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ÉCHOS DE LA PRESSE
Ce qui est sûr, c’est que l’audacieux travail chorégraphique et scénique d’Alix
Dufresne et de Marc Béland est puissant autant que jubilatoire. Avec trois fois
rien, ils réinventent le monde. Bravo !
- Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L’œil d’Olivier (Genève)

Le duo québécois Alix Dufresne et Marc Béland matérialise avec humour et
légèreté la force irrépressible de ce rouleau compresseur qui va bientôt s’abattre
sur leurs mots et leurs corps. […] L’intelligence de cette mise en scène est
justement de ne pas asséner un discours militant ou engagé mais de déplacer le
noeud de la problématique dans une intimité et un rapport très immédiats à nos
vies. Ce qui pourrait nous sembler loin, ce qui ne nous concerne pas directement,
se trouve alors matérialisé sur le plateau.
- Marie Sorbier, I/O Gazette (France)

De la fascination, il n’y a pas d’autres mots pour exprimer ce que l’on ressent en
observant [...] les corps de Béland et Dufresne. La metteuse en scène a le don
inouï de pénétrer dans les entrailles de la partition pour en extraire le rythme
fondamental. Béland et Dufresne ne se contentent pas d’exprimer le sentiment
d’impuissance que nous sommes plusieurs à ressentir, ils ripostent avec une
oeuvre d’art imaginative qui incite à l’insurrection.
- Christian Saint-Pierre, Le Devoir (Canada)

Les deux interprètes et leur équipe ont conçu une oeuvre hybride qui appelle à
l’action sociale et politique. Leur proposition sait captiver habilement l’attention du
spectateur, grâce à une manipulation du texte et du geste. L’équipe a su présenter
la pertinence des paradis fiscaux dans nos vies. […] Chaque mot, chaque
intonation et chaque silence étaient éloquents et raffinés.
- Philippe Dépelteau, Dfdanse (Canada)

Chaque scène est plus surprenante et originale que la précédente, dans une mise
en scène habilement ficelée. Hidden Paradise est une surprenante créature
scénique qui saura à coup sûr charmer, faire rire et faire réfléchir.
- Marie-Luce Gervais, Montheatre.qc.ca (Canada)
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Hidden paradise, les paradis fiscaux
disséqués jusqu’à l’absurde
Publié le 18 février 202223 février 2022
Au Bordeau de Saint-Génis-Pouilly, dans le cadre d’un partenariat avec
le Festival Antigel de Genève, avant de s’installer au Train Bleu à
Avignon, cet été, le duo canadien Alix Dufresne-Frédéric Boivin met en
pièce, au travers un show hybride économico-burlesque, les idées
reçues sur l’évasion fiscale. Mouillant leur chemise, les deux artistes
donnent corps aux effets néfastes de cette pratique sur nos sociétés.
Fascinant !
Genève et son jet d’eau, la Suisse et la levée des mesures sanitaires, il y a
comme une euphorie à se promener, en ce jeudi après-midi, sur les berges
du Lac Léman, à respirer le grand air sans masque, à imaginer enfin voir un
spectacle sans aucune restriction. Un doux rêve qui s’éloigne bien vite,
quand il faut passer la frontière pour retourner en France et découvrir le
phénomène canadien, Hidden Paradise. La déception, de devoir remettre sur
le nez l’ultime protection contre les virus, disparaît bien vite, tant l’ovni
scénique, imaginé par Alix Dufresne et Marc Béland, attrape par son
étrangeté, saisit par sa force imaginative, ébranle par la limpidité du
propos.

Une émission radio comme point de
départ
En février 2015, suite aux révélations par plusieurs
médias dans le monde d’un système international
de fraude fiscale et de blanchissement d’argent, qui
aurait été mis en place par la banque britannique
HSBC et qui aurait permis à plus de 256 milliards de
dollars de disparaître des radars du fisc en
transitant par des comptes en Suisse, l’animatrice
montréalaise Marie-France Bazzo interroge au
micro, d’ICI Radio-Canada Première, Alain

Deneault. En huit minutes chrono, l’économiste et philosophe québécois
explique avec une simplicité hallucinante en quoi les évasions fiscales
plombent le système budgétaire des états et a des conséquences directes sur
notre quotidien. Révélant ainsi l’une des plus grandes supercheries de
l’économie mondiale qui fait peser sur les citoyens une dette due à cet
argent que les entreprises dissimulent entre autres aux Bahamas, aux
Bermudes, en Suisse, l’entretien a tellement interpelé, marqué, ébranlé Alix
Dufresne et Marc Béland, qu’il sert de trame théâtrale à leur show qui
conjugue habilement les arts vivants.

