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REVUE DE PRESSE
2005 - 2012
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OZ (2005)
Théâtre enchanté de Marie-Thé Morin et Pier Rodier,
d’après The Wonderful Wizard of Oz de L. Frank Baum

Distinctions
Juillet 2007 : Oz fait partie des trois finalistes du Masque de la production franco-canadienne,
remis chaque année par l’Académie québécoise du théâtre lors du Gala des masques qui souligne
l’excellence des productions théâtrales de la saison 2006-2007.
OZ a reçu le Prix Inspiration 2005-2006 à Contact ontarois en 2005, ce qui consacre cette
production « Coup de foudre » du Réseau scolaire « Salut! » de Réseau Ontario.
Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) a aussi reconnu le
travail de la Cie en l’invitant à présenter un extrait d’OZ dans le cadre de son marché des arts de
la scène en octobre 2005 à Rimouski. Le ROSEQ remet ce prix au groupe ayant présenté le
meilleur extrait à Contact ontarois, toutes disciplines confondues.

Extraits de la presse
« Génial, tout simplement génial! Vox Théâtre a réussi à réinventer Le Magicien d’Oz en
surpassant la version cinématographique. En 55 minutes, Pier Rodier et Marie-Thé Morin
enchaînent les aventures comme un tourbillon, sous la chaleur des projecteurs orangés, dans ce
décor en bois rudimentaire et fonctionnel. Car Oz – Théâtre Enchanté est une ode à la simplicité
et à l’amour de la douce folie. »
Patrick Voyer, Info07.com
« Il faut saluer la voix juste et agréable à souhait de Marie-Thé Morin ainsi que l’admirable
performance d’acteur que livre Pier Rodier, qui manipule avec une admirable précision non
seulement sa voix – Oz le grand ventriloque en aurait été fier! -, mais aussi les objets, les
marionnettes et les superbes « costumes-marionettes » de l’épouvantail, du bûcheron en fer
blanc et du lion poltron. Aussi faut-il saluer bien bas l’audace, l’intelligence et la conviction de
Vox Théâtre d’avoir entrepris de jouer Oz avec deux comédiens seulement! »
Marc-André Towner, Liaison, no 131, La revue des arts
!
« Cette simplicité dans les moyens déployés et le travail d’imagination qu’elle implique de la part
du public, loin de nuire au résultat final, contribue plutôt à sa réussite. Petits et grands embarquent
sans réserve dans ce merveilleux voyage. »
Anne Michaud, Le Devoir
« Un travail colossal qui nécessite une manipulation précise tantôt d’objets tantôt de marionnettes
et une transformation vocale pour chacun de ces personnages. Le résultat est fascinant. »
Geneviève Turcot, Le Droit
« Marie-Thé Morin et Pier Rodier, qui sont tous les deux cofondateurs de la Compagnie Vox
Théâtre, qui forment ce duo vraiment hors pair. Pier Rodier est excellent, il va changer de voix, il
va changer de mécanique corporelle pour interpréter chacun des personnages. Alors que MarieThé Morin, nous montre son don de conteuse. »
Mélanie Riendeau, Émission « Bernier et cie », Radio-Canada
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CYRANO TAG (2009)
de Marie-Thé Morin d!après Cyrano de Bergerac d!Edmond Rostand!
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Distinctions
!
CYRANO TAG a reçu le Prix Rideau 2010 de l’Adaptation de l’année.
CYRANO TAG a été Finaliste de la Mise en scène de l’année, Prix Rideau 2010, Ottawa.
!
!
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Quelques extraits de la presse
« Le public, peut découvrir et s’approprier ce classique de la littérature française.
… cette grande œuvre d’amour dans un lieu qui pourrait être ici ou ailleurs, dans une époque qui
pourrait se situer aussi bien hier que demain »
- Anne Michaud, Le Devoir
« La simplicité et la pertinence des propos, combinées avec une forme stylisée, font de Cyrano
Tag, un bijou de théâtre de très grand public, qui donne lieu à une impressionnante performance
de comédiens-marionnettistes chanteurs-musiciens.
