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Une nuit de fin du monde à Dublin. Trois personnages à 
la croisée des chemins. Une femme, bénévole dans un 
centre d’appel pour âmes en détresse, tente de faire 
le bien pour réparer ses propres erreurs. Un timide 
maladif est en cavale après avoir vendu son âme au 
diable en échange d’une faveur. Une jeune femme, 
luttant pour sa vie après une soirée qui a mal tourné, 
s’éprend d’une étrange créature. 

Après le succès remporté par Howie le Rookie ( 2002 ) et Tête Première 
( 2005 ), le Théâtre de La Manufacture replonge avec enthousiasme dans 
l’univers singulier du dramaturge irlandais Mark O’Rowe et présente 
Terminus. Une fois de plus, c’est Olivier Choinière, qui connait bien 
l’œuvre de O’Rowe, qui a traduit la pièce. Ce drame urbain à la poésie 
abrasive et à l’humour corrosif réunit les acteurs Martine Francke, 
Alice Pascual et Mani Soleymanlou, sous la direction de Michel Monty. 
Acclamée à travers le monde, la pièce Terminus sera présentée à La 
Grande Licorne du 20 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2016. 
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 DU 20 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE  
 AU THÉÂTRE LA LICORNE  4559, AVENUE PAPINEAU, MONTRÉAL  BILLETTERIE : 514 523-2246 · THEATRELALICORNE.COM 

LE THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE ET LE THÉÂTRE LA LICORNE
Portés par la conviction que le théâtre doit avoir une incidence sociale, qu’il a pour rôle de provoquer, de chercher, de risquer, d’interroger, qu’il doit 
être accessible à tout public et piquer les curiosités, qu’il doit refléter les valeurs et les idées du monde moderne, le THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE 
et son espace théâtral LA LICORNE, partagent une même mission : être un lieu de création qui favorise la découverte de pièces récentes et de 
nouveaux auteurs, d’ici ou d’ailleurs, portant un regard neuf et actuel sur notre humanité et sur les enjeux de nos sociétés modernes.
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Créée en 2007 au Abbey Theatre de Dublin, Terminus a conquis le festival 
d’Édimbourg l’année suivante en remportant le prestigieux prix Fringe First. 
Depuis, la pièce récolte des éloges partout où elle passe. En 2011, une tournée 
mondiale l’a conduite pendant plusieurs mois sur les scènes du Royaume-Uni, 
des États-Unis et de l’Australie. Présentée en première canadienne à Toronto en 
2012, les critiques du Globe and Mail et du Toronto Star l’ont couverte d’étoiles. 
À Montréal, on a pu découvrir Terminus au Théâtre Centaur en 2015, dans une 
mise en scène de Mitchell Cushman. C’est à La Licorne qu’elle sera présentée 
pour la première fois en français au Québec.  

Né à Dublin, Mark O’Rowe pond ses premiers textes au début de la vingtaine, 
caractérisés par des dialogues très rythmés et des réalités urbaines extrêmement 
sombres. C’est sa pièce Howie the Rookie, écrite en 1999, qui lui ouvre les portes de la 
scène théâtrale londonienne et du monde entier. Auteur d’une dizaine de pièces, Mark 
O’Rowe signe également des scénarios de films tels que Intermission, Boy A et Broken.

Fidèle collaborateur de La Manufacture, Michel Monty signe la mise en scène de 
Terminus. Acteur, scénariste et réalisateur, il a notamment monté Antarktikos de David 
Young ( 2000-2002 ), Gagarin Way de Gregory Burke ( 2004-2006 ), Au champ de Mars 
de Pierre-Michel Tremblay ( 2010-2011 ) et l’immense succès La société des loisirs de 
François Archambault ( 2003-2005 ).

Michel Monty s’est entouré de Judith Saint-Pierre à l’assistance à la mise en scène, 
Linda Brunelle aux costumes, Guy Simard aux éclairages, Éric Forget à la musique et 
Johnny Ranger à la conception vidéo.

À travers les monologues haletants de 
Mark O’Rowe, une société en quête de 
sens se déploie : Terminus met en scène 
trois humains hantés par leurs souvenirs, 
nourrissant leurs rêves et subissant des 
trahisons. Pour échapper à leur profonde 
solitude, ils empruntent des avenues parfois 
hasardeuses. Cette œuvre de O’Rowe dresse 
le portrait d’une civilisation en mutation, 
d’hommes et de femmes guidés par leurs 
pulsions, et brosse un tableau fascinant du 
monde dans lequel nous choisissons de 
vivre jour après jour.

Passant progressivement du réalisme au 
fantastique, Terminus nous plonge dans 
un crescendo effréné d’événements, où la 
monotonie de l’existence fait place à une 
formidable et surnaturelle cavalcade. Dans 
Terminus, le rire est une soupape, une 
manifestation intelligente de notre propre 
bon sens et de notre sensibilité. 

LA PIÈCE SERA PRÉSENTÉE AVEC SURTITRES ANGLAIS LES JEUDIS 20 ET 27 OCTOBRE. 