Des corps en résonnance avec l’absurdité d’un système
Clowns, performeurs, artistes aux
multiples casquettes, Alix
Dufresne et Frédéric
Boivin investissent le plateau. Ils
s’installent tranquillement, l’habitent
de leur facétie. Se mettant chacun d’un
côté des gros haut-parleurs, ils
écoutent avec attention la fameuse
émission de radio. Impassible, ils le
sont le plus souvent. Mais comment ne pas être agacé, énervé, irrité en
découvrant comment des milliards euros disparaissent aux sus des
gouvernements grâce à un système bien huilé où l’on demande aux banques
de faire respecter des règles qu’elles enfreignent sans vergogne. L’absurdité
et le cynisme de la situation sautent aux yeux, prêtent à rire tant c’est gros,
implacable, hallucinant d’obscénité. Ayant absorbé le plus petit mot, la
moindre intonation de cet ahurissant entretien, ils reprennent à leur
compte les phrases dites, les répliques, mais comme pour mieux surligner la
force du propos, ils les interprètent à travers leurs corps. Pas de deux,
portés, pantomimes, ils semblent pris dans une sorte de tourbillon,
d’engrenage. Ils ressassent à l’envie l’entrevue comme pour mieux en
comprendre tous les tenants et aboutissants, comme un mantra qui
permettrait à terme d’en finir avec ce système délétère pour nos sociétés.
Tantôt sérieux, tantôt burlesques, les deux artistes révèlent tout le comique
de cette fraude mondiale qui, faute d’aller chercher l’argent dû, entraîne des
politiques d’austérité dramatiques pour le quotidien du commun des
mortels

Une performance fascinante
Derrière le rire, les gags à répétition, le
discours de Deneault semble pénétrer dans
la chair et les muscles des artistes, puis par
effets de capillarité, de ricochet dans le
corps du public. Les éclats de rire généreux
du début se font au fil de l’expérience plus
stridents. Le plaidoyer pour un changement
radical de paradigme fait son chemin,
déplace le propos de l’universel à l’intime
et met à mal le petit confort du spectateur,
l’oblige à réfléchir, à voir en face la dure et
crue réalité du quotidien. Il n’est plus
temps de se laisser plumer, une graine
révolutionnaire s’est plantée dans l’esprit
de chacun. Germera-t-elle ? l’avenir nous
le dira. Ce qui est sûr, c’est que l’audacieux
travail chorégraphique et scénique d’Alix
Dufresne et de Marc Béland est puissant autant que jubilatoire. Avec trois
fois rien, ils réinventent le monde. Bravo !

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Genève
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Le discours «zieglérien» du philosophe québécois Alain Deneault sur l'évasion fiscale
n'a pas échappé à Alix Dufresne et Marc Béland. Hidden Paradise est à voir dès ce soir

Paradis fiscaux, que ça saute!

Alix Dufresne et Marc Béland performent Hidden Paradise ce soir et demain à Antigel. MAXIME CÔTÉ
CÉCILE DALLA TORRE

Festival Antigel

Sur les capable de briser (métaphoriondes de Radio-Canada Pre- quement) tout un système.
mière, Alix Dufresne et Marc
Béland ont entendu le philo- «Noir Canada»
sophe Alain Deneault parler des Alix Dufresne et Marc Béland
conséquences désastreuses des ont suivi de près le travail
paradis fiscaux sur la vie des ci- d'Alain Deneault, connu pour
toyennes et citoyens. C'était un ses ouvrages de la veine d'un
matin de 2015. Quelques an- Jean Ziegler. Noir Canada: pil-

