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CRITIQUES 

« (...) Laurie-Anne nous a offert une presta*on excep*onnelle, tant par la justesse de sa technique que par 
l’émo*on qu’elle a su exprimer et susciter chez le public, qui semblait tout aussi admira*f que je l’étais. 

Dans une deuxième par*e, c’est en blanc que la danseuse est revenue, plus fougueuse. Du début à la fin, 
on voit une luGe chez Laurie-Anne qui tantôt se freine, tantôt se dévergonde. Entre l’ombre et la lumière, 

on assiste à une véritable ascension. Le spectacle est d’une durée de 45 minutes et est réalisé à la 
perfec*on. Mon aGen*on n’a pu être décrochée avant la toute fin car je ne voulais manquer aucun 

morceau, aucun regard, aucune parole, aucun silence, aucun mouvement. »             

hBp://www.webetmascara.ca/spectacles-id-double-une-representaIon-arIsIque-eblouissante                    

BLOGUEUSE SOPHIE LEDUC 

« Une pièce fantas*que; de la merveilleuse interpréta*on de Laurie-Anne Langis à la concep*on des 
lumières, Un voyage fascinant à travers les sens, Une interpréta*on engagée et crédible, sans fioritures, où 

tout est à sa place »  

EDMUNDO POY, Directeur ArIsIque, FESTIVAL INTERNATIONAL EDANCO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

« Une musique électrique mélangée à de la musique de Bellini et de la danse hypno*que pour évoquer la 
vie de la Callas. La danseuse joue avec les bras, les mains, les cheveux et tout son corps est une luGe 

interne fascinante. Elle se donne corps et âme, sans décor et sans ar*fice. Laurie-Anne Langis interprète le 
combat, les doutes et les chutes de l'illustre chanteuse. 

Une puissance d'interpréta*on pour une chorégraphie de Louis-Elyan Mar*n, danseur originaire de 
Manosque. (Présentée) en Amérique du Nord où il réside et (tournée) pour la première fois en France, 

ceGe oeuvre chorégraphique est intense. La "Chaste déesse" dans sa robe blanche, entre ombre et 
lumière trouble et envoûte. Le ballet (ID) Double, c'est cinquante minutes de magie, une belle émo*on 

offerte par le service culturel de la communauté d'aggloméra*on DLVA. » 

Le journal La provence, France 

« Au début, la Callas est lointaine; c'est bien Laurie-Anne Langis qui est en scène. Puis pe*t à pe*t, les 
deux en*tés se fondent, se mélangent un peu plus. Pour le grand solo final, l'interprète est devenue La 

Callas...sans pour autant copier la chanteuse. Elle est sur scène un personne hybride, rappelant des 
souvenirs de la cantatrice, tout en restant elle-même, Laurie-Anne Langis. 

Son ul*me solo, en robe blanche, sur l'air si célèbre de Norma de Bellini, est troublant. Il est à la fois une 
évoca*on de la chanteuse. Il est aussi un simple et beau moment de danse, porté par la musique et s'en 

inspirant pour une émo*on fine et juste. »  

hBp://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/377879-id-double-louis-elyan-marIn/ 



La pièce À l'origine d'une bête publique 
Chorégraphie et interpréta*on: FOR FAUVE (Marilyn Daoust et Laurie-Anne Langis)                                                                                       
Dramaturgie: Gabriel Léger-Savard                                                                                                                                                                     
Scénographie: FOR FAUVE et Hugo Dalphond                                                                                                                                                        
Musique: Mathieu Arsenault et Technikal Kidman                                                                                                                                                                                         
Costumes: Manon Guiraud                                                                                                                                                                                       
Éclairages: Nicola Dubois  

Sur mes pas en danse: "À l'origine d'une bête publique", promeBeuse de ses deux 
"têtes" 

Pour ceGe sor*e danse, je tenais une promesse sur parole donnée. En effet, puisque j'avais raté une 
présenta*on publique de leur travail, l'été dernier, je m'étais engagé à y être pour la prochaine fois. Et j'y 
étais, bien curieux de découvrir ce que ce duo For Fauve (Marilyn Daoust et Laurie-Anne Langis) allait me 
proposer avec "À l'origine d'une bête publique". (...) 

 
Je prends donc place dans "ma" première 
rangée et je découvre sur le devant de la 
scène, des peaux empilées qui nous 
séparaient d'une femme étendue et 
immobile. Une fois la salle bien remplie 
d'une foule hétéroclite, propre à celle 
d'une Maison de la culture (Plateau Mont-
Royal), lieu de la résidence de l'oeuvre à 
découvrir, les lumières se ferment, les 
projecteurs s'allument et la  
représenta*on commence. 

