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Chaque année, une génération de papillons monarques 
migrateurs naît, équipée pour faire un long et 
périlleux voyage pouvant atteindre plusieurs milliers 
de kilomètres. Une épreuve qui va coûter la vie à plus 
d’un, mais qui va permettre aux générations suivantes 
de naître et de vivre. C’est ce long parcours – 
éprouvant, hors du commun, marqué par des traumatismes 
insaisissables, transformateur – qui a inspiré le 
titre du Projet Monarques.



Mots des Co porte-paroles

Marie Malavoy

Née à Berlin (Allemagne) de parents français, 
Marie Malavoy arrive au Québec en 1951. Elle obtient 
un baccalauréat (1971) et une maîtrise en service social 
(1975) de l'Université de Montréal. Elle est professeure 
au Département de service social de l'Université de 
Sherbrooke de 1977 à 1983 et doyenne, de 1988 à 1992, 
de la Faculté des lettres et sciences humaines.

Marie Malavoy est élue députée du Parti Québécois dans Sherbrooke en 1994. 
Défaite en 1998, elle revient comme professeure au Département de service 
social de l'Université de Sherbrooke de 1999 à 2006. Durant cette période elle est 
également première vice-présidente du Parti Québécois de 2000 à 2005. Elle est de 
nouveau élue députée du Parti Québécois dans Taillon lors d’une élection partielle 
en 2006. Elle est réélue en 2007, en 2008 et en 2012. Elle est ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport de 2012 à 2014. Elle ne se représente pas aux élections de 
2014. Elle préside le Comité des femmes du Cercle des ex-parlementaires du 
Québec depuis juillet 2016.

à propos du Projet Monarques à propos du Projet Monarques 
La vie comporte son lot de blessures. Chacune, chacun porte 
les siennes. Parfois les cicatrices se sont effacées avec le 
temps. Parfois elles sont encore bien visibles à l’œil nu. Parfois 
encore elles prennent toute la place dans le regard que l’on 
porte sur soi-même. Elles finissent par brouiller la vue et 
empêcher de vivre. On peut alors rester cantonné dans la 
douleur. Si personne autour de soi ne la comprend vraiment, ce 
cantonnement devient une prison. Mais si on peut la partager 
avec d’autres, ouvrir une brèche dans cette douleur, alors elle 
peut devenir le terreau d’une nouvelle vie.
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à propos du Projet Monarquesà propos du Projet Monarques
Il n’est déjà pas évident d’expliquer à notre entourage la motivation de nos 
engagements. Imaginez donc en plus comment justifier nos tourments suite 
à ce que nous avons vu, entendu, senti… Des expériences qui nous ont marqués 
dans notre chair, notre esprit, notre âme… La première défense est plus souvent 
qu’autrement l’établissement d’un mur de silence, qui ne fait qu’amplifier 
l’incompréhension de notre entourage. Ce silence nous empêche d’exploiter 
toute l’aide qui est à notre disposition et limite l’appui fort positif qui pourrait 
nous être octroyé par notre famille, nos amis, nos frères et sœurs d’armes…

Richard Giguère

Ayant cumulé plus de 35 années d’expériences au sein 
de l’Armée canadienne, le Bgén (ret) Richard Giguère 
a œuvré dans des milieux opérationnels au Canada et 
à l’étranger (Allemagne, Crise d’Oka, Haïti, Kaboul, 
Kandahar), diplomatiques (attaché militaire à Washington) 
et académiques. Il a notamment commandé le 
2e Bataillon du Royal 22e Régiment et la Citadelle de 

Québec, le Secteur du Québec de la Force terrestre et la Force opérationnelle 
interarmées (Est), et le Collège des Forces canadiennes de Toronto. Expert en 
résidence à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, 
professeur associé à l’École nationale d’administration publique (ENAP), et chargé 
de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi, il se spécialise sur des enjeux 
reliés à la sécurité internationale, à l'administration publique et au management 
stratégique. Breveté de l’École de Guerre de Paris, il détient un baccalauréat avec 
spécialisation en études militaires et stratégiques du Collège militaire royal de 
Saint-Jean et un diplôme d’études supérieures spécialisées en études stratégiques 
de l’Université Sorbonne Paris-Nord. Il est le président de l’Institut militaire de 
Québec et le directeur-adjoint du Centre sur la Sécurité internationale (CSI) de 
l’Université Laval. Il préside le conseil d’administration de la Fondation Général 
Vanier, qui vient en aide aux membres de la grande famille du Royal 22e Régiment.
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Mot de la directrice artistique 
et co-autrice

Angèle Séguin

Angèle Séguin est autrice, metteure en scène, chargée 
de cours, conférencière, diplômée de l’ex-option théâtre 
de l’Université de Sherbrooke, membre fondatrice et 
directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes à 
Sherbrooke. Inspirée par les démarches de co-création, 
en 2006 elle créée et développe le processus de création 
de la Grande Cueillette des Mots dont le spectacle 

émerge de la parole brute, citoyenne, recueillie dans les Carnets de parole. C’est 
avec cette parole qu’elle a mis en œuvre une série de collaborations artistiques et 
de cocréations sur les scènes nationales et internationales. La Grande Cueillette 
des mots a voyagé sur quatre continents, avec six spectacles : de Sherbrooke à 
Hong Kong, de l’Angleterre au Brésil, d’Haïti au Congo-Kinshasa puis de retour 
au Canada. D’un pays à l’autre, inspirée des contextes, des artistes et de la parole 
des écrivants et des écrivantes, la formule a connu des transformations. Outre ses 
créations en Estrie depuis plus de trente ans, elle a offert ateliers et conférences 
dans plusieurs pays à propos de sa démarche de création et de sa vision des arts. 
Ses réalisations lui ont valu plusieurs reconnaissances ici et à l’étranger. Membres 
de différents comités de travail en théâtre et de plusieurs jurys au Québec et au 
Canada, elle a présidé les États généraux des arts et de la culture en Estrie , entre 
2011 et 2016, qui ont mené à l’élaboration de la Stratégie culturelle estrienne.