«François-Xavier Verschave,

économiste français qui a dé-

noncé la Françafrique, était
son mentor», raconte le duo,

joint par Zoom. «Après la

parution de Noir Canada, l'entreprise minière Barrick Gold

n'en est pas restée là. L'essai
a été mis à l'index et la multinées plus tard, les deux artistes lage, corruption et criminalité en nationale a poursuivi la petite
québécois ont fait de cette émis- Afrique (2008) met en évidence maison d'édition Ecosociété. Le

sion un spectacle incroyable, l'exploitation pétrolière et mimêlant danse et théâtre, et pa- nière des pays du Sud par des
role radiophonique - ils com- multinationales canadiennes.
mencent par retransmettre l'in- Le penseur a par ailleurs si-

Canada a ensuite voté une loi
anti-bâillon qui empêche les
multinationales d'engager ce
type de poursuites», souligne

terview du philosophe diffusée gné Bande de colons (2020), qui Alix Dufresne.
à l'antenne, avant de déployer pourrait bien inspirer aussi une
L'évasion fiscale, autre cheval
sur le plateau un mouvement création au comédien-danseur de bataille d'Alain Deneault, n'a
chorégraphique et une physica- et à la metteuse en scène.
pas laissé le duo indifférent. Le
lité hors pair avec une énergie
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philosophe, avec qui des contacts travailler un matériau plutôt vide ensemble. Un engagement
citoyen.»
ont été noués, enseigne des deux fictionnel.

côtés de l'Atlantique, un pied à

Le performeur a notamment

Alix Dufresne, elle, n'en est

la Sorbonne, et vit désormais collaboré de nombreuses années pas à sa première «création polidans la province canadienne du comme danseur avec la compaNouveau-Brunswick, sur la côte gnie de danse La La La Human
Steps. «Je suis considéré comme
atlantique.
«En réalité, au Canada, l'acteur physique, qui bouge»,
153 milliards de dollars ne re- sourit-il. «Dans Hidden Paradise,
viennent pas directement dans on prend le temps de faire écoules caisses de l'Etat - chiffre de ter l'interview intégrale d'Alain
2015. Ce qui affecte directe- Deneault. On la diffuse même
ment notre système de santé, plusieurs fois. Si les choses ne
l'éducation, les arts, etc. La Co- sont pas claires, il faut les marvid a d'ailleurs mis en lumière teler. C'est inconfortable, mais
toutes les faiblesses de ce sys- c'est ce que l'on recherche. La
tème», poursuit Alix Dufresne. pièce part d'un désir sincère de
«Les gens en ont assez. Le rejoindre une réalité plus grande
théâtre est une manière d'exer- que nous», développe-t-il.

tique». Mais c'est la première fois

qu'elle crée à partir d'une parole

radiophonique. Le spectacle a
même fait des petits au Québec,

où elle donne maintenant des
ateliers de création avec un matériau radiophonique.

Performer les paradis fiscaux, la démarche est pour le
moins insolite. «Ils nous sont

rentrés directement dans le
corps!», rit Alix Dufresne. Et ça

marche, y compris devant des
fonctionnaires fiscaux, qu'ils
ont comptés parmi leur public.
Les artistes présenteront Hidcer un geste citoyen et de leur reden Paradise ce soir et demain,
donner une forme d'espoir. Nous Engagement citoyen
avons voulu faire entendre cette Les deux artistes ont voulu dans le cadre du Festival Anti-

brillante interview. Tout est créer un spectacle «low-fi», gel. Quel effet cela fait de jouer
parti d'une indignation et d'une économe et sans avoir besoin la pièce dans un pays comme la
colère. Il est temps qu'on amène de s'en remettre à un ou une Suisse, directement concerné

quelque chose de concret sur metteueuse en scène; ils ont par l'évasion fiscale? Un petit
la scène et qu'on parle de notre mobilisé le corps et la parole rêve qui se réalise. I
immobilisme», ajoute Marc Bé- pour mettre en valeur une «si- Je 17 et ve 18 février, 20h, Festival
land, avec humilité, et quarante tuation commune» avec leur Antigel, Théâtre du Bordeau, Saintans de métier, dont beaucoup à public. «On avance dans le

Genis-Pouilly (F), www.antigel.ch
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Comment incarner les
paradis fiscaux
Par Marie Sorbier