Crédit photo: Philip For*n                                                                                                                                                 
Sur la photo: Laurie-Anne Langis et Marilyn Daoust                

 
Nous assistons à l'éveil de la " bête" qui dans une suite de mouvements fait sor*r de son abri "privé" son 
alter-ego tout au bout du fil ou du cordon tout (et trop, selon moi !) blanc. La suite nous présente , tel un 
alignement de planètes, deux âmes sœur ou deux sœurs en voie de devenir. Les différents tableaux 
montrent leur évolu*on, teintée de leur affirma*on. Pourront-elles "couper le lien" ?, telle est la ques*on 
que je me pose durant. La tension du propos chorégraphique est amplifiée par la trame musicale dont 
l'intensité augmente peu à peu, de tableau en tableau. Je ressens les défis de leur affirma*on individuelle. 
Et lorsque le moment décisif arrive, je suis comme le fruit mûr, prêt à être cueilli.  
 
Le propos porte à la réflexion, soutenu par des gestes qui les enrobent d'une douceur et d'une efficacité 
féminine. J'y ai sen* une profonde réflexion qui servira de base, solide, à la prochaine fois. Parce que ceGe 
bête publique "à deux têtes" qui a du "fauve" en elle, possède toutes les qualités nécessaires pour joindre 
les gestes avec le propos et faire de nombreux pas sur les scènes. 

hGps://surlespasduspectateur.blogspot.com/2018/05/sur-mes-pas-en-danse-lorigine-dune-
bete.html?spref=y 

BLOGUEUR ROBERT ST-AMOUR 
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Sur la photo: Marilyn Daoust et Laurie-Anne Langis                

Sur les pas du spectateur: Des rencontres toute différentes avec des femmes qui le 
sont aussi chez Tangente 

(...)Ce qui suivra, "&" nous propose une première rencontre (avec Laurie-Anne Langis), une rencontre 
appuyée par une trame musicale puissante (un peu trop pour mes pauvres oreilles et qui a interféré avec 

ma récep*on). Il en reste que de ceGe femme m'a proposé son cheminement qui provenait de tout en 
dedans d'elle et que j'ai suivi. Un cheminement, rehaussé par ses ombres fortes projetées, qui s'est 
déplacé sur toute la scène. Un cheminement parsemé d'arrêt pour se transformer, tel un chemin de 

Damas vers un avenir qui semble s'annoncer tout différent. 
 

Et puis "&", après un court moment de transi*on, se poursuit sur ton différent avec Marilyn Daoust. Dans 
son cas, les moments avaient plus l'allure d'une rencontre en deux temps avec son "elle" intérieur et avec 

son "elle" "extérieur.. Elle se livrera à nous avec forte intensité et sincérité. D'abord, avec une "marche" 
sur une ligne blanche qui a tout, à mes yeux, d'une ligne de vie, sur laquelle nous devons moduler, parfois 
à l'extrême, notre corps. CeGe ligne blanche (du temps) tout inerte et neutre soit-elle souffre néanmoins 

de nos inconstances et se met à se moduler. De ceGe marche et comment la réussir ? Marilyn Daoust nous 
en présente sa version avec éclat et sincérité. Ouf !!! 

https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2018/11/sur-mes-pas-en-danse-des-rencontres.html
https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2018/11/sur-mes-pas-en-danse-des-rencontres.html


hGps://surlespasduspectateur.blogspot.com/search?q=%26 

BLOGUEUR ROBERT ST-AMOUR 

______________________________________________________________________ 

La pièce Camille : un rendez-vous au-delà du visuel 

Mise en scène: Audrey-Anne Bouchard                                                                                                   
Chorégraphie: Laurie-Anne Langis en collabora*on avec Marijoe Foucher                                       
Interpréta*on: Laurie-Anne Langis, Marc-André Lapointe, Marijoe Foucher, Olivier Rousseau, Guenièvre 

Sandré, Sarah Leblanc-Gosselin                                                                                       
Musique: Joe Brown                                                                                                                                               
Scénographie et costumes: Laurence Gagnon 

L’ART SANS LA VUE 

 
Crédit photo: Laurence Gagnon Lefebvre                                                                                                                        
Sur la photo: Marijoe Foucher                  

Camille sort de l’ordinaire : le spectacle de théâtre et de danse a été créé spécifiquement pour les 
personnes non voyantes par Audrey-Anne Bouchard, elle-même semi-voyante. Une explora*on de ce 
qu’est l’art, et la vie, sans la vue. 