Juillet 2017. La compagnie est interpellée par Gilles Viger, Gilles Samson et Robert 
Groulx pour contribuer à briser le silence autour des conséquences multiples et 
dévastatrices du stress posttraumatique que vivent des vétérans, des vétéranes, des 
militaires et les impacts chez leurs proches et dans leur vie. Jamais nous n’avions 
pensé créer une œuvre autour des enjeux liés au stress post-opérationnel. Face 
à ce drame humain, délicat et complexe qui suscite une multitude d’émotions, 
en tant que compagnie de théâtre, nous avons choisi de le traiter dans l’espace 
public pour tenter d’ouvrir le dialogue. Nous souhaitions ainsi faire en sorte 
que notre travail artistique puisse aider à « décadenasser » la parole de celles et 
ceux qui n’osent pas dire. La Grande Cueillette des Mots s’avérait le processus de 
création qui pouvait offrir cette possibilité de partir d’une parole intime — la leur — 
pour créer une œuvre sensible permettant de nous attarder à ce qui nous rassemble.
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Entre février et mai 2021, un voyage à la rencontre des silences s’enclenche. 
De la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, les ateliers d’écriture se sont 
déroulés à une cadence soutenue malgré le contexte de la COVID. Nous y étions 
préparés. Si certains ont pu être faits sur place, la plupart ont été adaptés sur les 
plateformes virtuelles. Des femmes et des hommes, vétéranes, vétérans, militaires et 
familles de militaires, des grands centres urbains, comme des régions plus éloignées, 
ont pu contribuer aux ateliers d’écriture. À l’aide du Carnet de parole, et de façon 
anonyme, plus de 200 écrivantes et écrivants, francophones et anglophones ont 
écrit avec ouverture et transparence. Ils ont osé briser le silence pour lever le 
voile sur leurs réalités et leurs souffrances. Et, à la fin de chaque atelier, souvent 
avec la voix nouée par l’émotion, c’est avec un sentiment de libération que 
chaque personne nous remettait son Carnet de parole.

C’est un immense privilège et une grande responsabilité d’accueillir ces milliers 
de pages qui nous ont été confiés. C’est avec respect que nous avons entrepris 
la lecture minutieuse de chacun des Carnets. Parfois écrites comme une vague 
déferlante, d’une page à l’autre, plusieurs de ces histoires nous ont fortement 
bousculés. Les mots, livrés comme des directs au cœur, ont fait émerger nos émotions 
et ils nous ont imposé des silences. 

Nous y avons aussi reconnu notre propre humanité.Nous y avons aussi reconnu notre propre humanité.
Il nous aura fallu cinq années, en plus d’une pandémie de COVID 19, mais 
surtout des centaines de personnes qui ont cru en nous, pour réaliser ce vaste 
projet pancanadien. Nous voilà rendus au moment de livrer 
la pièce qui en émerge. Et c’est avec humilité, sensibilité et 
bienveillance que nous souhaitons vous offrir cette création 
aux parcours porteurs de sens, révélateurs d’humanité et 
de résilience qui va au-delà du « je », pour témoigner de 
l’existence humaine.

 Puisse-t-elle contribuer à nous élever un peu plus 
humainement, personnellement et collectivement.

Angèle Séguin
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Amélie Bergeron

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec 
en 2012, Amélie Bergeron a su se démarquer dès le 
départ avec ses créations Jusqu’à la lie et Usages à 
travers lesquelles elle a pu se faire la main à l’écriture 
et à la mise en scène. Depuis, elle multiplie avec succès 
les collaborations avec divers organismes québécois et 
canadiens. Elle a notamment signé les mises en scène 

de Les Barbelés pour le Théâtre du Trident (prix spécial Coup de cœur AQTC Ville 
de Québec 2020-2021); de Les muses orphelines à l’hiver 2022 et de Une bête sur 
la lune pour le Théâtre La Bordée (coup de cœur du public et spectacle le plus 
récompensé de la saison 17-18 à Québec). Ayant pris part à la toute première 
Grande Cueillette de Mots en 2007 — créée par Angèle Séguin — elle a été 
invitée par celle-ci à assurer avec elle la co-écriture du Projet Monarques, puis 
la mise en scène de la création qui verra le jour en français en novembre 2022, 
puis en anglais à l’hiver 2023. Au cours des dernières années, elle s’est impliquée 
à la direction artistique de différents organismes, de même que sur les conseils 
d’administrations du CQT, de Culture CN-
CA et du CEAD.

Au moment d’écrire ces lignes, nous 
sommes à quelques semaines de la 
première. La création du spectacle prend 
forme, portée par une équipe artistique 
ouverte et sensible au propos, et 
propulsée par les cinq années de travail 
qui l’ont précédé et nourri. En salle 
de répétition, on sent la présence des 
centaines de personnes qui ont contribué 
à la réalisation de ce projet. On sent la 
fierté et la douleur inscrites dans les mots 

Mot de la co-autrice 
et metteuse en scène
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des écrivantes et écrivants, on sent toute l’énergie qui a été déployée par nos allié.e.s 
pour rendre ce projet possible. On pense à ceux et celles qu’on a croisé au fil des 
étapes de travail, aux personnes blessées comme à celles qui prennent soin. À 
celles qui entrent pour une première fois en contact avec cet univers, comme à 
celles pour qui ces mots résonnent avec leur propre histoire. 