27 mai 2019
Article publié dans I/O n°98

DR

C’est une pièce plus complexe que ne le laisse appréhender une
première lecture en surface. Car tout ici est affaire de frontières
symboliques et de la possibilité ou non de les traverser. L’espace de
jeu, délimité par un marquage au sol comme une arène ou un terrain
de lutte, devra dès le prologue faire face à des ennuis de dimension ;
le tapis censé le recouvrir sera inéluctablement trop petit et posé à
l’envers. Dans cette image primordiale, le duo québécois Alix
Dufresne et Marc Béland matérialise avec humour et légèreté la
force irrépressible de ce rouleau compresseur qui va bientôt
s’abattre sur leurs mots et leurs corps et affirme d’emblée que les
délimitations imposées par les règles sociétales ne semblent pas
avoir d’effectivité dans la réalité. Dans une boucle répétitive,
l’interview radiophonique d’un expert de l’évasion fiscale va servir de

sédiment à ce travail scénique ; matériau à la fois informatif et
plastique, il ne cessera d’être malaxé, accéléré puis ralenti, ingéré et
totalement absorbé par les corps des interprètes, qui vivent ainsi au
premier degré l’expression éculée « incarner son texte ».
S’enchaînent alors des séquences, drôles, performatives puis quasi
monstrueuses, où tout se démembre, se délite et semble se
transformer en cauchemar obsessionnel. Le concept formel, absurde
dans sa construction, pousse le spectateur à entendre, à
comprendre, à ressentir puis à assimiler l’absurdité du système
bancaire. La vulgarisation des propos, limpides et didactiques, prend
au fil de la représentation une dimension métaphysique, traversant
les cerveaux pour s’implanter dans la concrétude des corps qui se
confrontent sans cesse à plus de contraintes, de silence voire de
vide. L’intelligence de cette mise en scène est justement de ne pas
assener un discours militant ou engagé mais de déplacer le nœud
de la problématique dans une intimité et un rapport très immédiats à
nos vies. Ce qui pourrait nous sembler loin, ce qui ne nous concerne
pas directement, se trouve alors matérialisé sur le plateau, et
l’intention potache prend soudain une nécessaire dimension
tragique.
-

Marie Sorbier, I/O Gazette (France)

«Hidden Paradise»: travailler au corps

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir Le spectacle de Marc Béland et Alix Dufresne
s’appuie sur une entrevue avec le philosophe Alain Deneault diffusée en février 2015 sur
les ondes d’ICI Radio-Canada Première.
Christian Saint-Pierre
26 mai 2019CRITIQUE

Créé à la Chapelle en 2018, Hidden Paradise est présenté ces jours-ci à l’occasion du
Festival TransAmériques, juste avant de figurer au menu du Carrefour, à Québec. À la
fois ludique et citoyen, aussi amusant que révoltant, le spectacle de Marc Béland et Alix
Dufresne s’appuie sur une entrevue diffusée en février 2015 sur les ondes d’ICI RadioCanada Première. Alors qu’on apprend que 256 milliards de dollars ont transité par des
comptes HSBC en Suisse, Marie-France Bazzo interroge le philosophe Alain Deneault à
propos des retombées de l’évasion fiscale.
Diplômée en mise en scène de l’École nationale de théâtre en 2014, Alix Dufresne sait
chaque fois donner à voir et à entendre le coeur battant du matériau textuel sur lequel elle

