chercher). « Gamètes est une partition jouissive où l'inventivité de la
structure permet une totale liberté d’interprétation pour ce duo qui campe tous les
personnages de la pièce. Aude et Lou se racontent elles-mêmes, pour elles-mêmes,
et pour le plus grand plaisir des spectateurs. » À ses côtés, Emanuelle Kirouac-Sanche assure l’assistance à la mise en scène,
Elen Ewing la conception du décor et des costumes, Marie-Aube St-Amant Duplessis, les éclairages et le DJ Ghislain Poirier crée
l’univers musical.
Depuis 2009, Les Biches Pensives prennent plaisir à débusquer de nouvelles écritures québécoises contemporaines fortes. Après
quatre productions remarquées, Ça se dit pas (2009), Nous sommes faits (comme des rats) (2010), Deux ans de votre vie (20112012), et Comment je suis devenue touriste (2012-2013), elles sont enfin de retour.
GAMÈTES
Du 27 février au 24 mars 2017 - Du lundi au jeudi à 19h + vendredi à 20h
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