Ensemble, on s’est mis.e.s au service d’une œuvre plus grande que chacun. e de 
nous qui, nous l’espérons humblement, contribuera à améliorer un peu les 
choses pour la suite. 

On s’oublie parfois à travers nos fonctions, On s’oublie parfois à travers nos fonctions, 
mais à la fin, c’est toujours l’humain qui reste.  mais à la fin, c’est toujours l’humain qui reste.  

Merci d’être là.

Amélie Bergeron

C’EST TOUJOURS 
L’HUMAIN 
QUI RESTE. 
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Paul Lefebvre

Paul Lefebvre, qui travaille depuis janvier 2010 comme 
conseiller dramaturgique et artistique au Centre des 
auteurs dramatiques (CEAD), est aussi traducteur et 
professeur de théâtre. Auparavant, il a été en poste 
près de dix ans au Centre national des Arts à Ottawa 
où il a été l’adjoint artistique de Denis Marleau au 
Théâtre français, attaché artistique général et directeur 

artistique fondateur de la biennale Zones Théâtrales. Au cours des années 1990, il 
a été le directeur littéraire du Théâtre Denise-Pelletier à Montréal et co-directeur 
artistique du Théâtre Teesri Duniya. À ce jour, il a traduit dix-neuf pièces de théâtre 
et est l’auteur de nombreuses publications dans des périodiques spécialisés en 
théâtre. Il a enseigné entre autres à l’Université de Montréal, à l’Option Théâtre 
du Collège Lionel-Groulx et à l’École nationale de théâtre du Canada. De 2006 à 
2013, il a représenté le Canada à la Commission 
internationale du théâtre francophone. Puis, 
en 2011, la France lui a décerné les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 
Projet Monarques est la troisième collaboration 
de Paul Lefebvre avec Angèle Séguin et le 
Théâtre des Petites Lanternes, après Comme un 
grand trou dans le ventre et Bongo Té, Tika ! En 
tant que conseiller dramaturgique permanent 
au Centre des Auteurs dramatiques (CEAD) 
son travail consiste à accompagner les co-
autrices en leur offrant un regard décalé, mais 
profondément engagé pour, ensemble, mettre 
en forme pour le théâtre, ce que révèlent les 
Carnets de parole. À ses yeux, cette phrase de 
l’auteur Arthur Miller représente bien l’étendue 
de la puissance du théâtre : « Le théâtre nous 
rend plus humains parce qu’il nous rend moins 
seuls ».

Mot du conseiller 
dramaturgique et artistique
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POURQUOI AU THÉÂTRE ?

Sur le stress post-traumatique des militaires et des vétéran.e.s canadien.ne.s, il 
n’est pas besoin de fouiller bien loin pour trouver des études, des rapports, des 
données, des articles et bien d’autres documents, tous pertinents. Pourtant, c’est 
vers le théâtre que se sont tournés des vétérans pour faire comprendre les enjeux 
individuels, collectifs et institutionnels liés à ce problème, même si un reportage 
télé de trente minutes rejoindrait bien davantage de gens.

POURQUOI ?

La réponse à cette question est double. Un : tout d’abord parce que le théâtre 
est un art. Le stress post-traumatique est une réalité humaine complexe et l’art 
est la seule forme de prise de parole qui peut aborder les diverses dimensions — 
rationnelles et irrationnelles — des phénomènes humains sans les hiérarchiser 
ni les isoler les unes des autres : dimensions psychologique, sociale, médicale, 
politique, historique, philosophique, imaginaire, idéologique, personnelle, 
collective…

Cet enchevêtrement de facteurs, que seul l’art peut Cet enchevêtrement de facteurs, que seul l’art peut 
offrir, c’est celui de la vie.offrir, c’est celui de la vie.
Deux : parce que le théâtre ne fait pas que représenter une réalité, il est une 
réalité. Les interprètes sur scène sont bien réels, tout comme les émotions de 
leur jeu. Car, dans une pièce de théâtre, les comédiens et comédiennes sur scène 
vivent vraiment quelque chose entre eux. Et ils ne le vivent pas devant vous, ils 
le vivent avec vous. Le théâtre, c’est ce qui se passe entre acteurs et spectateurs. 
Et comme le public n’est jamais le même à chaque soir, chaque représentation 
théâtrale est unique. C’est parce que le théâtre est une réalité que l’humanité a 
continué d’en faire, même si nous avons maintenant le cinéma et la télévision.

Bienvenue dans le réel.

Paul Lefebvre
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    DES
CENTAINES
DE VOIX

La pièce

Sur scène, cinq figures condensent les voix de centaines de 
vétérans et vétéranes, de militaires et de leurs proches : cinq 
lignes de vie comme autant d’histoires témoignant du quotidien 
de ces gens, affectés de différentes manières par les blessures 
de stress-opérationnel et du syndrome de stress post-traumatique.