jette son dévolu. Qu’elle se saisisse d’une pièce de l’Australien Daniel Keene, d’un
florilège de poèmes québécois contemporains ou d’un roman de Geneviève Pettersen, la
metteuse en scène a le don inouï de pénétrer dans les entrailles de la partition pour en
extraire le rythme fondamental, une musique qu’elle s’assure ensuite de communiquer
soigneusement aux corps de ses interprètes. Plutôt que de redoubler le sens des mots, la
chorégraphie est là pour le traduire, le complexifier, mieux encore pour le déployer.
De la fascination, il n’y a pas d’autres mots pour exprimer ce que l’on ressent en
observant de quelle manière les propos de l’animatrice et de l’intellectuel travaillent
impitoyablement les corps de Béland et Dufresne, s’introduisent lentement sous la peau,
empruntent les vaisseaux, tendent les muscles et atteignent les articulations. Évoluant du
comique au tragique, de la douce ironie à l’humour cinglant, des farandoles de l’enfant
aux contorsions du persécuté, la représentation est ni plus ni moins qu’une mise à
l’épreuve par les mots. Même épuisés, même à bout de souffle, les interprètes sont
contraints de tenir la cadence, de se conformer au phrasé, de respecter un débit qui ne
cesse de varier.
Cette violence qui perce leurs chairs, qui les prive graduellement de l’usage de leur corps,
c’est bien entendu celle que les plus nantis font subir à la majorité des Québécois en
contournant le fisc avec la complicité des banques et des gouvernements. Pour Deneault,
cela ne fait pas de doute, les lacunes du transport en commun et du système de santé, le
sous-financement de la culture et de l’éducation, tout cela découle de l’évasion fiscale.
Devant ce que le philosophe appelle « l’oeuvre des banquiers », Béland et Dufresne ne se
contentent pas d’exprimer le sentiment d’impuissance que nous sommes plusieurs à
ressentir, ils ripostent avec une oeuvre d’art imaginative qui incite à l’insurrection.
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« ON LE SAIT, PIS ON FAIT RIEN. »
HIDDEN PARADISE DE ALIX DUFRESNE ET MARC BÉLAND
PRÉSENTÉ PAR LA CHAPELLE

Le 9 février 2015, Marie-France Bazzo questionnait Alain Deneault,
philosophe et économiste, au sujet de l’évasion fiscale. Qui s’en souvient ?
Chaque jour, des experts de divers domaines accordent des entrevues sur
des sujets incontournables et seulement une poignée de gens leur offre une
oreille attentive. Si aucune réflexion plus profonde n’est faite, nous
poursuivons notre quotidien, bombardés d’informations et le sujet glisse
peu à peu hors de notre mémoire. Heureusement, Marc Béland et Alix
Dufresne sont là pour nous ramener à l’ordre. Gravitant tous deux dans les
mondes de la danse et du théâtre, les deux interprètes s’allient pour une
performance politique : Hidden Paradise.

À partir du verbatim de ladite entrevue de Radio-Canada, les deux interprètes et leur équipe ont
conçu une œuvre hybride qui appelle à l’action sociale et politique. Leur proposition sait
captiver habilement l’attention du spectateur, grâce à une manipulation du texte et du geste.
L’équipe a su présenter la pertinence des paradis fiscaux dans nos vies, même si, de prime
abord, ce sujet peut nous sembler très lointain, tant ces effets négatifs s’immiscent discrètement
dans nos vies. Au fil du spectacle, le sujet devient très accessible et percutant.
En observant la scène, il est possible de voir un grand rectangle en pointillés. Quelques minutes
plus tard, les interprètes entrent sur scène avec un grand tapis qu’ils déroulent sans tarder.
Problème. Le tapis est trop petit. Bien qu’on le tire un peu plus à droite et à gauche, le problème
reste là : il manque une part. Cette première image enclenche la réflexion sur les paradis fiscaux.
Les interprètes se placent ensuite face à nous pour l’écoute de l’enregistrement de l’entrevue
originale par Marie-France Bazzo.
Toute la profondeur de la pièce tient aux cinq reprises qui suivront, chacune avec des
paramètres différents. Des déclamations à des vitesses excessivement lentes ou rapides, des
silences embarrassants ou même de petites danses ludiques servent la proposition chacune à
leur façon. La répétition du verbatim sous diverses formes permet d’imprimer le message dans
la tête du spectateur, qu’il le désire ou non. Parfois passionnées et toujours transformées, de
nouvelles phrases viennent nous percuter chaque fois. Le travail du corps, de l’espace et de la
parole permet de matérialiser les enjeux reliés aux paradis fiscaux et à l’action citoyenne.
L’œuvre décortique le sujet avec la connaissance savante d’Alain Deneault et elle illustre
abstraitement les réactions que nous, public, aurions pu avoir à la maison si nous avions écouté
l’entrevue par nous-mêmes. La performance impeccable des interprètes provient de leur
évidente et impressionnante maîtrise du texte. Chaque mot, chaque intonation et chaque silence
étaient éloquents et raffinés. Bien que minimaliste, le travail du texte, du mouvement, du corps
et de la scénographie avait des effets efficaces et réussis à chaque fois.
Malgré le sujet sérieux, les performeurs ont su conserver l’attention de leur public durant toute
l’heure. Un humour très naturel traversait la pièce et permettait d’avoir un équilibre entre
profondeur et légèreté dans la proposition. En effet, il ne s’agissait pas ici d’un humour très
intellectualisé. Que ce soit par les diverses relations Bazzo-Deneault ou les surprises dans la
scénographie ou le ton et le rythme des paroles, des rires sincères et instantanés se
propageaient dans la salle. Selon moi, leur double tâche de divertissement et de prise de
conscience a été réalisée.
À la fin, les interprètes se couchent et s’enroulent dans leur tapis. Tout comme l’image finale,
nous repartons de ce spectacle, un peu plus engagé dans le débat. Que le sujet vous intéresse ou
non, Hidden Paradise se présente comme un incontournable de l’art performatif engagé.

