
Dossier De presse

Mélanie Bergeron



coin presse

2  dubé du bout du bic  |  le petit théâtre lausanne  

Chers membres de la presse,

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au concert-spectacle Dubé du bout du Bic.
Nous pouvons également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous 
conviendra le mieux. 

Dossier de presse 
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

photos
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/dube-du-bout-du-bic/photos

En nous réjouissant de vous accueillir, nous vous adressons, chers membres de la presse, nos 
meilleures salutations.

pour toute information complémentaire 
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/les-trois-petits-cochons/photos
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Dubé Du bout Du bic
Du 8 au 12 avril 2015 
Concert-spectacle : Théâtre Bouches Décousues, Jasmine Dubé
Québec
Tout public dès 3 ans 
Durée: 45’ 

publiques 

mercredi 8 avril 15h
jeudi 9 avril 15h
vendredi 10 avril 15h
samedi 11 avril 11h et 15h
dimanche 12 avril 11h et 15h

Le petit théâtre 
Place de la Cathédrale 12
CH - 1004 Lausanne

T 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Billets à 15 francs

https://www.facebook.com/pages/Le-petit-th��tre-Lausanne/150869881615602?fref=ts 
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une excursion musicale au borD Du chemin D’eau

Son Bic à la main, Jasmine Dubé nous emmène là où le fleuve se prend pour la mer et où les îles 
fourmillent d’histoires et de légendes. La scène devient un paysage traversé de personnages insolites. 
Les épinettes s’accrochent fièrement à la falaise. Un lapin se cache dans les pierres. Au loin, les vagues 
jouent avec les bélugas. Regardez le grand héron qui pêche et la maman canard qui veille ! Là, un 
renard s’avance sur le sentier… 

Jasmine Dubé est connue au québec pour ses textes, ses mises en scène et pour avoir fondé 
le théâtre bouches Décousues qui depuis 25 ans crée des spectacles jeune public. Dans ce 
voyage musical, tendre et jazzé, parfois humoristique où les chansons nous balancent au 
rythme des marées, elle nous emmène découvrir son pays avec la complicité de ses deux 
musiciens.
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le chemin De la création
du bout du bic… à la scène !

Dubé du bout du Bic est né du désir de Jasmine Dubé de poursuivre le croisement entre le théâtre et 
d’autres disciplines artistiques. Amorcé avec les arts visuels en 2004 (La couturière); le métissage s’est 
poursuivi en 2006 avec la danse (Les flaques), la musique (Ginkgo et la jardinière, 2010) et cette fois-ci, 
c’est avec la chanson et le conte que la rencontre a lieu.

En 2010, alors qu’elle est en résidence d’écriture dans le village du Bic*, Jasmine écrit d’abord des 
contes et dessine les personnages qu’elle imagine dans la forme des rochers et des montagnes. La 
rencontre avec un renard dans le Parc du Bic devient le point de départ de l’écriture de la première 
chanson !

Lors d’une seconde étape, Jasmine retourne sur les lieux, munie cette fois d’un appareil photo. Elle 
capte sur pellicule les paysages qu’elle a dessinés. L’écriture se poursuit au jour le jour, au gré des 
marées. Le texte s’enrichit de nouveaux contes, de poèmes et d’embryons de chansons.

Pour le troisième séjour, Jasmine acquiert un magnétophone qui remplace judicieusement le papier et le 
crayon. S’inspirant autant des matières premières auditives, écrites, minérales, boisées, que de photos, 
de dessins, de légendes et de bribes d’histoires entendues au gré des promenades, Jasmine donne vie 
aux personnages qui peuplent le paysage.

À la fin de l’été 2011, l’auteure-compositrice fait appel à Christophe Papadimitriou (le contrebassiste 
de Ginkgo et la jardinière) qui travaille alors aux arrangements et à la direction musicale de son projet. 
Ensemble, ils sélectionnent les chansons. Jasmine revoit les textes, Christophe transcrit les mélodies 
que Jasmine a enregistrées et les arrange, les bonifie, les colore. Entre chaque séance, un minutieux 
travail de réécriture se poursuit, entremêlé d’ateliers de chant. Le spectacle est créé à Montréal, à 
l’occasion du festival Les Coups de Théâtre en novembre 2012.

