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Dix-huit ans après, la vieille
garde francophone est toujours là!







Pouvez-vous vous présenter, s'il
vous plaît ?

Comment avez-vous connu le
festivalAmifran ?

J'ai monté environ 150 productions
avec des jeunes (

ur du jeune
théâtre européen, qui connaissait
Florin et

Je suis Aline Carrier, de Sainte-
Marie du Québec. Je suis diplômée du
conservatoire d'Arts dramatiques de
Québec et metteur en scène depuis 25
ans. J'ai également un parcours
universitaire puisque j'ai fait des
études théâtrales. Actuellement, en
plus d'être metteur en scène,
j'enseigne à l'université de Laval à
Québec et termine un mémoire sur le
jeu bouffonesque.

de 7 à 20 ans).

C'est grâce à un projet à Sainte
Hyacinthe que j'ai connu Papa Didi.
Chaque école était jumelée avec une
école francophone, pour moi c'était
avec Grenoble. Là-bas j'ai rencontré
Fernand Garnier, le directe

me l'a présenté. On est en
2001 à ce moment-là, après cette
rencontre Papa Didi m'a demandé de
venir en octobre àArad pour le
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festival. Cette année c'est ma sixième
venue. Je n'étais pas venue depuis

ne pièce qu'il a écrit à 20
ans

m a i s ,
paradoxalement, c'était très drôle.
J'

ontre est solide, que les jeunes

2007 alors quand Papa Didi m'a
demandé de venir j'ai accepté sans
hésiter.

En 2003, je suis venue avec une
troupe et nous avons présenté "Les
Tambours de la nuit" de Berthold
Brecht, c'est u

et on ressent vraiment la jeunesse
dans le texte, j'avais proposé plusieurs
textes aux jeunes et c'est celui-ci qu'ils
ont choisi pour cette raison
notamment : je pense que c'est
quelque chose d'important pour un
festival comme celui-ci.

A part en 2003, j'ai toujours animé
des débats et des ateliers.

Ce que j'aime dans le festival c'est
qu'il y a toujours un véritable partage
d e c o n n a i s s a n c e s e n t r e l e s
professeurs. On favorise toujours les
discussions entre les enseignants, les
professionnels n'intervenant que si on
leur demande.

En 2001, la troupe de Nicolas Weiz
ava i t p résen té un spec tac le
impressionnant. Ca se passait dans un
s a l o n f u n é r a i r e

avais trouvé ça vraiment génial.
Sinon j'ai eu l'occasion de parler

aux femmes de l'ombre qui travaillent
autour de Papa Didi. Je les ai vu
travailler et elles font vraiment un
travail colossal, je les admire
beaucoup.

Oui, ça évolue d'année en année, il
y a une véritable amélioration dans
l'interprétation, notamment cette
année. On remarque que ce que l'on
nous m

Quelques mots sur vo t re
expérience au sein du festival ?

Est-ce qu'il y a eu une évolution
dans les spectacles présentés au
festival depuis 2001 ?

Avez-vous une anecdote ou un
souvenir marquant du festival à nous
raconter ?

sont vraiment présents. Les mises en
scène sont de plus en plus
audacieuses, il y a de plus en plus de
mélanges d'art (on voit beaucoup de
danse, c'est presque de la danse-
théâtre parfois) mais c'est un reflet de
ce qui se passe sur la scène
professionnelle internationale.

t c'est
l'héritage des français que nous avons
gardé malgré l'occupation anglaise. Il
y a même un débat, en ce moment, sur
les écoles privées anglophones qui
existent au Québec.
Le théâtre est important pour
conserver le français et l'exprimer à
travers l

du coup, est .

ut pour le partage de la
culture et de la pratique théâtrale. Ils
sont vraiment très enrichissants du
point de vue de la pratique théâtrale
auprès des jeunes.

père
être là à la vingtième édition !

Pouvez-vous nous parler de
l'importance de la francophonie
pour vous ?

Justement, que pouvez-vous nous
dire sur ces échanges internationaux
que sont les festivals francophones ?

La francophonie au Québec est
importante car nous sommes entourés
de pays anglophones. Le français est
notre langue maternelle e

e monde. Le réseau des
festivals vital

Ces échanges ne sont pas
seulement importants pour le français,
ils le sont surto

D'ailleurs les jeunes peuvent
apprendre énormément de choses des
autres festivaliers qui viennent tous de
pays différents. Certes, ils se couchent
tard mais apprennent plus de choses
que dans un cours d'histoire sur la vie
car l'histoire humaine se transmet
oralement.

Longue vie au festival ! J'es

Un vœu, un souhait pour le
festivalAmifran ?

Merci beaucoup à Aline Carrier
de m'avoir accordé un moment pour
répondre à mes questions.

Sarah DERRIEN

Interview

Aline Carrier