Direction artistique  |  Angèle Séguin 
Texte  |  Angèle Séguin et Amélie Bergeron 
Conseiller dramaturgique  |  Paul Lefebvre 
Mise en scène  |  Amélie Bergeron 
Assistance à la mise en scène 
Rose-Lilas Bastien-Turgeon

DISTRIBUTION 
L’Aumônier  |  Albert Kwan 
La Militaire  |  Emmanuelle Laroche 
Le Régulier  |  Sébastien Rajotte 
Le Réserviste  |  Étienne D’Anjou 
La Conjointe  |  Ann-Catherine Choquette

Direction de production  |  Andrée-Anne Pellerin 
Direction technique de la production  |  Patrice Daigneault 
Direction technique du CASJB  |  Simon Vincent 
Soutien à la fabrication d’éléments du décor et du 
matériel de tournée  |  Nathalie Arbour, Bernard Baril  
Conception costumes  |  Sébastien Dionne 
Conception musique  |  Maxime Racicot

Médiation culturelle  |  Frédérique Giguère 
Documentation artistique  |  Claudia Arana 
Agente de développement  |  Marie-Soleil Beaupré-Savard 
Relations de presse  |  Marie-Anne O’Reilly avec la contribution du Major Valérie 
Ann Harvey, Officier des affaires publiques (OAP) FAC et de Marie-Josée Bastien
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Captation vidéo  |  Pierre-Luc Racine et Matthew Gaines

Technicien pour la tournée  |  Alexandre Paquette 
Régisseuse pour la tournée  |  Rose-Lilas Bastien-Turgeon

Conception du logo du projet  |  Tatou communication visuelle 
Illustration affiche  |  Frédérique Giguère 
Graphisme affiche, livret et programme  |  strass.ca 
Responsable de réseaux sociaux  |  Kristelle Holliday, 
Marie-Soleil Beaupré-Savard, Amélie Poulin 
Site web  |  Mégane Lortie, Florence Masse-Vincelette 
Photos  |  Michelle Boulay, Dominique Ménard, Jessica Garneau

Responsable des communications pour le lancement du projet  |  Anick Gagné 
Agente de communications et liens avec le Comité ambassadeur 
Catherine Dupuis et Mégane Lortie

Équipe de recherche  |  Marie-Ève Carignan, Professeure agrégée, information 
et communication publique, Département de communication, Université 
de Sherbrooke • Danielle Maltais, Professeure au Département des sciences 
humaines et Titulaire de la Chaire de recherche Événements traumatiques, 
santé mentale et résilience, Université du Québec à Chicoutimi • Ney Wendell, 
Professeur au Département de théâtre, Université du Québec à Montréal (UQAM), 
membre directeur du Chaire de recherche pour le développement de pratiques 
innovantes en art, culture et mieux-être de l’UQAM avec la contribution de Lysandre 
Bonin et Jennifer-Anne Beaudry, assistantes de recherche

Équipe du Théâtre des Petites Lanternes  |  Angèle Séguin, directrice artistique •    
Kristelle Holliday, directrice générale et co-directrice artistique • Amélie Poulin, 
agente pivot • Marie-Soleil Beaupré-Savard, agente de développement •   
Mégane Lortie, communications et site web
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Ann-Catherine Choquette

Il s’est écoulé presque 10 ans depuis qu’Ann-Catherine 
Choquette a gradué de l’école de théâtre du Cégep de 
Saint-Hyacinthe. Pendant ces années, elle a touché à 
plusieurs projets et donné sa couleur à bon nombre de 
personnages. Sans bouder les tournages et la caméra, 
c’est sur une scène qu’elle se sent chez elle. Passionnée 
des planches et de la relation avec le public, elle ne peut 

être plus heureuse que sur scène à partager des moments théâtraux éphémères, 
mais souvent magiques. Bien que le monde des arts et celui du milieu militaire 
soient deux mondes qui semblent opposés, quelle joie pour Ann-Catherine de voir 
que le théâtre peut être un moment propice et riche pour cette rencontre.

Étienne D’Anjou 

Étienne a gradué du Conservatoire d’art dramatique de 
Québec en 2017. Depuis sa sortie, il a interprété plusieurs 
rôles, notamment dans Doggy dans Gravel, À cause 
de Carmen, Entre Autres et dans Nikki ne mourra pas, 
pour lequel il aura d’ailleurs été nommé pour le prix 
Nikki Roy (talent prometteur) en 2020. En parallèle à 
sa carrière artistique, il a aussi servi au sein des Forces 

armées Canadiennes pendant 13 ans comme fantassin. Durant sa carrière, il prit 
part à différents exercices et opérations domestiques telle que l’Opération Laser 
(aide aux CHSLD durant la COVID-19). Le 13 novembre 2012, il est déployé en 
Afghanistan pendant huit mois et demi sur l’Opération Attention. C’est finalement 
en 2020 qu’il prend sa retraite au grade de Sergent. 

L’équipe 
d’interprétation
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Albert Kwan

Albert Kwan termine d’abord ses études en arts plastiques, 
pour ensuite se tourner vers le métier d’acteur. Depuis 
vingt ans, il est actif autant au grand qu’au petit écran 
et a, entre autres, campé les rôles de Chu Wah dans 
La momie III : La tombe de l’empereur dragon et de 
Kwan dans Ces gars-là. Diplômé de l’Inis (Institut 
National de l’Image et du Son) au programme télévision 

- profil réalisateur, il réalise et produit, à titre de pigiste, des projets pour tous les 
types d’écrans. Il adore raconter des histoires, surtout les vraies. C’est pour cette 
raison qu’il s’est joint à l’équipe du Projet Monarques.