Jasmine aime chanter et raconter. Les chansons occupent une large part du spectacle, mais elles sont 
écrites et interprétées par une dramaturge qui est aussi une comédienne ! La théâtralité prend ici une 
très grande importance. Une chanson est, en soi, une courte histoire : on a deux ou trois minutes pour 
y raconter une situation, faire vivre un personnage, passer une émotion. La musique est variée : parfois 
ballade, parfois jazzée, humoristique, tango, parodie, berceuse... Les musiciens sont aussi choristes et 
ils interviennent en créant une ambiance sonore quand il s’agit d’un conte.

Avec Dubé du bout du Bic, le spectateur est invité à une excursion en contes et en chansons au bord 
du fleuve. 

* Le Bic est un village situé aux portes de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, zone de transition entre le fleuve et le golfe, 
entre eaux douces et eaux salées. Le Parc Naturel du Bic est un site d’exception.
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Deux chansons !

1. Avec mon Bic rouge
J’écris des chansons
Sur les feuilles qui bougent
D’un petit buisson
Dansent les peaux-rouges
Avec les lutins
Chantent les carouges
au petit matin

2. Avec mon Bic bleu       
J’écris des poèmes 
dans un cahier bleu
J’écris des je t’aime
Sous la lune blême                                 
J’allume le feu 
J’ouvre grand les yeux 
Je pense à nous deux

3. Avec mon Bic vert                           
J’écrirai tout l’hiver
Et je prendrai la mer
Jusqu’au bout de la Terre

Et ma plume alerte
Navigue sur l’encre verte
Ma page est ouverte
Sur les découvertes

4. Avec mon Bic noir         
J’écris les histoires 
Qui dorment dans les tiroirs
De ma mémoire
Et quand vient le soir
Du fond de mon armoire
Je sors mon arrosoir
Et j’arrose l’espoir

5.  La la la la    
…………………

6.   Avec mon Bic rouge, j’écris des chansons
Avec mon Bic bleu, j’écris des poèmes
Avec mon Bic vert, j’écrirai tout l’hiver
Avec mon Bic noir, j’écris des histoires
J’écrirai des histoires…

les couleurs du bic    

J’ai perdu la trace du Petit Poucet 
Marchant sur la plage je l’ai bien cherchée 
mais je n’ai trouvé que des coquillages 
et que des cailloux mais pas de Poucet

J’ai perdu la trace du Petit Poucet
J’ai marché si vite, marché à sa suite                       
Mais le Petit Poucet avait disparu 
avec la marée sous l’herbe marine

J’ai perdu sa trace mais j’ai retrouvé
La grande besace de l’ogre vorace
Où étaient cachés la petite sirène, 
Le Chaperon Rouge et le chat botté

Et de mon enfance je n’ai plus de trace
Je suis devenue grande j’ai tourné la page
J’ai perdu mes billes et mes dents de lait
Dans la mer immense, je lance des galets

J’ai retrouvé la trace du Petit Poucet
il avait poussé, était devenu adulte
sorti du tumulte des contes de fées
Il rentrait chez-nous, il me revenait
 
Et nous naviguons, avec nos enfants
Nous chassons les loups, nous fuyons l’orage
Nous laissons des traces dans les paysages
Des châteaux de sable, des châteaux de mots. 

sur la trace du petit poucet
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le théâtre bouches Décousues 

Depuis sa création, le Théâtre Bouches Décousues a produit vingt spectacles, totalisant 3 423 
représentations qui ont rejoint près de 750 500 spectateurs au Québec mais aussi au Canada, en 
Europe et aux États-Unis. Créée en 1984, la pièce Bouches Décousues de Jasmine Dubé a fait naître 
en 1986 le THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES (TBD).

Le bain, Petit monstre et La bonne femme ont remporté des prix (Prix du public, Prix de la critique et 
Masques de l’Académie québécoise du théâtre.) Plusieurs des textes de la compagnie sont traduits en 
anglais, en espagnol et en portugais.

Parmi les plus récentes productions on retrouve Petite vérité inventée de Érika Tremblay-Roy et Contes 
Arbour de Sylvie Gosselin; Les mauvaises herbes (Finaliste aux Prix de l’Association des critiques de 
théâtre et finaliste pour le Prix Michel-Tremblay), Ginkgo et la jardinière, en coproduction avec le Théâtre 
Maât de Bruxelles; et Marguerite, pour les 18 mois et plus. Ces trois derniers textes sont signés par 
Jasmine Dubé.