« … le ton enjoué, mêlé à la profondeur des propos, sème des sourires de nature différente chez
les spectateurs jeunes et moins jeunes. »
- Laurence V.Thibeault, Liaison
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TI-JEAN DE PARTOUT (2011)
de Marie-Thé Morin

Distinctions
Ti-Jean de partout a été finaliste pour la Production de l'année ainsi que pour la Mise en scène de
l'année aux 5e Prix Rideau (2011).
John Doucet a été finaliste Dans la catégorie Interprétation masculine de l'année aux 5e Prix
Rideau (2011).
Mary-Eve Fortier, et Caroline Yergeau ont été en nomination pour Le Prix artiste en émergence au
5e Prix Rideau (2011).

Quelques extraits de la presse
« Une gourmandise avec chants, masques et marionnettes, pour les enfants à partir de sept ans.
[...] Pour le plus grand plaisir des yeux (et des oreilles) du jeune public. »
-Maud Cucchi, Le Droit, 24 déc. 2011, Pour le plaisir des pettis, à La Nouvelle Scène, un Ti-Jean
de contes et de vaillance.
« Quant aux quatre interprètes, attachants, ils insufflent un dynamisme sans pareil à cette création
aboutie. Petit joyau que ce Ti-Jean de partout. »
-Jean-Thomas Tremblay, Voir, 22 déc. 2011, Ti-Jean de partout à La Nouvelle Scène.
« Tous les enfants ont embarqué dans l’histoire du début à la fin. »
-Hugues Beaudoin-Dumouchel, Radio-Canada, 28 déc. 2011 à 10h08, émission Bernier et cie : TiJean de partout.
« C’est un décor réussi, bien utilisé [...] les chansons, les arrangements, la musique, tout l’aspect
sonore est très bien. »
-Hugues Beaudoin-Dumouchel, Radio-Canada, 28 déc. 2011 à 10h08, émission Bernier et cie : TiJean de partout.
« Il y a toujours beaucoup d’imagination, d’inventivité dans ce que fait Vox Théâtre. »
-Anne Michaud, Radio-Canada, 16 déc. 2011 à 9h16, émission Bernier et cie : Un spectacle que
les enfants ont beaucoup aimé.
« Les enfants l’ont dit eux-mêmes après le spectacle [...] : « c’était un bon spectacle. J’ai
beaucoup aimé... »
-Anne Michaud, Radio-Canada, 16 déc. 2011 à 9h16, émission Bernier et cie : Un spectacle que
les enfants ont beaucoup aimé.
« Il fallait voir les enfants suivre l’action, très attentivement et ils étaient vraiment embarqués. »
-Anne Michaud, Radio-Canada, 16 déc. 2011 à 9h16, émission Bernier et cie : Un spectacle que
les enfants ont beaucoup aimé.
« Les péripéties et les enjeux captivants et l’alliage du conte et du théâtre sont très bien réalisés :
un tour de force.
La mise en scène de Pier Rodier montre une finesse et une attention au détail.
Ti-Jean de partout est une belle histoire et une production pleine de joie qui semble avoir
beaucoup plu à son jeune public. Une belle réussite pour Vox Théâtre! »
- Mishka Lavigne, Liaison, printemps 2012, « Une grande aventure : Ti-Jean de partout de MarieThé Morin
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Critique du VOIR, Jean-Thomas Tremblay
22 décembre 2011
Ti-Jean de partout
À La Nouvelle Scène
Le texte de Marie-Thé Morin, splendidement mis en scène par Pier Rodier, prend racine dans
deux contes de Germain Lemieux (La belle perdrix verte et Tommy et Mary) mettant en vedette le
mythique personnage de Ti-Jean. "Les origines de Ti-Jean sont européennes, relate Morin, mais il
n’existe pratiquement plus de l’autre côté de l’océan. Il a voyagé en bateau avec les colonisateurs
et se trouve maintenant partout en Amérique française, que ce soit en Acadie, au Québec, en
Ontario ou en Louisiane."