(...)Ceux qui ont les yeux fermés se meGent à la place du spectateur. Ils se laissent porter par leur guide. La 
scène qu’ils répètent se déroule dans une boîte de nuit. Ils dansent. « Soyez à l’écoute des réac*ons 
physiques que vous ressentez quand vous touchez l’autre », conseille la chorégraphe principale du 
spectacle, Laurie-Anne Langis. 

hGp://mi.lapresse.ca/screens/1774b55c-2491-44e9-8144-be8acdd4cbdf__7C___0.html 
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MARISSA GROGUHÉ - LA PRESSE 

Dans ces deux spectacles, le spectateur se voir forcé d’abandonner son repère visuel pour une expérience 
immersive et sensorielle. Toutefois, au contraire d’An+chambre d’Aurélie Pedron, Camille : Au-delà du 
visuel de l’ar*ste interdisciplinaire Audrey-Anne Bouchard a été conçue d’abord pour un public non-
voyant, mais les deux créa*ons offrent une nouvelle manière de recevoir, de percevoir et de ressen*r une 
œuvre. Dans l’une, on porte des luneGes voilant la vision, et dans l’autre, des bandeaux. 

hGps://voir.ca/scene/2019/09/05/les-incontournables-de-la-rentree-danse/ 

Mention du spectacle par ROSE CARINE HENRIQUEZ - VOIR 

Camille : un rendez-vous au-delà du visuel propose une expérience inédite et immersive, spécialement 
conçue pour un public non voyant. Souffrant elle-même d’un handicap visuel, la conceptrice Audrey-Anne 
Bouchard a eu l’idée de créer un spectacle n’impliquant pas la vision du spectateur — ainsi, les 
spectateurs voyants et semi-voyants seront invités à porter un bandeau pour l’expérimenter. Relatant une 
« peine d’ami*é », Camille met en scène Pierre, qui se remémore, après son départ, son amie Camille, à 
l’aide de textures, de mouvements et de sons. Le public est invité à suivre le protagoniste à travers une 
série de tableaux immersifs et interac*fs, où ce dernier entrera en contact avec les spectateurs 
— seulement six personnes par représenta*on — par l’entremise du sens du toucher. 

Mention du spectacle - LA PRESSE 

              

Sur les pas du spectateur: Les yeux fermés sur les traces de Camille ! 
 (...) mon aGen*on se concentre sur ce qui se passe. Avec mon sens de la vision est absent, je fais deux 
constats très personnels. D'abord, mes autres sens s'exacerbent, mais aussi et surtout mon imagina*on, 
elle, devient fort ac*ve. Déjà lorsque mes yeux découvrent une oeuvre chorégraphique, elle est fort 
ac*ve, mais là, c'est comme pour un véhicule de course, une injec*on de nitro ! Elle est décuplée ! 
 
Pour la suite, pas ques*on de vous en dire plus, parce que malgré le fait que "Camille : un rendez-vous au 
delà du visuel." soit présentée à guichet fermé, je souhaite et je prédis aussi qu'elle soit représentée. Et le 
plaisir est dans la découverte, n'est-ce pas !!! 
 
Mais je peux vous dire (ou vous écrire) que tout le long de ma rencontre avec ceux que Camille a laissé 
derrière elle, dont surtout Pierre son ami, j'ai ressen* fortement son absence laissée derrière elle. CeGe 
obscurité a eu différentes colora*ons, oui, oui ! le noir peut avoir différentes teintes les yeux fermés, je 
peux en témoigner ! Tout au long de mes rencontres dans différents lieux, j'ai été guidé, j'ai fait des 
rencontres, mais surtout j'ai ressen* "les traces" de celle, qui a décidé d'aller ailleurs. 

 
Tout au long de ce parcours, j'ai été guidé avec finesse et doigté ! Ton absence Camille, je l'ai ressen*e, 
sans mes yeux, mais enrichi par mon imagina*on fort ac*ve et par mes autres sens, comme si j'étais un 
personnage délaissé par ton départ. 

https://voir.ca/scene/2019/09/05/les-incontournables-de-la-rentree-danse/
https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2019/09/sur-mes-pas-de-spectateur-les-yeux.html


Et puis, arrive la fin ! Nous serons invités, à notre convenance, "à revenir ici et maintenant" ! Pour aussi 
avoir la chance, dans le café de l'endroit, de rencontrer les interprètes (Mariejoe Foucher, Laurie-Anne 
Langis, Marc-André Lapointe, Sarah Leblanc-Gosselin, Oliver Rousseau et Guenièvre Sandré) et Audrey-
Anne Bouchard. Juste avant leur arrivée, entre spectateurs, non-voyants et voyants, avons échangé sur ce 
que nous venions de vivre et toutes et tous étaient comblé.es. 
 

