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CARREFOUR INTERNATIONAL
DE THÉÀTRE .." 

Peep-show 
informatique 

lmaginez que vous. vous croyez seul 
devant vofre écran d'ordinateur et 
que vous donnez libre Cours à vos 

.:... .. compulsioris infonnatiques. Vous bu
tinez d'un site Web à l'autre, vous 

Edit Kaldor <>Se ce qui auràit. pu être . éCrivez. un courrieL vous. chattez un 
'le pue .cauchemar théätral : une artis coup, vous faltes un brin de travall, 

vous revérifiez. vos courriels, voustè qui toume Ie dos ~,son public, ne 
jouez une petite partie de « baseball . dit pas un mot et n'interagit qu'avec 
Yéti », vous faites Ie ménage de votre son. davier d'ordinateóI, Cependant" 


··~Or hess Escape.est un spectad<,:brll (( bureau », vous téléchargez une re

lant, pas ennuyeux deux secondes et cette de poulet ..aux aradlldes, bref, 
aussithéätral qu'une tragédie d'Es vous hiissez volte souris errer d'un 

document à l'autte sàns ordre précis chyle ou une comédie de Molière, 
puisqu'il part d'une. réalité à laquelle sinon celui que vous dicte votre dé
loute persorine (Ie' moindrement in sordre mental. Imaginez que pendant 
fonnatisée) peut s'identifier. · tout ce tell1PS, II y avait· .quelqu'un 

Avec ce spectade, l'artiste d'origine qui regardalt par-dessus votre épaule 
hongroise qui a erré de par Ie monde, et qui a été témoin en direct des liens 
seposant tour 'à tour à New York, à étranges s'opêrant dans votre cer-
Bruxelles et à Amsterdam, ose égale véau.· 

ment ce qui pourrait être perçu com
 Vojl~ essentiellement ce qui se pas- .. 
meune terrible violation d'intimité. se dans Or Press Escape. Nous regar

:dons par-dessus l'épaule d'EditKal· . 
dor pendant une heure trente. Le 

Imaginez que quelqu'un spectade se' déroule sur l'écran. Y 
· sont projetées en direct toutes les

vous épie alors que vous . opérationsinfomiatiques. que fait Ie 
personnage, auquel l'artist,e a donné vouscroyez seul devant son propre nom,. brouiUant allégre
m'entles identités et la frontière entre votre ordinat~ur. 
!é<!litf.ii?t.fiction. Ces oJ1~rations de
viennerit l'a,ction drarnatique. C'est à 

'. 	 travers elles que se dévoile l'histoue 
d'une femme récemment débarquée 
dans une.nouvelle ville dont elle ne 
parle pas 'tout à fait la langue et dÓnt 
elle ne connaît pas encore les us et 
coutumes. . 

Étonnanunent, on se trouve .beau-. 
coup plus voyeur devant Or Press Esca
pe que devant un peep-show. Edit Kal-, 
dor nous donne accès à toute· la 
cuisine mentale. du personnage, qui 
devient de plus en plustransparent à 
mesure ques'ouvrent les documents : 
lettres qu'ene essaie d'écrire à ses 
voisins, liste de choses à faire, plan 
d'affaires, sites Web, chat room, photos 
d'andens amants (on suppose), vi
déos d'un passé qu'elle semble vou
loir effacer, etc.. Le sentiment de 
voyeurisme est accentlié par Ie fait 
que l'artiste est déjà devant son écran 
au momèntou Ie publlc entre dans la 

salIe et qu'elle n'en décolle pas 
jusqu'àce que tout Ie monde 
soit parti, la fin de la perfor
mance étant indiquée par les 
lurnières ql.li se rallument. 

Ce n'est pas Ie Iiloindre des 
.. 'coups de génie que d'utiliser Ie 

théätre, ce lieu .privilégié de la 
parole collective, comme tribu
nepour parier d'isolement et 

d..'incommunicabilité, et· ce justement 
avec l'outil et les codes qui prétendu
ment nous aliènent. 

Auj<!urd'hul 
Deux spectacles prennent l'affiche 

. du Carrefour aujourd'hui. Les Fla
mands débarquent à Québec·avec Vu 
serment de l'écrivain du roi et de Diderot, 

. que les Montréalais ont vu à Théätres 
du Monde la semaine derniète. La 
compàgrue Momentum rej:)rend La 
Fête des morts dans un dmetière de la 
Vieille' Capitale. Aussi à l'affiche :·Or 

. Ptriss Escape, Lt Moine noir et Gestkm de 
la ressourèe humairie. Le café"bar Le 
Zink, rePalre des .festivaliers, reçoit 
Denis Marleau,. Sté\,hanie Jasmin et 
Frédéric Blanchette, qui nous entte
tiendront du MoUte noir et de Gestion 
de /a ressource humaÎne. 

OR PRESS 'ESCAPE 
(MONOLOGUE/DIGITAL DIALO
è.iUE). T exte, mise en scène et interpré
tation : Edit Kaldor. Production de Gas
thuis, Werkpaats & Theater (Pays-Bas). 
c.~production : ~uenstl.er M?usóntu;m 
(AI\émagne). Presenté Jusqu à demam 
au 'Musée de la civilisation, dans Ie cadre 
du Carrefour international de théätre de 
QUébec. 

http:uenstl.er