Narrant la rencontre de Ti-Jean avec une perdrix qu’il parviendra à retransformer en princesse, la
pièce se situe au carrefour du Petit Prince et de l’Odyssée. Bien qu’elle s’adresse principalement à
un public âgé de 7 à 12 ans, elle esquive le ton moralisateur et propose un discours universel mais
nuancé sur l’imaginaire et la création. Rodier explique: "Je ne pense pas qu’aux enfants quand
j’attaque une mise en scène; je fonce vers l’éclaté et le fantastique, sans censure. Si on a du
plaisir, l’auditoire devrait en avoir aussi!" Sa complice renchérit: "Il faut que le jeune public
comprenne, évidemment, mais aussi que le rythme soit constant."
Ti-Jean prend, ici, la forme d’une marionnette, ce qui permet aux enfants de se projeter sur son
visage sommaire. Quant aux quatre interprètes, attachants, ils insufflent un dynamisme sans pareil
à cette création aboutie. Petit joyau que ce Ti-Jean de partout, le coloré présent qu’offre la
compagnie Vox Théâtre, cette saison des Fêtes, à La Nouvelle Scène, les 28 et 29 décembre.
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Critique de « Ti-Jean de partout », Anne Michaud
Émission « Bernier et cie », Radio-Canada, 16 décembre 2011
(Extrait)
« Ça s’adresse aux enfants de, on dit 7 à 12 ans, moi je dirais peut-être 5-6 ans, déjà on peut y
aller sans aucun problème parce que ils vont très très bien comprendre. Il fallait voir hier les
enfants suivre l’action, mais très attentivement et vraiment ils étaient embarqués dans l’action. À
tout moment, il y a quelque chose pour retenir l’attention, ne serait-ce que les changements de
décors et les enfants regardent ça, ah oui là on déplace tel truc parce que on fait beaucoup de
réutilisation de matériel. Tous les décors, d’ailleurs, sont faits avec des objets récupérés, recyclés
et on recycle pendant la pièce les décors. Il faut voir comment on transforme des objets pour en
faire, par exemple, la proue d’un navire ou toutes sortes de trucs comme ça et les enfants sont
fascinés par ça.
Il y a utilisation de marionnettes aussi, Ti-Jean au départ c’est une marionnette et plus tard dans la
pièce quand il deviendra véritablement un homme, là ce sera un comédien en chaire et en os qui
l’interprétera, celui qui lui avait prêté sa voix depuis de début.
Faut voir aussi l’utilisation des masques parce que comme ils ne sont que quatre sur scène et qu’il
y a plusieurs personnages à interpréter, on utilise des masques, mais des vrais masques de la
Commedia dell’arte. Alors la maman, par exemple, qui est avaricieuse, c’est le masque de
Pantaleon qui est le personnage qui est avare. Donc elle porte ce masque-là. Il y a le diable avec
son masque aussi et ça permet aux comédiens de jouer plusieurs personnages. Et hier après la
représentation, les enfants étaient invités à poser des questions et ça c’est une des questions
qu’ils posaient : Qui faisait le diable, qui faisait la maman? Ils étaient tout étonnés de découvrir que
la même personne pouvait interpréter les personnages qui sont à des années lumière les uns des
autres et ça ça les fascinait littéralement.