Pour moi, dont le yeux sont d'une importance vitale, j'ai compris le temps de ces moments qu'il est 
possible de traverser "la vie" sans eux avec une perspec*ve différente et aussi riche. 

hGp://surlespasduspectateur.blogspot.com/2019/09/sur-mes-pas-de-spectateur-les-yeux.html 

BLOGUEUR ROBERT ST-AMOUR  

Crédit photo: Laurence Gagnon Lefebvre                                                                                                                        
Sur la photo: Laurie-Anne Langis et équipe Au-delà du 
visuel en mode spectateur.trice.s 

(...)The show is mul*disciplinary, meaning that it 
includes mul*ple forms of art such as dance, theatre, 
music, and they’re all intertwined. Instead of having 
one theatre scene, one dance scene, and so on, they 
are all one “in the language of the show”. The 
choreography, by Laurie-Anne Langis who is also a 
dancer and massage therapist, does not just involve 
dancing to music, it also involves how you approach 
someone to guide them. The interac*on between 
spectator and performer is part of the choreography of 
this show. 

In order to develop the choreography, the team worked 
with people with different kinds of visual impairments, 
some fully blind, some with par*al sight. This was 
important for Bouchard, for despite her disorder, she 
relies on her sight and works with it a lot. 

Over the three years developing the show they had 
thirty different people come into rehearsal – whom 
Bouchard refers to as their ‘experts’ – to tell the cast 
how they would like to be guided. The team also 
underwent training in partnership with the RAM – the 
Regroupement des Aveugles et Amblyopes du Montreal 

metropolitain and they gave the team training on how you guide someone who cannot see, as there are 
certain specific techniques involved. They even organized ac*vi*es for the team including a dinner in the 
dark with other blind people so they got to experience what it was like and get their feedback. 

http://surlespasduspectateur.blogspot.com/2019/09/sur-mes-pas-de-spectateur-les-yeux.html


(...)I got to experience two scenes from Camille as part of this media preview. They taught me two things: 
the first is that we take our sight for granted when humans have so many other senses by which we can 
process informa*on. The second is that you can s*ll experience theatre without sight. (...)If the snippet I 
experienced is any indica*on, Camille is going to be a great show.  

hGps://www.forgeGhebox.net/crea*ng-a-show-for-the-visually-impaired-audrey-anne-
bouchard-discusses-camille-201909081/ 

Article par SAMANTHA GOLD - FORGET THE BOX Web Magazine 

« J'ai été chamboulé »                                                                                                                                                        
« On voit qu'il y a eu un énorme travail en amont »                                                                                                                                                                          

« J'ai été éblouie par toute la créa*vité qu'il y avait »                                                                                                                                                             
« La manière dont les comédiens nous approchent, nous touchent me faisait vivre toutes sortes 

d'émo*on»                                                                                                                                                                                           
« C'est jamais intrusif »                                                                                                                                                     

« C'est fait avec énormément de délicatesse et de respect. On est touché de différentes façons: parfois on 
est touché pour être guidé et parfois on est touché pour par*ciper à quelque chose »  

           « J'ai suivis l'histoire, j'ai embarquée dedans, car c'était le fil conducteur de l'émo*on »                                                                                                                                         
« On (ressent) parfois des choses que le personnage vit et parfois (on vit quelque chose de totalement 

différent) »                                                                                                                                                                              
« On est dans notre intériorité »                                                                                                                                        

« Quand on dansait, je me suis vraiment laissée aller »                                                                                                          
« Tout est mis à contribu*on »                                                                                                                                        

« J'ai jamais de ma vie vécu quelque chose d'aussi intense »         

hGps://canalm.vuesetvoix.com/app/uploads/2019/09/20190909-al.mp3 

Critique/ retour radio du spectacle par LUC FORTIN - l'Enjeux de l'accessibilité 

       _____________________________________________________________________________ 

Sensibilités accrues  
(...)c’est toute une atmosphère de délicatesse et de douceur qui nous englobe. Pendant 60 minutes, les 
interprètes nous guident, nous accompagnent dans l’histoire de ceGe fameuse Camille. 