Emmanuelle Laroche

Ayant d’abord fait ses études en musique classique, 
Emmanuelle Laroche est diplômée de l’École nationale 
de théâtre du Canada en 2005 du programme d’inter-
prétation. Depuis, elle partage son temps entre des rôles au 
théâtre et à la télévision, la mise en scène et la direction 
d’acteurs. C’est d’abord dans la série CA, il y a quelques 
années, qu’elle s’est fait connaître du grand public et 

plus récemment dans les séries Ruptures, O’, Mémoires vives, Yamaska et Unité 9 
pour ne nommer que ceux-là. Elle fait partie de la distribution du court-métrage 
Fuckés, pognés ensemble d’Anh Minh Truong, qui fut présenté officiellement aux 
Rendez-vous Québec Cinéma en mars 2020.

Sébastien Rajotte

Diplômé depuis déjà 24 ans du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Montréal, le théâtre sous toutes ses 
formes a toujours été son port d’attache artistique. Que 
ce soit le théâtre d’intervention (avec la compagnie Mise 
au Jeu), le théâtre pour l’enfance et la jeunesse (avec le 
Théâtre le Clou ! et Projet Mû) ou le théâtre de Création 
(Au théâtre d’Aujourd’hui et à la Licorne, entre autres), 

l’art scénique est au cœur de sa pratique. C’est devenu un cliché, mais il croit 
profondément qu’un humain qui se raconte devant d’autres humains demeure le 
plus grand provocateur de rencontre intime qui soit.
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Andréanne Deschênes

Andréanne manifeste un intérêt marqué pour la lumière, 
tant au théâtre qu’en danse. Elle a collaboré avec 
Cas Public et Hélène Blackburn pendant plus de dix ans, 
mais également avec Trois Tristes Tigres, Théâtre 
Quatre/Corps, le Collectif Zeugma, Pierre Lecours, 
Érika-Tremblay Roy et Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 
le Théâtre du Double Signe, ainsi que Pirata Théâtre, 

compagnies pour lesquelles elle a signé plusieurs conceptions lumière. Elle assure 
également la régie de nombreuses tournées nationales et internationales, dont 
celles de Cas Public de 2002 à 2013, Virginie Brunelle, Petit Théâtre de Sherbrooke, 
La [Parenthèse], pour ne nommer que celles-là. Andréanne fait présentement 
partie des équipes de création du Petit Théâtre de Sherbrooke, de Pirata Théâtre 
et du Théâtre des Petites Lanternes à titre de conceptrice d’éclairage.

Maxime Racicot

Musicien depuis plus de 29 ans, Maxime Racicot est à la 
barre de la composition musicale de la création Projet 
Monarques. En tant qu’accompagnateur, que leader 
d’un trio jazz et qu’auteur-compositeur-interprète, il 
revient toujours à la composition, à l’harmonie des sons 
et des notes, au juste équilibre à trouver pour atteindre 
le beau. C’est sous cet angle qu’il aborde le Projet 

Monarques; comme multi-instrumentiste, mais surtout comme compositeur. 
Il voit ce projet comme étant un pont entre le monde civil et militaire, comme 
une fenêtre entrouverte vers la réalité complexe du syndrome du choc post-
traumatique. Son travail de concepteur musical consistera à créer une ambiance 
sonore qui viendra dénouer les tensions et lourdeurs du sujet avec une musique 
simple, réconfortante, empreinte des racines Folk et Country que l’on associe 
automatiquement à un rassemblement d’hommes et de femmes en quête d’un 
brin de quiétude.

L’équipe des conceptions
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Sébastien Dionne

Diplômé en scénographie du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec en 2007, Sébastien Dionne se 
démarque rapidement sur la scène québécoise par ses 
nombreuses conceptions de costumes pour diverses 
productions, principalement au théâtre, mais aussi pour 
le cirque, la danse contemporaine, l’opéra, le cinéma, 
et les variétés. Au cours des années, ses conceptions lui 

ont valu plusieurs nominations et distinctions aux Prix d’excellence des arts et de 
la culture. Dans son approche du costume, Sébastien tend, depuis les dernières 
années, à intégrer les nouvelles technologies du textile tout en travaillant de pair 
avec les artisans, afin d’allier leur riche savoir-faire et les possibilités innovatrices 
et contemporaines. Son travail est maintenant reconnu à l’international grâce à 
ses collaborations avec le metteur en scène Robert Lepage, le Icelandic Opera et 
plusieurs collaborations avec le Cirque du Soleil.

 
 

L’ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE

Rose-Lilas Bastien Turgeon

Elle s’initie aux arts vivants par la danse, puis par le 
cirque et le théâtre. De fil en aiguille, elle trouve sa 
place non loin des projecteurs, en coulisse de différentes 
productions culturelles. Diplômée du programme de 
Gestion et techniques de scène en 2019, elle fait son 

chemin à travers les différentes sphères du métier. Que ce soit par l’éclairage ou 
la régie de spectacle, en passant par l’assistance à la mise en scène, sa grande 
curiosité la mène à diversifier ses expériences. Passionnée par la culture au sens 
large, quoi qu’il arrive, elle n’est jamais bien loin des planches !
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Trois lectures-ateliers-laboratoires

MONTRÉAL

CEAD — LA SALLE 
DES MACHINES

Projet Monarques a fait l’objet d’un laboratoire avec 
les co-autrices et le conseiller dramaturgique et 
également d’une lecture publique, dirigée par 
Amélie Bergeron, le 17 décembre 2021 dans le cadre 
de la programmation de la Salle des Machines, un 
événement public dont la première édition a lieu au 
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (CTD’A) du 14 au 18 décembre 2021. 

La distribution était alors composée de : Jean-François Blanchard, 
Étienne d’Anjou, Bruno Marcil et Marie-Ève Pelletier.

