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Il y a un an, alors qu’il tra vaille à titre d’aide-met teur en scène au Col lège Jean- de-Bré beuf à Mon tréal, Marc-An dré Thi bault dé couvre les textes d’Ha nokh
Le vin. « Je les ai trou vés fa bu leux et j’ai vou lu faire quelque chose d’en core plus gros et d’al ler plus loin avec les textes », se sou vient-il. Il dé cide de fon der le
Théâtre Bis tou ri et choi sit 20 textes de Le vin qu’il re groupe sous le col lage Tran chées, qui se ra pré sen té du 20 sep tembre au 8 oc tobre au Théâtre Pros pe ro.

Sa pièce Tran chées consti tue une pre mière ex pé rience théâ trale com plète pour ce na tif de Char le magne, qui rem plit le double rôle de co mé dien et de met teur
en scène. « Je suis un co mé dien à la base et dans le cas de Tran chées, je sa vais tel le ment ce que je re cher chais que je ne vou lais pas être dé çu en con�ant la
mise en scène à quel qu’un d’autre », ex plique le � nis sant du Conser va toire de mu sique et d’art dra ma tique du Qué bec.
« Tran chées re groupe cinq co mé diens qui in ter prètent 43 per son nages à tra vers 20 courts textes ab surdes qui traitent de su jets dra ma tiques de l’être hu main
», ré sume Marc-An dré, qui s’est lais sé sé duire par la plume drôle et in ci sive de Le vin. « Les thèmes se re joignent d’un ex trait à l’autre. On aborde ce lui de
vou loir être quel qu’un d’autre, de l’in sa tis fac tion ou on aborde le fait que l’on est ce que les autres veulent bien voir de nous », com plète-t-il. Pour quoi un
nom aus si évo ca teur que le Théâtre Bis tou ri ? « Le bis tou ri a un cô té à la fois tran chant et à la fois ré pa ra teur », dé taille son fon da teur, qui si gne ra des pièces
do tées d’un hu mour dra ma tique et in ci sif. « J’es saie de faire réa li ser au monde qu’il se passe des choses ailleurs pour que les gens se posent des ques tions…
J’ai en vie que la conscience soit plus grande », con�e Marc-An dré.
Le jeune met teur en scène avoue qu’il a dû faire plu sieurs re cherches avant de mettre sur pied sa pièce et qu’il a éva cué les ré fé rences re li gieuses des textes
choi sis : « Ce n’est pas ma guerre à moi. Ici, on ne vit pas de guerre avec des tanks mais on vit tous nos pe tites guerres au quo ti dien », conclut-il, en in vi tant
les gens de 15 à 95 ans à pé né trer dans le monde d’Ha nokh Le vin le temps de sillon ner quelques tran chées.
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