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GRANDE ÉCOUTE 
 
 
TEXTE :: LARRY TREMBLAY  
 
MISE EN SCÈNE :: CLAUDE POISSANT 
 
DISTRIBUTION :: ALEXANDRE BERGERON, DENIS BERNARD, SYLVIE DE MORAIS, 
SÉBASTIEN DODGE, MACHA LIMONCHIK, JEAN-PHILIPPE PERRAS ET VICTORIA 
DIAMOND 
 
 

DANY (pendant que Dany lit l'article, Roy a un léger malaise) : C’est un homme qui, d’un simple 
regard, saisit l’âme de son invité. L’entrevue, telle qu’il la pratique, installe un combat subtil avec le 
vrai et le faux d’où ressortent les vagues nuancées du trouble. Peu importe le sujet, c’est la relation 
qui compte. Relation malsaine et salvatrice en même temps parce qu’elle n’hésite pas à faire 
remonter à la surface du visible les déchets de l’âme humaine. Cette mise à nue n’est pas sans 
danger pour l’invité et on pourrait avec raison se demander pourquoi une telle émission soit devenue 
le passage obligé pour ceux qui aspirent à une célébrité sans effort. Car, honnêtement, qui se soucie 
véritablement de savoir ce que pense l’invité ? L’essentiel est ailleurs. Et pour entrevoir cet ailleurs, il 
faut se tourner vers celui qui.... 
 
ROY : Ça va, ça va. Arrête !  
 
DANY : Qu’est-ce que t’as ?  
 
ROY : Sais pas. J’étouffe. 

   — extrait de Grande écoute 
 
Réflexion mordante et insidieuse sur la compassion, Grande écoute de Larry Tremblay entre dans l'univers 
d'un professionnel de la télé. Roy, un journaliste-animateur, présente aux téléspectateurs des tête-à-tête, 
sortes de rencontres intimes avec des gens prêts à partager leur vécu, leurs désirs et leurs névroses. Habile 
interviewer, à la fois sincère et manipulateur, il se permet de s'immiscer dans la vie privée de ses invités afin 
d'en tirer des témoignages poignants, percutants ou tout à fait dérisoires. Mais que ce cache-t-il derrière ce 
mur télévisuel ?  
 
« Un talk-show est grosso modo une émission de télévision basée sur une conversation entre un animateur 
et un invité. Une pièce de théâtre est grosso modo un spectacle basé sur un dialogue entre des 
personnages. Grande écoute est une pièce de théâtre sur le talk-show. Une conversation n’est pas 
nécessairement un dialogue. Un dialogue peut se cacher derrière les mots d’une conversation. Une 
conversation fait passer le temps entre deux personnes. Tout ou rien nourrit une conversation, l’anime, 
l’anéantit. Un dialogue met en jeu l’être. Une conversation met en jeu l’égo. Dans un talk-show, il y a un talk 
et un show. Le show l’emporte. » Larry Tremblay 
 
 
CONCEPTEURS ::  
Assistance à la mise en scène et régie Jérémie Boucher / Scénographie Geneviève Lizotte / 
Costumes Marc Senécal / Éclairages Erwann Bernard / Musique Nicolas Basque / Maquillages et 
coiffures Florence Cornet / Conception vidéo Studio 301 et Silent Partners Studio / Direction de 
production Catherine Desjardins-Jolin / Direction technique Victor Lamontagne 
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L'ÉQUIPE DE CRÉATION 
 
 
CLAUDE POISSANT :: METTEUR EN SCÈNE 
 

Auteur, comédien et surtout metteur en scène réputé, Claude Poissant est le 
cofondateur du Théâtre PÀP (1978). Après avoir partagé pendant une douzaine 
d’années la direction de la compagnie avec René Richard Cyr et Marie-France 
Bruyère, il prend seul la direction du PÀP en 1999, avant d’inviter en 2007 le 
jeune metteur en scène Patrice Dubois à le joindre à la direction artistique. En 
2014, un nouveau défi appelle Claude Poissant : tenir les rênes de la direction 
artistique du Théâtre Denise-Pelletier.  
 