SHERBROOKE

CASJB — CENTRE DES ARTS 
DE LA SCÈNE JEAN-BESRÉ

Projet Monarques a également fait l’objet d’un laboratoire avec les co-autrices et 
présentation devant un groupe témoin au CASJB à Sherbrooke du 2 au 4 mars 2022.

La distribution était alors composée de : Ann-Catherine Choquette, 
Étienne d’Anjou, René Gingras, Emmanuelle Laroche et Hubert Lemire.
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QUÉBEC

CARREFOUR INTERNATIONAL 
DE THÉÂTRE DE QUÉBEC

Projet Monarques a fait l’objet d’un troisième laboratoire et de trois présentations 
publiques du travail en cours avec les co-autrices, suivies d’échanges avec le public 
dans le cadre d’une résidence de recherche-laboratoire en partenariat avec le 
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et le Cercle de la Garnison, 
dans le cadre du Carrefour International de Théâtre de Québec du 29 mai 
au 3 juin 2022. 

Mises en lecture  |  Amélie Bergeron 
Assistance à la mise en scène  |  Joana Méthot 
Conception lumières  |  Andréanne Deschênes 
Conception musique  |  Maxime Racicot 
Direction de production  |  Andrée-Anne Pellerin 
Direction technique et de tournée  |  Patrice Daigneault

La distribution était composée de : Ann-Catherine Choquette, Emmanuelle 
Laroche, Albert Kwan, Étienne D’Anjou, Sébastien Rajotte, avec la participation 
de Marie-Pier Lagacé.
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Nous souhaitons adresser toute notre reconnaissance aux écrivantes et écrivants, 
vétéranes et vétérans, militaires, proches et membres de familles de militaires qui, 
d’un bout à l’autre du Canada et aux prises avec les conséquences multiples du 
stress post-traumatique ont accepté avec générosité et confiance de nous livrer 
leurs histoires qui ont servi à écrire le texte. Nous voulons également souligner 
l’importante collaboration des ressources psychosociale lors des ateliers. Leur 
présence a aura été maintes fois source d’encouragement, de réconfort et 
d’apaisement. L’exercice était anonyme et nous nous sommes engagées à respecter 
cet anonymat. C’est la raison pour laquelle nous ne faisons qu’évoquer les 
endroits où se sont déroulé les ateliers d’écriture. 

En Nouvelle-Écosse : Sable River. Au Nouveau-Brunswick : Mannhurst. Au Québec : 
Bagotville, Beaconsfield, Brossard, Gatineau, Havre-Saint-Pierre, Hinchinbrooke, 
Huntingdon, Lac-aux-Sables, Montréal, Mulgrave-et-Derry, Noyan, Portneuf, Québec, 
Repentigny, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Saint-
Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jude, Saint-Laurent, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Sherbrooke, Vieux-Fort et Ville de Saguenay. En Ontario : 
Ottawa et Toronto. En Alberta : Cold Lake, Cypress, Edmonton, Fort McMurray, 
Red Deer et Wainwright. En Colombie-Britannique : Comox-Strathcona, Fraser 
Valley, Vancouver et Victoria.

Les ateliers d’écriture

À l’hiver et au printemps 2021, 
nous sommes allées à la rencontre 
de plus de 220 femmes, hommes, 
militaires, vétéranes, vétérans et 
proches des familles. Il y a eu 
un total de trente-neuf ateliers 
d’écriture, répartis dans six 
provinces, certains en français, 
certains en anglais et certains 
bilingues.
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LES CARNETS DE PAROLE

Création des Carnets de parole  |  Angèle Séguin, Amélie Bergeron, Paul Lefebvre 
et le comité de pilotage

Développement et direction du réseautage et des ateliers d’écriture pancanadiens  
Angèle Séguin avec l’importante contribution du LCol Éric Beaudoin, Myriam 
Dutour, TS, CRFM région de Montréal, Major Luc Lacombe, LCol André Morin, 
LCol Jean-François Noël, et Véronique Wilson, Direction des programmes santé 
mentale et dépendances —Ste-Anne-de-Bellevue

Développement des outils et coordination des ateliers d’écriture 
Kristelle Holliday et Danielle Labrie 

Graphisme du matériel pour les ateliers d’écriture  |  Florence Masse-Vincelette

Conception des animations pour les atelier d’écriture  |  Kristelle Holliday, 
Angèle Séguin

Animation des ateliers d’écriture  |  Angèle Séguin, Amélie Bergeron, 
Myriam Dutour, Luc Lacombe

Ressources psychosociales pour les ateliers d’écriture  |  CRFM région de Montréal, 
Saint-Hubert, CRFM Val-Cartier, CRFM Bagotville, Service de l’Aumônerie, 
Ottawa_FAC