C’est un très bon spectacle, vraiment. Et les enfants l’ont dit eux-mêmes, après le spectacle, hier,
les commentaires fusaient : « c’était un bon spectacle. J’ai beaucoup aimé le spectacle. »
Vraiment, ils ont été ravis et comme je vous dis, ils ont été très très très attentifs. Et moi aussi, j’ai
beaucoup aimé. Il y a toujours beaucoup d’imagination, d’inventivité dans ce que fait Vox Théâtre
et encore une fois, ils nous prouvent qu’avec rien, on peut monter un spectacle vraiment
enchanteur. Alors, Ti-Jean de partout sera présenté les 28 et 29 décembre à 13h30 à La Nouvelle
Scène. »

Critique de « Ti-Jean de partout », Hugues Beaudoin-Dumouchel
Émission « Bernier et cie », Radio-Canada, 28 décembre 2011
« On va commencer avec La Nouvelle Scène qui présente un spectacle qui s’appelle TI-JEAN DE
PARTOUT. C’est un spectacle de la Cie Vox Théâtre, il s’agit de théâtre pour enfants. On dit 7 à
12 ans, moi je dirais davantage peut-être 6 à 10 ans. C’est un texte de Marie-Thé Morin qui est
mis en scène par Pier Rodier. Et Ti-Jean de partout c’est un texte original oui, mais c’est inspiré
des contes de Ti-Jean. Alors, vous devez comprendre que Ti-Jean c’est un personnage que l’on
retrouve dans tous les contes, chez tous les peuples francophones, que ce soit les Acadiens, les
Antillais, même à la Réunion, on trouve dans les contes oraux le conte de Ti-Jean et Ti-Jean c’est
un jeune homme courageux qui n’a peur de rien, qui est prêt à tout pour sauver sa belle. Et MarieThé Morin, l’auteure, a donc pris ces contes-là et en a fait un conte qu’elle a signé et qui est
franchement très intéressant, très divertissant.
Ti-Jean, donc dans cette mouture de la Cie Vox Théâtre, un jour est en train de chasser dans la
forêt, il trouve une perdrix qui est en fait une princesse et de là bien sûr va commencer l’histoire.
Ti-Jean, je vous le disais, c’est un homme courageux, il devra affronter ses peurs, il devra même
affronter le diable en personne, qui est un des personnages, et il a un an pour retrouver sa belle.
Alors, il s’embarque dans un navire et à quelques jours de l’échéance, au 363e jour environ, il va
découvrir l’île du diable où la princesse est prisonnière. Il devra être vif d’esprit, être rusé pour la
délivrer des griffes de ce méchant personnage, ce ravisseur.
Et au-delà de toute l’histoire, qui est très intéressante, il y a aussi le fait que c’est une pièce
esthétiquement très plaisante aussi : on utilise des masques, on utilise des marionnettes, il y a
aussi de la Commedia dell’arte. Alors, c’est franchement intéressant. Je vous parlais de
marionnettes : donc par exemple Ti-Jean lorsqu’il est jeune, lorsque l’histoire commence, on le voit
sous la forme d’une marionnette manipulée par Alexandre-David Gagnon et puis au cours, au fil
de son aventure qui dure un an, je vous le rappelle, eh bien, il grandit, si bien qu’à la fin de
l’histoire, c’est Ti-Jean en chair et en os. Vous voyez aussi que le personnage va grandir et va
découvrir davantage qui il est au fil de ses périples.
C’est un décor réussi, bien utilisé et il faut que je vous parle de la musique, car la Cie Vox Théâtre
se spécialise dans le théâtre chanté. Et dans ce cas-ci, les chansons, les arrangements, la
musique, tout l’aspect sonore est très bien. […] Je pense, entre autres, à Mary-Ève Fortier qui joue
la princesse. Elle, c’est une auteur-compositeur-interprète, elle a rempoté des prix Ontario-pop
cette année. Elle a du métier et ça paraît. Mais vraiment franchement, dans l’ensemble, c’est un
très beau spectacle. Ça dure 55 minutes, c’est parfait pour toute la famille. Moi, j’y suis allé dans
une matinée scolaire et puis je peux vous dire que tous les amis ont embarqué dans l’histoire du
début à la fin, ils n’ont pippé mot. Et puis, franchement, un beau divertissement en famille. C’est
présenté à La Nouvelle Scène aujourd’hui et demain à 13h30.
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Article dans l’Express Ottawa, Benjamin Vachet, 29 février 2012
« Dévoilement des finalistes pour les 5e Prix Rideau »
Artistes et amateurs de théâtre se sont réunis lundi 27 février, au Petit Chicago, pour assister au
dévoilement du nom des artistes et des compagnies ayant été sélectionnés pour leur travail accompli
en 2011.