Toujours à la recherche de paroles fortes, il fouille dans toutes les dramaturgies 
pour faire connaître au public des pièces phares du théâtre d'ici et d'ailleurs. 
Parmi ses mises en scène marquantes, mentionnons au passage Le Traitement 
de Martin Crimp, Je voudrais me déposer la tête de Jonathan Harnois, Rouge 
Gueule de Étienne Lepage, Tom à la Ferme de Michel Marc Bouchard, L’Hôtel 
des horizons de Reynald Robinson, Crime contre l’humanité et Le Goûteur de 
Geneviève Billette sans oublier Unity, mil neuf cent dix-huit de Kevin Kerr, dans 

une traduction de Paul Lefebvre. Récemment, Claude Poissant a signé les mises en scène de Bienveillance 
de Fanny Britt, Marie Tudor de Victor Hugo et Cinq visages pour Camille Brunelle de Guillaume Corbeil, 
pièce qui a tourné autant au Québec qu'à l'étranger. 
 
Après Le Ventriloque, Abraham Lincoln va au théâtre et The Dragonfly of Chicoutimi, Claude Poissant signe 
aujourd'hui sa quatrième mise en scène d'une pièce de Larry Tremblay.  
 
 
LARRY TREMBLAY :: AUTEUR 

 
Écrivain, metteur en scène, acteur et spécialiste de kathakali, danse-théâtre 
qu’il a étudiée lors de nombreux voyages en Inde, il a publié une vingtaine de 
livres comme auteur dramatique, poète, romancier et essayiste. Grâce à une 
suite ininterrompue de pièces (Leçon d’anatomie, Ogre, The Dragonfly of 
Chicoutimi, Le Génie de la rue Drolet, Les Mains bleues, Téléroman, 
Cornemuse, Le Ventriloque, Panda panda, L’Histoire d’un cœur), son œuvre 
est aujourd’hui reconnue au Québec et à l’échelle internationale. Ses pièces ont 
ainsi été traduites dans une dizaine de langues et ont été produites dans de 
nombreux pays.   
 
L’écriture de Larry Tremblay nous transporte dans des univers aux multiples 
significations. Son œuvre se distingue par la diversité des genres qu’il exploite. 
Son travail a été maintes fois récompensé. Salué unanimement par la critique, 

le roman Le Mangeur de bicyclette, publié chez Leméac (2002), a été finaliste au Prix du Gouverneur 
général du Canada l’année suivante. En 2003, la production montréalaise de la pièce Le Ventriloque, dans 
une mise en scène de Claude Poissant, récoltait six nominations à la Soirée des Masques, dont celle du 
texte original, et remportait le Masque de la production Montréal. Larry Tremblay a reçu en 2006 le Prix 
Victor-Martyn-Lynch-Staunton, attribué par le Conseil des arts du Canada, pour l’ensemble de son théâtre. 
En 2014, il a été récipiendaire du Prix des libraires du Québec pour son roman L'Orangeraie, en plus d'être 
finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada. Larry Tremblay a été professeur à l’École 
supérieure de théâtre de l’Université du Québec à Montréal où il a enseigné le jeu et l’écriture dramatique. 
L’identité multiple fait depuis toujours partie de l’œuvre de Tremblay. Elle la constitue.  
 
Crédits photos : Claude Poissant © Maxime Leduc / Larry Tremblay © Bernard Préfontaine 
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REGARD SPÉCIAL SUR... 
 
GENEVIÈVE LIZOTTE :: CONCEPTRICE DE LA SCÉNOGRAPHIE 
 
Détentrice d'un diplôme d'études théâtrales professionnelles en technique de production du Cégep de Saint-
Hyacinthe en 2002 et d'un diplôme en études interdisciplinaires de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université 
Concordia en 2006, Geneviève Lizotte a participé à une quantité phénoménale de productions en quelques 
années seulement.  
 
Sa collaboration avec Pierre Lapointe, qu'elle a rencontré pendant ses études à Saint-Hyacinthe, l'a 
rapidement mis sur les rails. Après avoir assurée la direction artistique de plusieurs de ses clips et la 
scénographie de La forêt des mal-aimés, elle a participé au spectacle extérieur des FrancoFolies de 
Montréal en 2007 alors que l'Orchestre Métropolitain de Montréal accompagnait le chanteur et, par la suite, 
au spectacle Mutantès.  
 