LA CONDENSATION DES TEXTES

Sous la direction d’Angèle Séguin, Jennifer-Ann Beaudry, Claude Belleau, 
Amélie Bergeron, Lysandre Bonin, Marie-Ève Carignan, Étienne d’Anjou, 
Catherine Dupuis, Myriam Dutour, Major Luc Lacombe, Gilles Lacombe, 
Marie Malavoy, Guy Marchessault, Isabelle Michaud – vétérane, Louise Nadeau, 
Andree-Anne Pellerin, André Poulain, Francis Poulain, Micheline Roy, 
Florence Masse-Vincellette, Ney Wendell.
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Angèle Séguin, directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes (TPL) et co-autrice 
Kristelle Holliday, directrice générale et co-directrice artistique du TPL 
Amélie Bergeron, co-autrice et metteuse en scène 
Paul Lefebvre, Conseiller dramaturgique et artistique, Centre des auteurs dramatiques 
André Poulain, président du CA du TPL 
Major-général Guy Bélisle, Aumonier-général 
Major-général à la retraite Guy Chapdelaine, Ex Aumônier-général 
Lieutenant-colonel Jean-François Noël, Aumônier, Bureau de l’Aumonier Général 
Major Luc Lacombe, Commandant Adjoint Unité de transition (UT FAC) 
Major Valérie Ann Harvey, Officier des affaires publiques (OAP), FAC 
Myriam Dutour, Coordonnatrice du Programme pour les Familles des Vétérans, 
CRFM région de Montréal, Saint-Hubert 
Véronique Wilson, Direction des programmes santé mentale et 
dépendances — Ste-Anne-de-Bellevue 
Lieutenant-colonel André Morin, Commandant Fusiliers de Sherbrooke, Sherbrooke 
Lieutenant-colonel Éric Beaudoin, Commandant du 51e Ambulance de campagne, Montréal 
Guy Marchessault, Président Légion royale canadienne – Filiale 10, Sherbrooke 

Le comité de pilotage 

Sans la contribution des membres du 
Comité de Pilotage, de ces hommes 
et de ces femmes d’exception, de 
persévérance, d’audace, de convictions 
et de vision, nous ne serions jamais 
arrivées à ériger cette création 
bilingue et pancanadienne qu’est 
Projet Monarques.
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Capitaine à la retraite Hélène Le Scelleur, vétérane, doctorante et chercheuse en Service 
social — Université d’Ottawa 
Alexandre St-Germain, Directeur, Direction des programmes santé mentale et dépendances 
CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal, Montréal 
Gérard Boily, Commandant Légion – District 5 Appalaches, Victoriaville 
Robert Groulx, OSF, OCF, Président Comité des Vétérans des Cantons de l’Est, Sherbrooke 
Claudia Arana, Documentation artistique et photographique du Projet Monarques, Toronto 
Pierre-Luc Racine, Création vidéo-Vidéaste et réalisateur, Sherbrooke 
Marie-Ève Carignan, Professeure agrégée, information et communication publique, Département 
de communication, Université de Sherbrooke — chercheure principale, Projet Monarques  
Danielle Maltais, Professeure au Département des sciences humaines et Titulaire de la 
Chaire de recherche Événements traumatiques, santé mentale et résilience. Université du 
Québec à Chicoutimi, Co-chercheure, Projet Monarques 
Ney Wendell, Professeur au Département de théâtre, Université du Québec à Montréal 
(UQAM), membre directeur du Chaire de recherche pour le développement de pratiques 
innovantes en art, culture et mieux-être de l’UQAM , Co-chercheur, Projet Monarques.

ET TOUS CEUX ET CELLES QUI, DE FAÇON PONCTUELLE, ONT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DU COMITÉ

Gilles Viger, Comité des Vétérans des Cantons de l’Est 
Gilles Samson, Ex-membre du Comité des Vétérans des Cantons de l’Est 
Véronique Wilson, Ex directrice adjointe, direction des programmes santé mentale et 
dépendances — Ste-Anne-de-Bellevue 
Anik Gagné, Responsable des communications 
Catherine Dupuis, Agente de communications
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Le comité ambassadeur

Dans le but d’ouvrir un dialogue entre le monde civil et le 
monde militaire et dans la perspective de discerner ce qui 
nous lie les uns aux autres, nous avons invité les membres du 
comité ambassadeur du Théâtre des Petites Lanternes à être 
jumelés à des hommes et des femmes militaires, vétéranes ou 
vétérans. De part et d’autre, toutes et tous ont accepté de 
s’engager dans ces échanges entourant leur réalité respective. 
Ces Conversations croisées ont fait l’objet de publications 
sur le blogue et les réseaux sociaux du Théâtre des Petites 
Lanternes. Nous les remercions pour leur contribution et 
celle des personnes vétéran. e. s, militaires et familles de 
militaires avec qui chacun et chacune a été jumelé. Merci pour 
leur sensibilité, leur honnêteté et leur ouverture.

   ‹‹ L’AMITIÉ QUI 
S’EST DÉVELOPPÉE 
EST QUELQUE CHOSE 
QUE JE N’AURAIS 
JAMAIS IMAGINÉ ET 
J’AIMERAIS CONTINUER 
À LA FAIRE GRANDIR. ››
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LES MEMBRES DU COMITÉ

Jan-Christopher Arp, Directeur général Holt Accelerator 
Marie-France Bélanger, Ex Directrice générale du Cégep de Sherbrooke 
Claude Belleau, Retraité de l’ONU 
Patricia Gauthier, Ex Directrice générale CIUSSS-CHUS 
Michael Goldbloom, Principal Université Bishop, Président du CA CBC Radio-Canada 
Hélène Gravel, Présidente Agence Continuum 
Alain Lafontaine, Ex Directeur général Théâtre Granada 
Réal Létourneau, Associé Raymond Chabot Grant Thornton 
Marie Malavoy, Co-Porte-Parole du Projet Monarques, Ex Ministre, membre du 
Comité femmes et politique 
Ginette Martin, Ex-ambassadrice du Canada en République Démocratique du Congo 
Nicole St-Martin, Ex-professeure à l’UdeS, ex-présidente d’Oxfam Québec

ET CELLES ET CEUX AVEC QUI S’EST FAIT LE JUMELAGE

Major-Général (ret) Jan Arp 
Major-Général (ret) Guy Chapdelaine 
Brigadier-Général Virginia Tattersall 
Major (ret)Luc Lacombe 
Gilles Lacombe 
Caporal (ret) Katia-Isabelle Boivin 
Capitaine (ret) Fred Caron 
Capitaine (ret) Hélène Le Scelleur 
Capitaine (ret) Christian Maranda 
Président- Légion filiale 120, Camarade Mario Miller
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À propos du 
Théâtre des Petites Lanternes

Le Théâtre des Petites Lanternes (TPL) est un théâtre 
professionnel de création et de recherche, créé en 1998 
et enraciné à Sherbrooke. Reconnu aussi comme entreprise 
d’économie sociale, nous produisons des spectacles s’adressant 
au grand public (adultes et adolescents) partout au Québec,
en Amérique francophone et ailleurs dans le monde.