Au total, 12 productions de langue française et 36 productions de langue anglaise ont été évaluées par
deux équipes de professionnels des arts de la région. Les sélections ont été soumises par bulletin
secret à deux comptables indépendants, qui se sont chargés de calculer les résultats.
Les finalistes pour la Production de l'année sont « Adieu Beauté, la comédie des horreurs », du
Théâtre Belvédère ; « Frères d’hiver », du Théâtre la Catapulte ; « Les Étoiles d’Angus », du Théâtre
de l’Île ; « Taram », du Théâtre du Trillium et « Ti-Jean de partout », de la Cie Vox Théâtre.
Dans la catégorie Mise en scène de l'année, Caroline Yergeau, pour « Adieu Beauté, la comédie des
horreurs », Joël Beddows pour « Frères d’hiver », Isabelle Bélisle pour Les Étoiles d’Angus, Pierre
Antoine Lafon Simard pour Taram et Pier Rodier pour Ti-Jean de partout sont les finalistes.
La catégorie Interprétation féminine de l'année mettra à l'honneur Geneviève Couture, dans « Feu la
mère de madame et Un bain de ménage », Jocelyne Zucco dans « Les Fridolinades », Lina Blais dans
« Les Fridolinades », Marjolaine Beauchamp dans « Taram » et Micheline Marin dans « Taram ».
Dans la catégorie Interprétation masculine de l'année, Nicolas Desfossés, dans « Autopsies de
biscuits chinois », Alain Doom, dans « Frères d’hiver », Pierre Simpson, dans « Frères d’hiver »,
Richard Bénard, dans « Les Étoiles d’Angus » et John Doucet, dans « Ti-Jean de partout » se
disputeront les faveurs du jury.
La Conception de l'année rassemblera Geneviève Couture pour les costumes de « Feu la mère de
madame et Un bain de ménage », Brian Smith pour le décor de « Frères d’hiver », Guillaume Houët,
pour les éclairages de « Frères d’hiver », Julie Giroux pour le décor des «Papillons de nuit » et PierreLuc Clément et Olivier Fairfield, pour l'environnement sonore de « Taram ».
Dans la catégorie Nouvelle création de l'année, les finalistes sont Annie Cloutier, Antoine Côté Legault,
Marie-Pierre Proulx, pour « Autopsies de biscuits chinois » ; Diane Bouchard, pour le « Dragon glouton
» ; Michel Ouellette, adapté par Joël Beddows et Marie Claude Dicaire, pour « Frères d’hiver » ;
Philippe Landry pour « Retour à Pripyat » et Marjolaine Beauchamp pour « Taram ».
Les Prix artiste en émergence mettront aux prises Marjolaine Beauchamp, Mary-Eve Fortier, Lisa
L’Heureux, Frédérique Thérien et Caroline Yergeau.
Enfin, les prix Derrière le Rideau opposeront Mathieu Charrette, Julie Grethen et Lisa L’Heureux.
Les Prix Rideau Awards seront remis le dimanche 22 avril au Centre des arts Shenkman, à Orléans.
Les billets sont en vente maintenant au www.shenkmanarts.ca.
http://www.expressottawa.ca/Actualités/2012-02-29/article-2910978/Devoilement-des-finalistes-pourles-5e-Prix-Rideau/1

PINOCCHIO DANS MA VALISE

(2012)

de Pier Rodier
Inspiré des « Aventures de Pinocchio » de Carlo Collodi (Lorenzini)!

Quelques extraits de la presse
PINOCCHIO EN SPECTACLE AU CECCE
27 janvier 2012
Des écoles élémentaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est présentent Pinocchio
dans ma valise. Le spectacle gratuit est présenté depuis hier et jusqu’au 9 février 2012, à 9h45.