En 2005, TBD fait place à de jeunes auteurs en créant Mika, l’enfant pleureur de Pascal Chevarie et 
Léon le nul de Francis Monty en coproduction avec le Théâtre d’Aujourd’hui et le Théâtre de la Pire 
Espèce.

En 2006, TBD célèbre ses vingt ans et reçoit le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal « pour 
son apport immense à la vitalité et au développement du théâtre d’ici ». C’est également l’année de la 
création du texte Les flaques de Marc-Antoine Cyr, en coproduction avec PPS Danse. 

Le 9 janvier 2011, le Théâtre Bouches Décousues célèbre son 25e anniversaire. À cette occasion, le 
livre TRACES est publié chez Dramaturges Éditeurs.

Depuis 1986 le théâtre bouches Décousues contribue au développement de la dramaturgie 
québécoise. reconnu pour dire haut et fort que le théâtre jeune public est un théâtre à part 
entière et que les enfants ne sont pas que le public de demain mais un public aujourd’hui, 
le théâtre bouches Décousues développe depuis 1986, une dramaturgie pour l’enfance en 
rejoignant un public de plus en plus large. interroger le rapport adultes/enfants demeure un 
sujet inépuisable et se retrouve au cœur de son travail.
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Jasmine Dubé
auteure, compositrice et interprète

Diplômée en interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada (1978), Jasmine Dubé exerce les 
métiers de comédienne, d’auteure et de metteure en scène. Elle est également romancière et signe 
des albums pour enfants. Scénariste pour la télévision, elle a collaboré aux séries Passe-Partout et 
Macaroni tout garni, entre autres. Cofondatrice et directrice artistique du Théâtre Bouches Décousues, 
elle est l’auteure de plusieurs productions de la compagnie depuis 1986. Sa pièce Bouches Décousues 
a été jouée plus de 350 fois au Québec, puis en Suisse, en France et en Belgique. En 1998, l’album 
L’ourson qui voulait une Juliette, paru aux éditions de la courte échelle, a reçu le prix Alvine-Bélisle, 
choix des bibliothécaires pour le meilleur livre jeunesse. Certains de ses textes sont traduits en anglais, 
portugais, espagnol et italien.

En 1996, Jasmine Dubé a reçu le prix Arthur-Buies pour l’ensemble de son oeuvre. En 1998, 
Artquimédia lui décernait l’Agathe de distinction pour son rayonnement artistique à l’échelle nationale 
et internationale et elle recevait de la Renaissance française, la médaille du Rayonnement Culturel. En 
juin 2010, on inaugurait la bibliothèque Jasmine-Dubé à Amqui. En 2013, elle a reçu le prix Raymond-
Plante, pour son apport exceptionnel à la littérature québécoise pour la jeunesse.
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christophe 
papaDimitriou

Directeur musical, musicien et arrangeur

Diplômé de l’Université Concordia en 1992, Christophe partage ses 
activités professionnelles entre le jazz, les musiques du monde, la 
musique improvisée et l’accompagnement d’artistes populaires. 
Musicien versatile, il a participé à l’enregistrement de nombreux 
albums pop (Lhasa de Sela, Yves Desrosiers, Dobacaracol, Anne-
Marie Gélinas, Catherine Major…) et il accompagne sur la scène 
canadienne et internationale des artistes reconnus. Très impliqué 
dans le milieu du jazz montréalais, il a dirigé l’OFF Festival de jazz 
de 2007 à 2011. Il joue au sein de divers ensembles jazz comme 
le Mile-End Quartet, L’Ensemble en pièces et le projet Jean-
Marc Hébert. Membre de l’Ensemble Montréal Tango depuis sa 
création en 1998, il a participé aux enregistrements et tournées 
internationales du groupe. Depuis 2008, ses activités incluent aussi 
des participations à des projets de théâtre comme la production 
Walser, mise en scène de Catherine Vidal et Ginkgo et la jardinière 
du Théâtre Bouches Décousues. Récemment il s’est joint au 
pianiste Alexandre Grogg et au batteur Pierre Tanguay au sein du 
Nordest Trio, ensemble jazz mettant de l’avant ses compositions.
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mélanie 
bergeron