CRITIQUE PERFORMANCE-DANSE
Rédigé le 2 novembre 2018 par Dépelteau, Philippe

https://www.revuesequences.org/2018/10/hidden-paradise/
30 octobre 2018 | Élie Castiel

CORPS CONFRONTÉ$
★★★★
L e gie c
ica i e de a c a d
e d, g a ig e
e
e h ica i , e de b c ie
c
e d i .I a ie
c e, a e e e i e pour respirer, manie le texte à rythmes différents comme
un véritable magicien de la parole et de la tension dramatique.
Avec lui, Alix Drufresne, impériale, contorsionnant son
corps comme un objet qui prend vie. Elle aussi
a
e e e e a dia a
avec Béland. Elle est
entière, bouleversante et totalement abandonnée à son
art. Tous deux dans un espace dramatique neutre, seuls
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possession des diverses disciplines de la représentation :
danse, théâtre, improvisation, le corps offert aux mille et
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★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. 0 Nul.
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CRITIQUES

Hidden Paradise : une chorégraphie
citoyenne et engagée

PAR SAMUEL PRADIER
30 OCTOBRE 2018

Au cours d’une entrevue à l’émission C’est pas trop tôt de Marie-France Bazzo, en
2015, à la radio de Radio-Canada, l’économiste Alain Deneault a pourfendu les grandes
entreprises et les banques qui promeuvent un système de paradis fiscaux qui contourne
illégalement le fisc alors que les gouvernements répètent ad nauseam qu’on dépense
trop d’argent collectivement. Ce plaidoyer a tellement interpelé Alix Dufresne et Marc
Béland qu’ils ont décidé de réagir en mouvements plutôt qu’en paroles. Le verbatim de
l’entrevue sert donc de trame sonore à cette chorégraphie théâtrale.

Maxime Robert-Lachaine

Durant les dix premières minutes, on écoute l’entrevue des deux protagonistes originaux
au complet, alors que les deux comédiens-danseurs sont aussi en écoute attentive. Ils vont
ensuite répéter le verbatim dans une chorégraphie qui met en lumière le langage
paradoxal et l’urgence de changer une situation qui nous conduit inévitablement vers
l’abime.
On a ensuite droit à une version accélérée qui montre l’absurdité de la situation
économique et, lorsque Marc Béland manque de souffle pour finir ses phrases, c’est
comme une métaphore de l’économie qui s’essouffle à venir en aide aux plus démunis
alors que les riches envoient leurs fortunes à l’abri de l’impôt et ne contribuent pas
équitablement à la société, bien qu’ils profitent des infrastructures, des écoles et des
hôpitaux autant que tout le monde.
Dans la scène où les questions de Marie-France Bazzo, posées par Alix Dufresne, restent
sans réponse, c’est la voix des banques et des multinationales qui est absente du débat et
qui crée un vide sidéral.

Maxime Robert-Lachaine

L’image des dérives de ce capitalisme déglingué, dans lequel les riches deviennent
toujours plus riches et les pauvres encore plus pauvres, trouve son apogée lorsque les
deux comédiens-danseurs s’engagent dans une version de l’entrevue ralentie jusqu’au
souffle d’intention. La violence du propos trouve un écho dans la douleur de leurs corps,
qu’ils transmettent par mimétisme aux spectateurs par l’effet de la répétition.
Marc Béland prouve, à travers cette performance, qu’il est non seulement un très bon
comédien parlant; mais qu’il peut aussi exprimer beaucoup plus uniquement par son
corps. Sa gestuelle et sa maitrise des mouvements sont impressionnantes. Quant à Alix
Dufresne, sa présence est moindre, mais son apport tout aussi solide et utile.

