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th6afie
La voix humqine et White Whore...
Les Franco-Torontois sont difficiles

La troupe Thieves
Theatre est arriv6e a
Toronto via Chicago avec
deux representations

par Rita Lecours
pr6sentees en ce moment d
deux endroits differents
dans [a Vi]le-Reine.

Leur nom vient de ce ses
membres ont travaill6
auprds des d6tenus du I1-
linois State Penitentiary,
of ils ont present6 une pidce
de Jean Cenet. Ils se
specialisent dans les
oeuvres de Genet, Beckett,
Cocteau et de quelques
Am€ricains peu connus.

Theives Theatre pr6sente
The l4thite Whore qnd the
Bit Pla),er au 'l heatre Cen-
tre jusqu'au 24 juillet er La
voix h'umaine, en frangais
et en anglais, au Maggie
Bassett Studio (une petite
salle du Tarragon Theatre)
jusqu'au 30 juillet.

Les deux pidces, d6ja
assez vieilles, traitent de
femmes et sont 6crites par
des hommes... mais le
finissent les similarit6s.

The White Whore and
the Bit Player commence
dix secondes aprds la ten-
tative de suicide d'une
femme et se termine par sa
mort. Deux personnalitds
de cette femme - ia soeur
et la putain - s'accusent et
se renvoient les fautes de sa
vie.

Malheureusement, la
pidce, 6crite en I 964, est an-
cienne. Apres le balayage
f€ministe, il n'est plus ac-
-eptable d'affirmer qu'il y

une prostitu6e et une
" qieuse en chaque

,e, et que s'ennivrer et
'amour sont fonciere-
\es lorsque c'est la

\t en cause.

On n'avait pas besoin de
se faire dire que Tom Eyen
est l'auteur de la pidce pour

"savoir 
que c'est un homme.

Au-delA de ces con-
sid6rations, ia production
du Theives Theatre est
cependant trds bonne, et
I'on retrouve des jeux de
mots int6ressants. Basil
Papadimos a dispos6
g6ometriquement autour
de la scene de longs fils
multicolores qui ressemble
a Ia toile d'une araignde
sao0le. Le metteur en scene
Tanuj Kohli d6place con-
tinuellement les deux per-
sonnages et sait retenir I'at-
tention du spectateur.

Cabriele Schafer, la pu-
tain, est pleine de force et
de sensualit6. Audrey van
der Stoop, d6jd connue a
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"Theives TIteatre", sachez
que les bill'ets ne co0tent
que $5, cq qui est moins
cher aujourrd'hui que dans
certaine$ salies de
cin6ma. fl

Renata Plestina dans La voix humaine de Jean Cocteau
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Toronto comme
costumiere, parle un peu
vite pour une religieuse,
mais elle sait produire l'ac-
cent du sud des Etats-Unis.


