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AVANT L’ARCHIPEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce spectacle alliant conte, improvisation, poésie et chanson, Avant l’archipel surprend d’abord par 
la richesse de sa langue aussi vive qu’imagée. En sautant à pieds joints de registre en registre, Danielle 
Le Saux-Farmer et André Robillard invitent le public à devenir le témoin actif de la ribambelle de 
chamboulements provoqués par le premier émoi amoureux. La disposition bi-frontale des sièges 
plonge le public au cœur de l’action et c’est ainsi que se raconte un nouveau mythe fondateur par les 
fruits-dragons, celui des péninsules et des je-me-souviens. Entre autres, les spectateurs sont invités à 
investir l’histoire en se prêtant à toutes sortes de jeux qui naissent des tensions entre les deux 
amoureux.   
 
L’Irréductible petit peuple (Québec), en coproduction avec le Théâtre la Catapulte et le Théâtre 
français de Toronto racontent ainsi une histoire à la fois fantastique et étrangement vraisemblable de 
Brévalaire et Lénaïque. Un pur bonheur !  
 
Dans ce document… 

• Lien youtube pour la captation intégrale de la production (p. 2) 
• Revue de presse (p. 2) 
• Diffusion saisons 2017-2018 et 2018-2019 (p. 5) 
• Historique de diffusion (p. 6) 
• Prix et nominations (p. 6) 
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Captation vidéo de la production 
Lien Youtube : Avant l'archipel Intégrale Gros Becs 1er avril 2016 

 
Revue de presse 2016 et 2017 
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Coup double pour le Coup de foudre

CharlesAntoine Gagnon

Le Droit

Les compagnies de théâtre Le Théâtre français

de Toronto et l'Irréductible petit peuple, de

Québec, ont remporté samedi le prix Coup de

foudre Réseau Ontario pour leur coproduction

de la pièce Avant l'archipel, lors du gala Contact
ontarois.

Les compagnies de théâtre Le Théâtre

français de Toronto et l'Irréductible petit

peuple, de Québec, ont remporté samedi le

prix Coup de foudre Réseau Ontario pour

leur coproduction de la pièce Avant
l'archipel, lors du gala Contact ontarois.

Ce prix offre aux lauréats une tournée dans

l'ensemble du réseau des diffuseurs

pluridisciplinaires et spécialisés de Réseau

Ontario pour la saison 20172018. 

Danielle Le SauxFarmer, comédienne dans le

spectacle et adaptatrice du texte de l'anglais au français, a indiqué que le prix Coup de foudre est une reconnaissance très

importante puisqu'il vient des diffuseurs présents à Contact ontarois.

« C'est aussi le prix grand public, a en outre tenu à souligner M
me
 Le SauxFarmer. C'est quand même assez intéressant

pour nous parce que notre projet est à la fois destiné aux adolescents et au grand public. C'est une très belle reconnaissance

de se faire dire qu'on veut que nous présentions notre spectacle en milieu scolaire et au grand public ».

Danielle Le SauxFarmer et André Robillard sont les deux interprètes de cette pièce contemporaine qui raconte les émois

amoureux de deux personnages singuliers. Les troupes Le Théâtre français de Toronto et l'Irréductible petit peuple ont aussi

remporté le prix AcadieRADARTS.

Il s'agissait de la 36
e
 édition de Contact ontarois, événement produit par Réseau Ontario, organisation spécialisée en

diffusion des arts de la scène en Ontario français. L'événement s'est déroulé à Ottawa du 17 au 21 janvier, et a regroupé

plusieurs dizaines d'artistes pour les vitrines grand public et jeunesse, les intégrales de danse et de théâtre ainsi que les

présentations éclair. Environ 1000 spectateurs ont assisté aux 27 vitrines grand public, et près de 600 élèves des écoles

d'Ottawa aux vitrines jeunesse. L'humour, la musique, le théâtre et le cirque figuraient parmi les spectacles présentés devant

public et diffuseurs.

Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario, a indiqué qu'il y a une croissance intéressante au chapitre des

artistes francoontariens, mais que le public n'est pas toujours au rendezvous dans les salles de spectacle.

« Ça va quand même bien du côté des diffuseurs, mais on rencontre des défis concernant le développement de publics, pour

garder des centres ouverts. Il y en a qui ont des difficultés financières. On essaie de tirer notre épingle du jeu, mais on a des

défis pour avoir des gens dans nos salles. On va mettre des initiatives développement de public en place. Il existe des

programmes pour nous aider au niveau de la danse, du théâtre », a expliqué M. Arseneau

Les autres lauréats de Contact ontarois sont : Brandon Girouard (prix Coup de foudre Salut !), Kattam Laraki (récipiendaire

scolaire du prix Product'Or), Luc Quintal (récipiendaire pluridisciplinaire du prix Product'Or), Moonfruits (prix Festival

international de la chanson de Granby), Stef Paquette (prix Festival francoontarien), Amélie et les Singes Bleus (prix Franco

Fête de Toronto) et Moonfruits (prix ROSEQ).
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Ottawa 
 
« Un très beau mélange de musique, de théâtre et d’improvisation.  […]  C’est poétique, mais 
aussi très actuel. Un très beau spectacle à découvrir ». 
ICI Radio-Canada Première, Martin Vanasse, 18 février 2016 
Entrevue et critique 
[Extrait à 16h35, durée 6:04] 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2015-
2016/archives.asp?date=2016/02/18&indTime=1754&idmedia=7439445 
 