Loin d’entrer dans le cliché de l’histoire qui veut à tout prix soulever des émo*ons et venir toucher la 
vulnérabilité, Camille raconte une histoire d’ami*é, une histoire de départ dans une authen*cité et une 
sensibilité juste. Les interprètes jouent habilement avec les divers sen*ments, nous faisant rire, sourire et 
parfois pleurer. L’histoire est simple, mais parle au plus grand nombre. Elle évoque ces rencontres qui 
bouleversent une vie et ces départs qui la rendent plus difficile. « Un seul être vous manque et le monde 
est dépeuplé », comme disait le poète Lamar*ne. 

On écoute aGen*vement, mais surtout, on ressent. À travers un décor qui semble mouvant, on est 
transportés d’un espace à un autre, d’un souper d’ami(e)s à une discothèque en passant par un décollage 
d’avion. Les scènes arborent chacune leurs sub*lités, tant narra*ves que sensorielles, et nous font 

https://www.forgetthebox.net/creating-a-show-for-the-visually-impaired-audrey-anne-bouchard-discusses-camille-201909081/
https://www.forgetthebox.net/creating-a-show-for-the-visually-impaired-audrey-anne-bouchard-discusses-camille-201909081/
https://canalm.vuesetvoix.com/app/uploads/2019/09/20190909-al.mp3
https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2019/09/sur-mes-pas-de-spectateur-les-yeux.html


(re)découvrir nos sens. Chaque spectateur dose son lâcher-prise et sa tolérance au contact, à l’inconnu. 
Jusqu’où peut-on faire confiance à un inconnu? Jusqu’où se laisser porter? 

Toujours dans le respect et l’aGen*on, les interprètes nous font sen*r, nous font toucher, nous font danser, 
sen*r le vent, le monde, la foule et la chaleur humaine. Nos sens sont décuplés et l’expérience est 
agréable, très apaisante. 

Cet hymne à l’humain joue sur la fragilité de nos sens et en dévoile la vérité, mais aussi la force. Avez-vous 
déjà fermé les yeux un instant et ressen* le cœur de l’autre baGre dans votre main? Je vous laisse 
l’essayer. 

hGp://leavillalba.com/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel-sensibilites-accrues/?
yclid=IwAR1SkaUlwNKbDTvw7Lp39I1JqHkd6FlGAh3_Ye0Kb1gMKDX6SLV3XbnlRk0 

Critique/ retour du spectacle par LÉA VILLALBA - Journalisme, Photo, Société et Culture 

______________________________________________________________________ 

«Camille»: plongée dans un théâtre intérieur 
Là où d’autres se contentent de promeGre une expérience immersive, l’occasion prétendument unique 
d’accéder à soi et au monde d’une manière totalement différente, Audrey-Anne Bouchard et ses 
collaborateurs se montrent à la hauteur. Parcours de 60 minutes des*né à six spectateurs à la 
fois, Camille est « un rendez-vous au-delà du visuel », c’est-à-dire qu’il s’adresse à tous les sens sauf à la 
vision. L’oeuvre qui est présentée ces jours-ci dans la galerie du MAI (Montréal, arts interculturels) est 
donc accessible dans son en*èreté aux personnes en situa*on de handicap visuel comme à tout public. 

Affirmer que l’expérience sort de l’ordinaire, pour une personne voyante, *ent de l’euphémisme. Dès 
notre entrée dans le lieu, on nous demande de re*rer nos chaussures, le cas échéant nos luneGes, et de 
revê*r un masque qui couvre les yeux, bloquant totalement la lumière. Les émo*ons qui vont surgir à 
par*r de ce moment-là seront différentes pour chaque spectateur. 

Cheminer sans la vue 

Pour quelqu’un qui, comme votre humble serviteur, s’appuie à chaque instant sur sa vision et ne compose 
pas par*culièrement bien avec le fait de s’en remeGre en*èrement à quelqu’un d’autre pour se déplacer 
(et éviter les murs), disons qu’une période d’ajustement est nécessaire. Par contre, une fois qu’on parvient 
à lâcher prise (du moins en par*e), l’expérience est riche en nouvelles sensa*ons. 

Une fois dans la salle, les six performeurs — Marijoe Foucher, Laurie-Anne Langis, Marc-André Lapointe, 
Sarah Leblanc-Gosselin, Olivier Rousseau et Guenièvre Sandré —, qui ont tous reçu une forma*on en 
accompagnement de personnes vivant en situa*on de handicap visuel, veillent sur leurs six visiteurs. 
S’amorce alors une chorégraphie de 60 minutes où les interprètes et les spectateurs sont ni plus ni moins 
des partenaires. 