accordéoniste

Après avoir terminé ses études en interprétation en piano classique 
à l’Université de Montréal, elle se met un accordéon sur les épaules 
et forme Gadji-Gadjo, un groupe de musique du monde reconnu 
sur la scène canadienne. Elle est aussi membre du groupe Kleztory 
qui se spécialise en musique Klezmer et qui s’illustre sur la scène 
internationale. Elle est également accordéoniste, bandonéoniste 
et directrice de la formation Radiotango. Elle a accompagné le 
spectacle de danse contemporaine Un 2 sur le Dos à New-York 
et a perfectionné son jeu accordéonistique au sein de plusieurs 
formations musicales. En 2006, elle performe auprès de l’ensemble 
Quartango et participe à l’enregistrement de l’album Cortéo du 
Cirque du Soleil. En 2007, elle devient accordéoniste et chanteuse 
pour le Cirque Éloize lors d’une tournée au Mexique. Depuis 2009, 
elle accompagne la comédienne Pol Pelletier dans son spectacle 
intitulé Une Contrée sauvage appelée Courage. Ces diverses 
expériences professionnelles lui ont permis de jouer dans divers 
pays à l’extérieur du Canada.
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la presse en parle

«Véritable voyage musical (…) Jasmine Dubé raconte avec beaucoup de poésie et d’humour son 
havre de paix. La douzaine de compositions présentée est riche et rafraîchissante, s’inspirant 
du jazz, du boogie, du traditionnel et de la chanson bretonne ou irlandaise.(…) qu’elle dessine à 
grands coups de mots tendres dans son calepin, grâce à son Bic rouge, bleu, noir et vert.»

David Lefebvre, Mon théâtre .qc.ca, 3 mars 2015

«Elle chante, elle raconte, avec bonheur, poésie, humour... en complicité avec deux musiciens qui 
s’intègrent parfaitement au plaisir évident qu’elle éprouve sur scène. »

Emile Lansman, http://emile08.blogspot.ca/

«Jasmine Dubé livre ses contes et légendes avec joie et passion. C’est entrainant, amusant et de 
qualité. Son personnage de dame hautaine qui déteste les moustiques et les enfants fait mouche 
et provoque des rires instantanés et francs.»

Yves Leclerc, Journal de Montréal, 28 février 2015

«Au fil du spectacle se voulant pour la jeunesse mais où les adultes trouveront leur plaisir, Jasmine 
Dubé accompagnée de ses deux musiciens transporte le spectateur au cœur d’une douce 
imagination poétique : c’est un récital qui invite à porter un regard autour de soi, à s’ouvrir, voir des 
personnages dans les pierres, les nuages, la nature, raconte Jasmine Dubé.»

Adéline Mantyk, Le courrier du Fleuve, 18 février 2015

«Le spectacle Dubé du bout du Bic de la dramaturge Jasmine Dubé amène le tout jeune public 
à voyager à travers le Bic, ce coin de pays du Bas-du-Fleuve. (…) Tango, klezmer, musique 
traditionnelle, jazz et ballades sont au rendez-vous dans ce spectacle qui fait la part belle aux 
chansons et aux légendes.»
À la sortie du spectacle, tous semblaient avoir apprécié :
(vox pop) –Combien tu lui donnerais au spectacle, sur 10?
(enfant vox pop)- Euh… Onze!

Anne-Josée Cameron, Radio-Canada, Québec, 24 février 2015

«Elle est très consciente, elle qui écrit depuis longtemps et qui présente aussi des spectacles pour 
les enfants, qu’il y a des adultes qui les accompagnent et qu’il est important de les interpeller.»

Patricia Tadros, Ici Radio-Canada, Québec, Émission Première heure, 24 février 2015
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Distribution

Pour la  présentation de Dubé du bout du Bic, le Théâtre Bouches 
Décousues bénéficie du soutien financier du Conseil des arts et des 
lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada.

Paroles, musique et voix Jasmine Dubé
Arrangements et direction musicale; contrebasse, guitare et voix 
christophe papadimitriou
Accordéon et voix mélanie bergeron
Régie guillaume gex, élise henry
Collaborateurs angelo barsetti, erwann bernard, colin gagné, 
camille labelle, claude poissant, marie-claire séguin, 
suzanne trépanier
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