Créé par la compagnie franco-ontarienne Vox Théâtre, Pinocchio dans ma valise est un théâtre
chanté de marionnettes et de figurines animées s’adressant à des jeunes enfants âgés de 3 à 6
ans. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la période annuelle des inscriptions afin d’attirer les
nouveaux parents dans les écoles catholiques situées au centre de la ville d’Ottawa. Les futurs
parents sont donc invités à se présenter à l’école de leur secteur, dès 8h30 le matin du spectacle,
pour déjeuner, rencontrer la direction de l’école et les organismes communautaires du quartier.
Les écoles participantes sont l’École élémentaire catholique Sainte-Marie (31 janvier), l’École
élémentaire catholique Des Pins (2 février), l’École Montfort (7 février) et l’École élémentaire
catholique Horizon-Jeunesse (9 février). Pour confirmer votre présence au petit-déjeuner,
communiquez avec Marie Martin-Hubbard au 613 744-2555, poste 2221. Un service de garde sera
également disponible sur demande.
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Critique de « Pinocchio dans ma valise », Caroline Tétrault
Émission du téléjournal Ottawa-Gatineau de 18h, le 2 février 2012
Reportage (et courte entrevue) avec Pier Rodier à propos du spectacle « Pinocchio dans ma
valise ».
« Et en terminant, je vous parle de théâtre pour enfants, une pièce qui s’appelle Pinocchio dans
ma valise…
- Pour les menteurs
- Oui, exactement, pour les jeunes menteurs, pour les apprentis menteurs. Alors un spectacle qui
sera présenté en Ontario mais qui éventuellement sera présenté au Québec aussi. Caroline
Tétrault s’est rendue aujourd’hui à l’une de ces représentations.
(Extrait de la pièce)
C. T. : C’est devant des dizaine d’enfants, tous âgés entre trois et six ans, que la Cie Vox Théâtre
a présenté sa plus récente pièce : Pinocchio dans ma valise.
P. R. : On se promène dans les écoles et puis après, on va faire une tournée dans la région de
Toronto, après ça on revient dans la région d’Ottawa. Alors, on va faire en tout quarante six
spectacles cette année.
C. T. : Une pièce de trente cinq minutes qui a comme toile de fond l’histoire de ce petit garçon que
tout le monde connaît, Pinocchio.
(Extrait de la pièce)
P. R. : Ce que j’ai choisi, c’est de vraiment raconter cette relation père-fils, mais tous les petits
moments, les angoisses qu’un enfant peut vivre lors du premier jour d’école.
C. T. : À tout cela se mêlent humour, chansons, musique. Tout un défi pour le producteurcomédien-metteur en scène.
P.R. : Pour que moi je puisse m’amuser avec ça, c’est de faire de la marionnette, de chanter, de
faire un peu le clown et aussi le personnage, des personnages, de transformer ma voix. Alors, un
petit peu mon cheminement depuis trente deux ans, de tout mettre ça dans un spectacle.
C. T. : Même s’il comportait parfois des questionnements de grand, le spectacle a plu aux enfants
qui en redemandaient.
Les enfants : Oui, on a aimé le spectacle! »
http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_ottawa-gatineau/2011-2012/integrales.asp (3
de 7, 3:18)

Quelques commentaires sur le spectacle
« Le spectacle, la musique et les décors étaient très bien adaptés pour nos élèves de 4 à 7 ans.
De plus, les enfants regardaient la pièce avec grand intérêt. C'était fantastique de voir nos élèves
s'émerveiller devant le jeu des comédiens franco-ontariens ».
Danielle McCarthy
Directrice
École Sainte-Bernadette
« Pinocchio dans ma valise a soulevé l’enthousiasme incontestable des enfants dans les neuf
écoles élémentaires catholiques d’Ottawa où elle fut jouée.
La pièce a séduit les garçons tout autant que les filles, à la plus grande joie des enseignants
présents.
Les élèves ont tout simplement adoré et l’ont démontré de manière convaincante en restant
attentifs du début à la fin, de même que par leurs applaudissements nourris. »
- Marie Martin-Hubbard, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
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