Le fil rouge, c’est l’histoire de Pierre, qui se remet difficilement du départ de Camille. En suivant le jeune 
homme dans un café, chez le coiffeur, au restaurant ou dans une boîte de nuit, on expérimente ces 
environnements comme une personne non voyante, avec tout ce que cela implique d’agressions sonores 
et olfac*ves, de contact souvent étonnant avec les ma*ères et les êtres, de touchers parfois invasifs, mais 
généralement bienveillants. 

http://leavillalba.com/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel-sensibilites-accrues/?fbclid=IwAR1SkaUlwNKbDTvw7Lp39I1JqHkd6FlGAh3_Ye0Kb1gMKDX6SLV3XbnlRk0
http://leavillalba.com/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel-sensibilites-accrues/?fbclid=IwAR1SkaUlwNKbDTvw7Lp39I1JqHkd6FlGAh3_Ye0Kb1gMKDX6SLV3XbnlRk0


Interdisciplinaire et inclusif, sensoriel et thérapeu*que, le spectacle d’Audrey-Anne Bouchard et ses 
complices coche beaucoup de cases à la fois. La déambula*on est si savamment guidée que le spectateur 
évolue dans l’espace comme en lui-même, observe nécessairement ce qui se surgit en lui, ce qui se 
déroule sur la scène de son théâtre mental. On sort de la salle franchement apaisé, notamment parce 
qu’on a pour une heure laissé nos yeux hors de l’équa*on, mais aussi avec le sen*ment d’être plus éveillé, 
plus équilibré, plus complet. 

hGps://www.ledevoir.com/culture/theatre/563050/camille-theatre-interieur 

Critique dans Le Devoir par CHRISTIAN ST-PIERRE 

Prompted by careful guidance of the performers, I fell right into the story. I thought of the heroine in the 
original Beauty and the Beast fairy tale who had invisible servants catering to her needs. The experience is 
incredibly tender and personal (...) 

The world of storytelling is growing ever more complex, with virtual reality, sprawling video games and at-
home entertainment. It’s refreshing and hopeful to see such innova*on and inclusion for the live theatre 
experience.  

hGps://cultmtl.com/2019/09/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel/ 

Critique/ retour du spectacle par SARAH DESHAIES - CULT BEST OF MTL 

______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

hGps://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/442422/
audio-fil-du-mardi-3-septembre-2019/4 

Entrevue radio d'Audrey-Anne Bouchard par REBECCA MAKONNE - RADIO-CANADA 

hGps://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=1767551 

Retours des journalistes, Mention du spectacle - CTV NEWS 

hGps://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde-arts-et-culture/media/au-dela-du-visuel 

Reportage sur le processus de création du spectacle par JESSIE ARCHAMBAULT- AMI-
TÉLÉ 

https://www.ledevoir.com/culture/theatre/563050/camille-theatre-interieur
https://cultmtl.com/2019/09/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/442422/audio-fil-du-mardi-3-septembre-2019/4
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/442422/audio-fil-du-mardi-3-septembre-2019/4
https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=1767551
https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde-arts-et-culture/media/au-dela-du-visuel


BLOGUEUR ROBERT ST-AMOUR 

hGps://surlespasduspectateur.blogspot.com/2022/06/
_________________________________________________________________ 

La pièce Camille : The Story 

 
Crédit: Diana Uribe et Carlos Alberto RaIve Gonzalez                                                                                                                    

Sur la photo: Laurie-Anne Langis  

 À la présentation de cette histoire, celle de Camille, mes pas m'y avaient déjà amené en 
2019 et j'en avais gardé et partagé de belles traces. 
  
Depuis, l'équipe de création a poursuivi son travail ("joyeux" défi en ces temps de 
pandémie !) et elle a préparé une version en langue anglaise qui est présentée au 
Centre Segal en ce début d'été. Voilà donc pourquoi, mes pas m'amènent pour 
découvrir cette plus récente mouture concoctée par Audrey-Anne Bouchard et son 
équipe d'interprètes, Peter Farbridge, Alexandra Laferrière, Laurie-Anne Langis, (aussi 
chorégraphe de cette proposition) Marc-André Lapointe, Sarah Leblanc-
Gosselin and Joan Wiecha.  