Au théâtre, Geneviève Lizotte a conçu un nombre significatif de scénographies. Carl Béchard lui a demandé 
de créer plusieurs décors, dont ceux de Et Vian! dans la gueule un collage de textes de Boris Vian (TNM, 
2010), L'imprésario de Smyrne de Carlo Goldoni (TNM, 2008) et Le malade imaginaire de Molière (TNM, 
2006). Ému par la sensibilité de la scénographe, Alain Zouvi n'hésite pas à lui confier des conceptions de 
décors. Mentionnons entre autres Table à treize (Théâtre du Rideau Vert, 2010) et Retour d'ascenseur 
(Théâtre du Vieux-Terrebonne, 2010). 
 

À cela s'ajoutent 
plusieurs spectacles 
pour lesquelles elle signe 
la scénographie, tels que 
King Dave (m.e.s. de 
Christian Fortin, L.I.F.T., 
2007), Oh les beaux 
jours (m.e.s. d’André 
Brassard, Espace Go, 
2008), Norway Today 
(m.e.s. de Philippe Cyr, 
Groupe de la Veillée, 
2010) et La robe de 
mariée de Gisèle 
Schmidt (texte et m.e.s.  

Maquette du décor de Grande écoute. Crédits : © Geneviève Lizotte et Martin Gagné 
 
de Julie Vincent, Théâtre PÀP, 2006). Cet automne, on a pu admirer la scénographie de Geneviève Lizotte 
dans la pièce Avant la retraite du Groupe de la Veillée et, au printemps, on aura l'occasion de découvrir sa 
conception du décor des Intouchables au Rideau Vert, dans une mise en scène de René-Richard Cyr. 
 
Travailleuse de l'ombre, Geneviève Lizotte tient toujours à valoriser le travail des comédiens et les mots de 
l'auteur, à tel point que l'épuration devient, en quelque sorte, le moteur de ses créations.  
 
« J'aime rêver des univers, dit-elle. Quand tu arrives en salle, que les lumières s'allument et que, tout à 
coup, ce que tu as rêvé est là, en vrai, c'est fantastique! Cette possibilité-là, je ne la retrouve pas ailleurs 
qu'au théâtre. Elle est là, ma récompense.1 » — Geneviève Lizotte 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Citée par Alexandre Vigneault. La Presse, 9 octobre 2010. http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-
theatre/201010/09/01-4331211-genevieve-lizotte-une-etoile-de-lombre.php 
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ENTREVUE AVEC CLAUDE POISSANT 
 
 
Théâtre PÀP : C'est la quatrième fois que vous mettez en scène une pièce de Larry Tremblay. Qu'est-ce qui 
vous attire exactement dans sa dramaturgie ? 
 
Claude Poissant : C'est drôle parce qu'au départ, c'était une dramaturgie qui m'intriguait, que je ne 
décodais pas. Tout à coup, je me suis retrouvé au Festival des Francophonies en Limousin en 1995, je 
crois. On m'a donné comme mission de présenter un collage de textes de Larry Tremblay. Ce qui était pour 
moi un peu distant est devenu tellement palpable et incarné. J'ai eu un gros kick pour cette écriture-là. C'est 
comme si Larry soufflait à pleins poumons dans la nature humaine, qu'elle se gonflait et que la bulle gonflée 
devenait le miroir amplifié et faisait ressortir le dramatique et le comique de la nature humaine. Il réussit à 
trouver un équilibre entre la légèreté, le divertissement et la tragédie humaine, l'aliénation dans laquelle on 
est tous plongés. Larry est un grand voyageur, il a voyagé partout dans le monde. J'ai l'impression que ça 
influence énormément le décloisonnement des conventions qu'il y a dans son écriture. Il ne fonctionne pas 
dans des cadres très traditionnels. Son ouverture sur le monde, cette manière qu'il a d'être à la fois 
sédentaire et nomade... je pense que ça influence justement son goût pour aller vers la porte interdite.  
 