Depuis 1998, le TPL revendique un théâtre de création inclusif, participatif et 
citoyen. Que ce soit avec les gens d’ici ou d’ailleurs, sa mission est d’engendrer, 
de produire et de présenter des créations théâtrales autour d’enjeux propres à 
susciter questionnements et dialogues. Nous croyons que dans une perspective où 
les arts jouent un rôle social important dans une écologie de société, nous devons 
revisiter notre rapport entre l’artiste et la communauté. Notre théâtre est citoyen 
et nous avons une préoccupation de participation citoyenne. Nos liens avec la 
communauté nous invitent, sans relâche, à revoir notre relation avec le public, 
entre les artistes et la collectivité; ils sont gardiens de la réalité pluraliste de notre 
société. Inhérents à toute notre pratique, ils sont en amont, au cœur et en aval de 
chacun de nos processus de créations. 

Un théâtre citoyenUn théâtre citoyen
Centrées sur l’humain, nos créations visent à faire émerger des voix fortes et 
diversifiées pour en faire la matière première de nos œuvres. Au TPL, chaque 
étape de création — recherche-création-production — fait partie de l’œuvre. Elles 
s’inscrivent dans deux grands volets, la Grande Cueillette des Mots et le Théâtre 
de Paysage qui fusionnent l’imaginaire d’artistes et de citoyens.

Convaincues que les arts jouent un rôle déterminant dans une écologie de 
société, nous sommes soucieuses que les œuvres que nous mettons en chantier 
contribuent aussi à un mieux-être collectif.
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

André Poulain, président 
Olivier Bouffard, vice-président 
Micheline Roy, trésorière  
Juliana Rodriguez, secrétaire 
Jacqueline Belleau, administratrice 
Sophie Labbé, administratrice 
Anika Rozon, administratrice

POUR NOUS REJOINDRE

Le Théâtre des Petites Lanternes  
Centre des arts de la scène Jean-Besré 
250, rue du Dépôt, bureau 218 
Sherbrooke (QC)  J1H 5G1 
(819) 346-4040 
communications@petiteslanternes.org 
www.petiteslanternes.org  
www.petiteslanternes.org/monarques

‹‹ LÀ OÙ L’ART ET L’HUMAIN 
ÉVOLUENT ENSEMBLE ET SE 
TRANSFORMENT ›› 
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Le projet Monarques

Le projet Monarques, dont l’œuvre théâtrale 
« PROJET MONARQUES » a tiré le nom, est un 
projet de théâtre bilingue, à l’échelle 

canadienne, qui unit les voix de vétéran.e.s, 
à celles de militaires, à leurs familles et 
à leurs proches à propos de leurs blessures 

liées au stress opérationnel et post-
traumatique, de leur marginalisation et des 
innombrables répercussions sur eux-mêmes, sur 
leur entourage et auprès de la collectivité. 

À l’image des monarques, ces papillons qui 
s’engagent dans un voyage migratoire périlleux 
et essentiel pour la survie des générations 
suivantes, ce projet de création se veut 

révélateur de parcours invisibles à nos yeux, 
éprouvant et transformateur, qui témoignent 

d’humanité et de résilience.
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(...)Je ne suis pas atteint de PTSD. Par contre, (...)Je ne suis pas atteint de PTSD. Par contre, 
mon fils l’est à un niveau sévère depuis une quinzaine mon fils l’est à un niveau sévère depuis une quinzaine 
d’années. Malgré tout ce qu’il a pu me raconter afin d’années. Malgré tout ce qu’il a pu me raconter afin 
que je puisse le comprendre, je n’ai jamais atteint un que je puisse le comprendre, je n’ai jamais atteint un 
niveau de compréhension qui m’aurait peut-être permis niveau de compréhension qui m’aurait peut-être permis 
de faire moins d’erreurs. Aujourd’hui, au fur et à de faire moins d’erreurs. Aujourd’hui, au fur et à 
mesure que se déroulait la lecture de la pièce, je me mesure que se déroulait la lecture de la pièce, je me 
rendais compte qu’en bout de ligne je n’avais rien compris rendais compte qu’en bout de ligne je n’avais rien compris 
de ce qu’il avait maintes fois tenté de m’expliquer de ce qu’il avait maintes fois tenté de m’expliquer 
envers le pourquoi il avait changé à ce point et il envers le pourquoi il avait changé à ce point et il 
aurait tant aimé et tant souhaité pouvoir me le faire aurait tant aimé et tant souhaité pouvoir me le faire 
comprendre (...)comprendre (...)
— Michel Albert, spectateur présent lors d’une lecture publique dans le cadre du 
CITQ au Musée National des Beaux-Arts de Québec
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Un bien grand merci envers tous les partenaires financiers qui, depuis 5 ans, ont soutenu 
une étape ou l’autre du projet d’un bout à l’autre du Canada. Si nous pouvons vous 
présenter le résultat de ce travail, c’est grâce à leur confiance et à leur générosité.

Les partenaires f inanciers
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