« Pure Magic. The teenagers were spellbound. The adults in the evening performance were enchanted. 
Run, run, run to see this show. It will remind you why and how we fall in love. » Jessica Ruano, Just 
Another Gala 
https://soundcloud.com/justanothergala/ 
 
 
Québec 
 
« J’ai eu un petit coup de cœur pour cette pièce et pour les comédiens Danielle Le Saux-
Farmer et André Robillard […]  C’est déjanté et sympathique à la fois. Les adolescents sont 
émerveillés : ils ont même eu une ovation! »  
Radio-Canada, Première heure, Patricia Tadros, 1er avril 2016 
Entrevue et critique 
[Extrait à 7h17, durée 3 :20] 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2014-
2015/chronique.asp?idChronique=402458 
 
« Première production de la compagnie L’irréductible petit peuple, en collaboration avec la 
compagnie ottavienne L’Atelier, Avant l’archipel est une œuvre éclatée, plus près de la 
performance que du théâtre conventionnel. Les styles s’y mélangent allègrement : 
improvisations avec le public, conte, jeu théâtral, chansons… c’est un joli capharnaüm 
contrôlé. Le public tombe rapidement sous le charme de cette Lénaïque, joyeuse et allumée, 
et de Brévalaire, tricoteur de tuques truffées d’allégories, mystérieux et musicien, maniant 
bien le ukulélé ».  
David Lefebvre dans Montheatre.qc.ca (critique) : 
http://www.montheatre.qc.ca/quebec/archives/04-grosbecs/2016/archipel.html 
 
Les Chroniqu’arts, le Machin Club: https://vimeo.com/161548837 
 
Tournée en cours 
 
«Le TFT présente «Avant l'archipel» à Sudbury» 
Jeudi 12 octobre 2017 , entrevue avec Tobie Bureau-Huot à l’émission Le matin du Nord 
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-matin-du-
nord/episodes/391779/audio-fil-du-jeudi-12-octobre-2017 [Extrait à 7h49, durée 9:17]  
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Calendrier des représentations 17-18 et 18-19 
 
Le spectacle a joué une cinquantaine de représentations à travers le Canada pour la saison 2017-2018, 
dont un passage à la Rencontre Théâtre Ados en avril 2018. 
 

Ville Dates 

Elliot Lake, ON  10 octobre 2017 

Sudbury, ON  11 octobre 2017 

Hanmer, ON  12 octobre 2017 

Noëlville, ON   13 octobre 2017 

North Bay, ON  14 octobre 2017 

Marathon, ON – É.S. Val des bois 17 octobre 2017 

Dubreuilville, ON – É.S. L’Orée des bois 18 octobre 2017 

Chapleau, ON - Centre culturel Louis-
Hémon 

19 octobre 2017 

Timmins, ON - Centre culturel La Ronde 20 octobre 2017 

Kapuskasing, ON - Centre régional des 
loisirs culturels 

21 octobre 2017 

Hearst, ON – Conseil des arts de Hearst 23 octobre 2017 

Thunday Bay, ON - É.S.C de la Vérendrye 25 octobre 2017 
Oshawa, ON - Conseil des organismes 
francophones de région de Durham 
(COFRD) 

28 octobre 2017 

Moncton, NB –  Francofête en Acadie 3 novembre 2017 

Kingston, ON – Centre culturel Frontenac 21 et 22 février 2018 

Toronto, ON – Théâtre français de Toronto 28 février au 3 mars 2018 

Penetanguishene, ON – La Clé 5 mars 2018 

Sturgeon Falls, ON – Conseil des arts de 
Nipissing Ouest 

6 mars 2018 

Ottawa, ON – É.S. Paul-Desmarais 8 mars 2018 

Orléans, ON – É.S. Garneau 9 mars 2018 

Alexandria, ON – Les trois p’tits points 11 mars 2018 

Saint-Boniface, MB – Cercle Molière 11 au 14 avril 2018 

Saskatoon, SK – La Troupe du jour 18 au 22 avril 2018 

Laval, QC – Rencontre Théâtre Ados 27 avril 2018 
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Colombie-Britannique –  
Théâtre La Seizième 

3 au 25 mai 2018 

Montréal (Qc) Théâtre Denise-Pelletier, 
Salle Fred Barry 

4 au 19 décembre 2018 

Nouveau-Brunswich, divers lieux Mai 2019 

Ottawa, ON – La Nouvelle Scène Gilles 
Desjardins 

21 au 25 mai 2019 

 
 
 
 

Historique de diffusion 
Saison 2015-2016 
 
Théâtre français du Centre national des arts (Ottawa, Ontario) 

• 17 février au 19 février 2016 
• Plus de 500 spectateurs  

 
Théâtre jeunesse Les Gros Becs (Québec, Québec) 

• 31 mars et 1er avril 2016 
• Plus de 500 spectateurs 

 
Vitrine intégrale à Contact Ontarois (Ottawa, Ontario) 

• 18 janvier 2017 
 

 
Prix et nominations 

 
Prix Rideau Awards (PRA) 2016 : Lauréat Meilleure conception (scénographie – décors et 

costumes) : Katia Talbot 
PRA 2016 : Nomination Meilleure mise en scène, Joël Beddows 
PRA 2016 : Nomination Meilleure interprétation, André Robillard 
PRA 2016 : Nomination Production de l’année 
Prix Coup de foudre et Prix RADARTS-Acadie au Gala de Contact Ontarois 2017 (Réseau 

Ontario)  
 
 