Sa dramaturgie fonctionne comme des poupées russes, comme un emboîtement. À force d'ouvrir les portes, 
chaque fois, on est obligé d'en ouvrir une nouvelle sur un paysage qu'on n’a pas vu venir. Alors, ça fait 
exploser la curiosité, et pour moi la curiosité est synonyme de pertinence. 
 
Théâtre PÀP : Par quoi votre réflexion a-t-elle commencé ? Avez-vous d'abord imaginé un décor ou un 
personnage prendre corps dans l'espace ? Ou bien est-ce que le travail dramaturgique a été votre première 
étape ? 
 
Claude Poissant : Tout le monde travaille en parallèle, en même temps. On s'éclaire les un les autres. 
Quelqu'un fait un pas vers quelque chose qu'on n'avait pas prévu et des pistes à exploiter se présentent, 
parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. C'est pareil pour tous les concepteurs. C'est pareil 
aussi pour le concepteur des éclairages qui, lui, pense dans son coin et commence à s'actionner plus tard 
que les autres. Comme je dis souvent à Erwann [Bernard], le spectacle existe à partir du moment où on 
trouve sa lumière. C'est vraiment un amalgame, un dialogue entre concepteurs qui s'installe. 
 
Alors pour le décor, ça a été assez rapide parce que le plateau d'entrevues nous est apparu comme le lieu 
de tous les mensonges, que ce soit les mensonges de la vie sur écran ou de la vie privée. Je suis un 
metteur en scène qui travaille au jour le jour, avec les humains qui sont là, avec la température ambiante. Je 
travaille dans l'instant présent. Des strates se forment et disparaissent.  
 
Théâtre PÀP : Est-ce que des questions, qui pouvaient vous sembler mineures, ont surgi des périodes de 
travail et se sont transformées en questions existentielles ? 
 
Claude Poissant : Une de mes surprises a été de voir combien le personnage de Dany était encore plus 
essentiel que je le pensais dans la démarche de Roy. Dany, qui était plus imprécis, est devenu le moteur de 
l'ensemble des choses, puisque la passation de la connaissance, qu'elle soit riche ou odieuse, elle se fait de 
l'un à l'autre. Donc, Dany est le réel porteur de sens de la pièce puisqu'il est la jeunesse, puisqu'il est 2015, 
puisque c'est lui qui va porter le flambeau de la connaissance de Roy.  
 
Théâtre PÀP : Selon vous, que dit le regard critique que porte Larry Tremblay sur les émissions de talk-
show sur notre société contemporaine ? 
 
Claude Poissant : Le talk-show, pour moi, est juste un prétexte pour permettre à Roy et à ses 
contradictions d'exister. Roy incarne cet humain qui décide de camoufler ses secrets sous un cuir patent. 
Mais, les rouages de tout ça ne peuvent pas faire autrement que de paraître. Je ne pense pas qu'il y ait de 
jugement. Larry s'amuse avec un sens de la méchanceté. Il s'amuse de tous ces animateurs de talk-shows, 
qu'ils soient américains ou autre. Il cherche le boulon qui faillit là-dedans. Il déconstruit ce qu'il voit pour 
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inventer un monde qui pourrait à la limite exister. C'est grotesque, mais en même temps prenant et pas 
banal. Si ce n'est pas un théâtre ni réaliste, ni naturaliste ni fantaisiste, il finit par être un miroir de la réalité.  
 
Théâtre PÀP : En terminant, qui est Roy ?  
 
Claude Poissant : Le premier titre de la pièce était Les oiseaux de plastique. C'est un peu cet oiseau que 
fait voler le personnage de Sony : l'oiseau qui part, qui bat ses ailes de plastique, qui semble vouloir être 
guidé vers le sommet, mais qui revient comme un boomerang et qui fait ses derniers battements d'ailes aux 
pieds mêmes de celui qui l'avait lancé. C'est comme si tu te propulses vers quelque chose, mais tu 
t'aperçois que tu es en plastique, que tu es complètement artificiel, que tout ce que tu peux faire c'est revenir 
à ton point de départ pour recommencer. Pour moi, c'est un peu ça, Roy. 
 