Maxime Robert-Lachaine

Œuvre engagée, Hidden Paradise brise le confort du spectateur en le confrontant avec
la vulgarité et la bassesse du réel. Elle prouve que l’action culturelle peut être aussi
percutante et dénonciatrice que l’action politique. Plusieurs sortiront de la salle avec un
sentiment de révolte et de frustration face à nos élites et à ceux qui profitent du système
pour s’enrichir. Des sentiments humains et naturels en la circonstance.
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Critique-Hidden Paradise
Par Marie-Luce Gervais

Crédit photos : Maxime-Robert Lachaine
D’abord présenté au Offta en 2016 dans une version courte de 35
minutes, Hidden Paradise nous revient en force dans une version prolongée à
La Chapelle. Hidden Paradise, pour paradis fiscaux, utilise une entrevue,
réalisée par Marie-France Bazzo, dans laquelle Alain Deneault, un économiste,
vulgarise et chiffre l’impact des paradis fiscaux dans notre société.
Il y explique, entre autres, qu’environ 60 milliards de dollars provenant du Canada
dorment actuellement aux Barbades selon Statistiques Canada. Alors que les
politiciens prônent l’austérité à grands coups de hache dans les dépenses de toutes
les sphères de la société, Monsieur Deneault suggère que le problème actuel n’est
pas tant les dépenses que le manque de revenus causé par tout cet argent caché à
l’étranger. Or, ce vol sociétal se pratique en toute légalité par ceux-là mêmes qui
gouvernent notre pays et dirigent nos banques.

Chaque scène est plus surprenante et originale que la précédente, dans
une mise en scène habilement ficelée.

Alors que le sujet de l’entrevue est tout à fait sérieux, voire même choquant, les
interprètes (les talentueux Alix Dufresne et Marc Béland) l’exploitent de manière tout
à fait charmante, provoquant surprises et éclats de rire. Le verbatim de l’entrevue est
repris à plusieurs reprises, parfois dans son intégralité ou parfois par bribes, parfois
par les interprètes du spectacle ou, encore, via l’enregistrement sonore original.
L’absurdité clownesque de l’une des interprétations fait écho à l’absurdité de la
situation présentée. L’une des relectures constitue une véritable performance
physique lorsque Béland réussit l’exploit de donner vie à son ventre, véritable
marionnette, afin que celui-ci « récite » le texte. Chaque scène est plus surprenante
et originale que la précédente, dans une mise en scène habilement ficelée.
La scénographie, très épurée, laisse toute la place à la performance et au texte. Seul
un matelas de sol trône au centre d’un grand carré d’adhésif posé à même le plancher
de scène, avec, pour seul accessoire, un chariot sur lequel est posé un système audio.
Les éclairages (Cédric Delorme-Bouchard) créent des changements d’ambiances
remarquables, que ce soit lors de cette interprétation plus intime où Dufresne est
éclairée par une douche lumineuse, ou, plus tard, lorsqu’éclairée par en dessous de
différentes couleurs, elle se transforme soudainement en étrange personnage
monstrueux.
Ni pièce de théâtre, ni spectacle de danse, ni reportage journalistique, mais un peu
tout cela à la fois, Hidden Paradise est une surprenante créature scénique qui saura
à coup sûr charmer, faire rire et faire réfléchir.
29-10-2018