Permettez moi de préciser, en entrée de jeu, que cette proposition théâtrale est bien 
particulière, parce que nous sommes dépouillés d'un de nos sens, habituellement fort 
sollicité, celui de la vue. En effet, avant d'entrer dans le lieu de "rencontre" (ou de non-
rencontre) avec Camille, je devrai enlever mes lunettes et mettre un bandeau qui me 
rendra visuellement imperméable à ce qui se passera autour de moi, mais et ce "mais" 
est important, rendra en contrepartie, mes autres sens fort perméables. 
Il en reste que s'il y a un sens dont je suis fort dépendant, c'est bien celui de la vision et 
malgré mon apparente désinvolture à m'en départir, il y a en moi, une angoisse fort bien 
présente, juste avant de faire cette rencontre, que je dissimule du mieux possible. 

https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2022/06/


Une fois rendu dans l'antichambre, je suis accueilli de façon fort bienveillante par une 
des interprètes (Laurie-Anne Langis). J'enlève ce que doit, soit mes chaussures, mon 
manteau, mes lunettes et mon carnet de note pour ensuite mettre le bandeau de façon 
bien étanche et confortable devant mes yeux. On nous présente avant d'entrer dans le 
lieu de présentation, les avertissements d'usage et les crédits. Ce moment me permet d' 
apprivoiser mon nouvel état de non voyant et de me mettre dans une position pour 
mieux ressentir ce qui suivra. Le moment venu, à mon bras, arrive la main pour me 
guider derrière le rideau jusqu'à mon siège avec, près de moi, je le suppose, les cinq 
autres spectateurs ! 

Pendant les premiers moments, fébrile, mon ouïe est en alerte guettant le moindre signe 
d'activité sonore qui s'avère être, en premier, le signal du déclenchement d'un 
répondeur. Non, ce n'est pas mon imagination ou celui d'un cellulaire d'un spectateur, 
parce qu'il revient à mes oreilles ! Et puis, le tout débute et tout au long de ce qui suivra, 
je découvrirai le résultat du grand vide créé par le départ de Camille par celui qui le 
ressent fortement, sinon douloureusement, son ami Pierre. Tout au long, nous "irons" en 
différents lieux, dont dans ce café. et son odeur fort caractéristique. "Mes pas" 
m'amèneront même à l'extérieur sous la pluie (!), sous un parapluie. De ces lieux, de 
ces rencontres et de ce que ressentent les personnages, je le perçoit fort bien grâce à 
mes autres sens. Cette écharpe, oubliée, récupérée et conservée, élément central de 
cette histoire, j'ai même le droit de m'en recouvrir pendant quelques instants et elle me 
fait grand bien.  

Pendant toute cette heure, je me suis senti, encore une fois, immergé par le vide créé 
par le départ de cette femme. Cette histoire présentée en langue anglaise, même pour 
un francophone que je suis, est très accessible. Et de la vivre sans sa vision y donne 
une "coloration" fort différente, intéressante, rehaussée même. 
Si je devais rester assis tout au long de la représentation, plutôt que de me déplacer 
comme la première fois, durant laquelle j'avais même dansé (!), mon plaisir est resté tout 
entier tout au long. Je dirais même que cette perspective immobile de spectateur, mais 
totalement à l'affût, je l'ai préférée ! 



PROJET DE RECHERCHE-CRÉATION MERGING (titre de travail) 

PHASE 2  -  2021-2022 

Crédit photo: Philippe Poirier                                                                                                                        
Sur la photo: Rafaelle Mackay 
(performeuse) 

Commentaires public 
invité durant la 
résidence:  

La recherche MERGING 
est une expérience tout 
en douceur : on prend le 
temps de se poser, de 
ressentir, d’être emporté 
par les sons et les 
mouvements qui nous 
entourent. Je suis 
repartie non seulement avec le bonheur d’avoir vu une magnifique création en devenir, 
mais avec la sensation rafraîchissante de m’être baignée dans une rivière. - Clara 
Grande (autrice) 

C’était un saut dans les recoins les plus profond de mon être…comme une naissance 
(…) dans le ventre de la baleine…C’était du sacré - Rosa (consultante en situation de 
handicap visuel) 

J’ai accéder à des mémoires antérieures - bonne alliage entre le ici maintenant: mon 
interprétation, mon imagination, un peu comme un phénomène d’hypnose… La 
séquence où tu tournoyais, le son des mouvements, le son de la musique, 
l’effort, l’intensité des émotions, c’était hypnotique. - Julie Sanfaçon (consultante en 
situation de handicap visuel) 

Je me suis retrouvée au bord de l’eau (…) les différents sons à la manière d’un mantra, 
les instruments choisis (…) je me suis plus laissée aller à écouter, tout en restant zen, 
tranquille, relaxe, cela m’a permis de me retrouver, j’ai beaucoup aimé (l’une des 
consultantes en situation de handicap visuel) 