 
 
Entrevue réalisée le 3 février 2015. 
Propos recueillis par Véronique Grondines. 
 
  



CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT - GRANDE ÉCOUTE 6 

ENTREVUE AVEC LARRY TREMBLAY 
 
 
Théâtre PÀP : Grande écoute aborde la thématique de l'univers télévisuel, déjà présente dans deux autres 
pièces que vous avez écrites (Ogre, 1997 et Téléroman, 1999). Pourquoi cette envie de la revisiter pour une 
troisième fois ? 
 
Larry Tremblay : En fait, j’ai débuté l’écriture de cette pièce en réfléchissant sur l’omniprésence de la 
publicité dans la vie de tous les jours. Finalement mon projet a pris d’autres chemins. C’est dû au fait que 
j’écris toujours à partir du personnage et non d’un plan préétabli. Or Roy s’est imposé très vite et, avec lui, 
l’univers du talk-show. Ce qui m’a amené à me pencher sur la dynamique de la conversation, du « talk » et 
de sa relation avec le « show ». Je trouvais intéressant de mettre en opposition le mode conversationnel 
(utilisé de façon prépondérante à la télé) et le mode dialogique (essentiel au théâtre). Ce n’est qu’après coup 
que je me suis aperçu du lien avec Ogre et Téléroman. Au fond, j’ai poursuivi ma réflexion sur l’univers 
médiatique en mettant de l’avant, avec Grande écoute, l’importance du vécu au détriment des œuvres. 
Actuellement, sur les ondes, on s’intéresse de moins en moins à l’objet pour se concentrer sur le sujet. 
Parler d’une œuvre est une entreprise exigeante qui demande du temps. Miser sur le vécu d’un invité 
demande moins de préparation à l’animateur et permet plus facilement un impact émotionnel sur le 
téléspectateur. Cette approche fait partie  du contexte actuel de narcissisme et de dépendance à l’image.  
 
Théâtre PÀP : Votre approche en écriture est particulière, car elle fait appel à la matière, au corps. Avez-
vous eu cette approche pendant l'écriture de Grande écoute ? 
 
Larry Tremblay : Cette approche, que j’appelle « anatomie ludique », fait partie de mon processus de 
création. Elle est indissociable de l’imagination matérielle. Ainsi le texte de Grande écoute possède 
différents focus corporels. À titre d’exemple : les mains (les poings de Gary le jeune boxeur ou encore les 
doigts blessés de Sony). Ou l’importance mise sur les dents (sourire ou rire à la télé est capital). Il y a aussi 
beaucoup de liquide dans le texte : les larmes des invités, le problème d’infiltration d’eau qui tracasse Mary, 
etc… Cette façon de créer des personnages met l’accent sur le corps. Au fil des ans, je me suis aperçu que 
j’installais le conflit, le drame, la problématique (peu importe comment on nomme ce moteur de l’action ou 
cet enjeu qui relèvent de la théâtralité du texte) au sein même du corps des personnages. Ces derniers, 
pourrait-on dire, possèdent une physiologie avant de posséder une psychologie. D’où l’importance, pour 
l’acteur qui joue ce genre de personnage et pour le metteur en scène qui le dirige, de faire ressortir la 
matérialité du texte, ses textures, sa sonorité et, surtout, son rythme. 
 
Théâtre PÀP : Grande écoute présente une sorte de thérapie médiatique, mais plus la tension dramatique 
monte, plus on a l'impression que c'est Roy qui subit cette thérapie. Pourquoi ? 
 
Larry Tremblay : Si la structure de la pièce n’est pas traditionnelle, Roy, le personnage central, est construit 
comme un personnage tragique. Comme tout héros, il commet une faute et un châtiment s’ensuit. La 
problématique qui traverse Grande écoute questionne la fragilité de la cloison existant entre la sphère privée 
et la sphère publique. Roy, pour augmenter ses cotes d’écoute, n’hésite pas à inviter à son émission son 
propre fils, lourdement handicapé par une tentative de suicide ratée. Ce faisant, il détruit cette cloison et 
invite au petit écran sa vie privée. Les conséquences pour lui sont désastreuses. Roy, devenu le fantôme de 
lui-même, est remplacé par un animateur plus jeune. 
 