ENTRETIEN AVEC MARC BÉLAND + ALIX DUFRESNE
Par Diane Jean

En 2015, à la suite de l’écoute fortuite d’une entrevue radiophonique de Marie-France Bazzo
avec Alain Deneault au sujet de l’évasion fiscale, vous décidez d’en faire la base d’un travail
chorégraphique. Sur scène, quelle résonance a cette entrevue ?
Marc Béland : Nous voulions exposer notre point de vue sur ce discours, sur cette parole
vulgarisée et radiophonique autour des paradis fiscaux. À la base, il s’agissait de proposer
une parole médiatique telle quelle et d’inviter d’autres citoyens à l’entendre. Ensuite de
reprendre l’entrevue de différentes façons afin de montrer notre impuissance vis-à-vis du
phénomène des paradis fiscaux. Il y a une profonde indignation, une colère qui sous-tend
tout le projet. L’entrevue, dans sa radicalité, est le matériau avec lequel nous voulions
travailler.
Alix Dufresne : Nous ne voulions pas qu’une fiction se mêle aux mots de Deneault. La parole
est ici tellement bien articulée, pure, vulgarisée. Notre travail consistait à la descendre de
son socle, à la descendre dans nos corps en espérant qu’elle pénètre ensuite dans celui du
spectateur. Lorsqu’Alain Deneault s’exprime, son propos est assez clair, mais quand on se
met à bouger sur ce qu’il dit, ses idées deviennent encore plus limpides pour certains
spectateurs. Il y a donc une sédimentation de l’information qui est importante pour nous.
Notre indignation prend alors différentes formes qui résonnent dans la pièce à plusieurs
niveaux : sonore, physique, émotif. C’est notre façon de démultiplier l’entrevue.
En quoi votre spectacle se distingue-t-il d’un exercice de style ?
A. D. : C’est d’abord un acte citoyen. Nous nous sommes donné des tâches, qui ont un sens
instinctuel. Nous n’en avons pas discuté de manière consciente. Nous avons découvert le
spectacle en le faisant, avec le rythme particulier de ce texte, avec le rythme des corps.
Nous avons d’abord eu envie de travailler autour de la répétition, d’apprendre par coeur
toute l’entrevue. Nous avons ensuite cherché comment habiter ce texte, comment le mettre
en mouvement. Nous avons eu l’idée de le faire très rapidement. De la rapidité est née une
sorte de colère, une exaspération. Nous ne nous sommes pas dit : cherchons l’exaspération,
elle est arrivée avec la vitesse.
M. B. : Le principe de « l’italienne » où nous repassons un texte avant de le jouer
m’intéressait. Cet exercice se fait en vitesse et sans intention, sans que l’on pousse sur quoi
que ce soit. Je trouvais intéressant de faire subir le même sort à un texte sur scène, de le
détacher de ce qu’il veut dire. Pour voir ce qu’il en reste. En fait, l’idée d’organiser des tâches,
des exercices, c’était surtout pour éviter d’investir politiquement le sujet. Plutôt que d’avoir
une opinion sur le discours, nous nous engageons. Nous engageons nos corps dans l’atteinte
d’objectifs que nous nous sommes fixés. Cela devient aussi absurde que notre impuissance
face au système économique décrit par Deneault.
Au fil des trois ans de travail autour de cette performance, qu’est-ce qui vous animait à
l’époque et qui vous stimule encore maintenant ?
A. D. : Le labeur et l’absurdité. L’absurdité vient de l’énergie que nous mettons à faire ce
spectacle, alors que rien ne va changer, mais de le faire tout de même sur une scène. La

radio est un médium évanescent : cette parole cruciale, qui devrait te faire sortir dans la rue
pour te révolter, disparaît vite et tu retournes à ton souper. Nous, nous la répétons ad
nauseam sur une scène. Quand les gens sortent du théâtre, cette parole a tout de même
disparu, malgré le labeur, malgré les répétitions. Il y a donc quelque chose d’absurde dans
le fait que l’on ne changera rien à rien, que de continuer à le répéter, que de se démener ne
changera rien non plus. Le 1 % mène le monde : tant que nous ne poserons pas de gestes,
aussi absurdes soient-ils, ils conserveront leurs privilèges.
M. B. : Plus que de travailler à ce matériau pour ventiler une indignation personnelle, nous
tentons d’inoculer aux gens le virus de la création. Chacun d’entre nous, que pouvons-nous
faire pour enrichir nos vies quotidiennement ? Comment peut-on se mobiliser, s’engager à
faire quelque chose, peu importe la cause ? Nous voulons galvaniser le citoyen.
A. D. : Comme artiste, je me demande comment retourner à la fiction après ce spectacle.
Quelle histoire raconter alors que la réalité est déjà si alarmante ? Mon défi est de trouver
comment, dans la fiction, arriver à ce degré d’urgence. La parole de sociologues qui tirent
la sonnette d’alarme, il n’y a pas plus puissant que ça. Maintenant que nous y avons goûté,
que nous avons transmis aux gens ce genre de parole, comment faire pour poursuivre ?