J’ai vécu « Être dans le moment présent », j’ai été amené dans une méditation. Vos 
voix, à tous les deux, le mariage des deux, cela m’a transporté. J’ai vécu plusieurs 
ambiances sans jamais décrocher. Reposant, apaisant du brouhaha de la vie, du 
quotidien. - Lise (consultante en situation de handicap visuel) 



J’ai pris beaucoup de plaisir comme les autres participant.e.s ont nommé. Moi, j’ai 
touché partout, j’ai exploré mon île - Mira (consultantes en situation de handicap visuel) 

J’ai vécu de grosses émotions, je pense que c‘est la capacité que vous avez d’être 
présent…Quand tu étais au sol et qui te parlait de choses plus difficiles, moi ça me 
touchait beaucoup..Au moment des trous noirs aussi ça me touchait beaucoup. Ainsi, 
que le Tongue drum.  

(…) 

Tout le travail que vous avez fait avec les sonorités, tous les sons qui entrent et sortent 
de notre corps sont tellement puissants, cela m’inspire beaucoup - Denise Beaudry 
(consultante en situation de handicap visuel) 

Crédit photo: Philippe Poirier                                                                                                                          
Sur la photo: Laurie-Anne Langis Directrice ar*s*que, autrice, chorégraphe, performeuse / sur une île, en  
processus choix d’éclairage incubateur (travail de la chaleur sur les spectateur.trice.s) 

Voyage, paysage, images, j’étais concentrée vers le son, je suivais tout à un tel point où 
j’avais des larmes, qui ne s’arrêtaient pas, comme une fontaine. J’ai profité, j’ai soigné. 
Quand il y a eu les trous noirs, j’ai fait allusion à mes yeux, vraiment une connexion avec 
la lumières et l’ombre, c’était profond.  

Vos voix sont apaisantes, j’ai voyagé, j’ai entendu des animaux (…) Quand il y avait des 
bruits saccadés, j’étais comme un monolithe. Je me suis sentie accompagnée. À la fin je 
voyais qu’un cercle blanc qu’on formait tous.tes ensemble avec la musique toute 
joyeuse: c’était cette force, cette union, cette joie. - Rosa 

J’aimerais vous remercier, je pense que vous avez fait une oeuvre collective, et on a 
ressentis dans l’ensemble chacune de vos sensibilités, et l’oeuvre globale est plus 



grande que vos médiums individuelles auraient pu être. Je trouve que ça apporte 
beaucoup, ce que vous y avez mis ce sont des vibrations: le vent par le mouvement, les 
déplacements d’air, la lumière crée de la texture mais on peut aussi la ressentir: cette 
danse de l’énergie à travers tous les éléments. Je pense que ça participe au principe de 
la vie et à travers nos propres particularités. Oui, le symbole de la radio: nous sommes 
tous des émetteurs et des transmetteurs et je crois que ce message était très fort et clair 
à l’intérieur de la proposition. Belle utilisation des silences, l’alchimie qu’il y avait à 
travers les voix, c’était riche…et les couches: s’étaient savamment bâtit. La vie c’est des 
couches: on en ajoute et on en enlève… c’est constamment cela, cette danse entre le + 
et le - , c’était magnifique!  

(…) Je pense que votre thématique est tellement riche que c’est universel et donc ça 
abolit les différences comme entre voyants et non voyants. - Kim (consultante en 
situation de handicap visuel) 

In ‘Merging,’ a small audience of mixed sighted and non sighted visitors is welcomed into 
a darkly-lit performance space. They are invited to find their seats from the dozen or so 
platforms that have been textured by pastel-coloured tapestries and out-fitted with 
artisanal radios.  Lit from above, the audience-platforms feel like scattered islands that, 
together with the two instrumentalists,  surround an empty space at the center of the 
room. 

For me, the piece was an experiment with varieties of distance and closeness. Through 
movements that could be heard and felt as much as seen, and through a soundscape 
that drifted between radio-broadcast, locatable instrumentation, and total immersion  - 
what emerged for me was an invitation to perceive movement differently - i.e.,  not as a 
remote aesthetic object, but rather as a collective experience with various textures and 
intensities. Though the audience was separated spatially, I think many of us were 
surprised by how closely linked we felt at the end.  
-Aaron Richmond 
http://www.aarichmond.com (étudiant au doctorat - pratiques artistiques inclusives et 
accessibles) 

http://www.aarichmond.com


La pièce Scuse 

De Frédérique Cournoyer Lessard  

*Laurie-Anne Langis: chorégraphe et aide à la dramaturgie 
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