La question centrale de la pièce pourrait être formulée de cette façon : l’intimité tend-elle à disparaître, 
devenant soluble dans le spectaculaire ? Cela recoupe l’exploitation du vécu que j’ai évoquée plus haut. 
 
 
 
Entrevue réalisée par échange de courriels entre le 3 et le 4 février 2015. 
Propos recueillis par Véronique Grondines. 
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LA DRAMATURGIE DE LARRY TREMBLAY 
 
 
CE QU'ILS EN DISENT... 
 
 
 CLAUDE POISSANT 
 
« L'oeuvre de Larry est en suspension dans les profondeurs; 
les pieds ne touchent jamais au fond de la mer2. » 
 

BORIS SCHOEMANN   
 

« Il y a des auteurs qu'on peut analyser dès le début, mais je sens que monter le 
théâtre de Larry Tremblay, c'est accepter le goût de la fuite, le goût du néant, le 
goût de se perdre3. » 
 
« [L]e théâtre de Larry Tremblay propose justement un univers où la « surface 
psychologique » des personnages est toujours sur le point de s'effriter et de laisser 
apparaître le trouble, le paradoxal, ce qui provoque une richesse de réactions de la 
part du public4. » 

 
 KEITH TURNBULL 
 
« The Ventriloquist is a bit like Racine meets Ionesco on 
drugs5. » 
 

GILBERT DAVID   
 

« La dramaturgie de Larry Tremblay s'inscrit dans un courant contemporain qui 
s'emploie au questionnement radical du personnage6 » 

 
 DIANE GODIN 
 
« Les personnages de Tremblay sont toujours intimement liés à 
l'écriture, nés d'un rapport organique avec elle7 » 
 

MICHELLE ROSSIGNOL  
 

« Son écriture, construite avec la minutie et la précision d'un mouvement 
d'horlogerie, contient le chemin à suivre et le but à atteindre. Tout est ciselé, 
raffiné, immuable8. » 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Cahier pédagogique d'Abraham Lincoln va au théâtre (Théâtre PÀP, 2010).!
3 Le corps déjoué. Figures du théâtre de Larry Tremblay, Gilbert David (dir.), Lansman Éditeur, 2009, p. 91. 
4 Ibid, p. 92. 
5 Ibid, p. 86. 
6 Ibid, p. 9. 
7 « Le dragon, l'ogre et le génie : considérations sur l'oeuvre de Larry Tremblay », Diane GODIN, Jeu : revue de théâtre, 
nº87, 1998, p. 160. 
8 Programme de soirée de Ogre, Théâtre d'Aujourd'hui, 1998. 
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L'UNIVERS TÉLÉVISUEL ET LE TALK-SHOW 
 
 
TALK-SHOW, TALK-SHOWS :: « Émission de télévision consistant en une conversation entre un 
animateur et un ou plusieurs invités sur des thèmes déterminés9. » 
 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
Arrivée vers la fin du XIXe siècle, la télévision est devenue à la fois un moyen de divertir et d'informer les 
téléspectateurs. L'historien Eric Hobsbawn souligne qu'aux « États-Unis, le nouveau média a évincé la radio 
et le cinéma pour s’imposer comme la forme de divertissement populaire standard dans les années 1950 ; 
pays prospère, la Grande-Bretagne a suivi dans les années 196010 ». Le Québec ne déroge pas à cette 
tendance. Ainsi, selon L'État des lieux du cinéma et de la télévision au Québec, enquête réalisée en 2009 
par l'Observatoire de la culture et de la communication du Québec (OCCQ) de l'Institut de la statistique du 
Québec, environ 41% des Québécois regardent la télévision plus de trois heures par jour11.  
 
Alors que certains perçoivent la télévision comme une manière d'instruire le public facilement, d'autres y 
voient une menace. En effet, sa popularité n'est pas unanime. Jean Guéhenno, écrivain et critique français, 
disait d'ailleurs qu'il « y a deux catégories de télévision : la télévision intelligente qui fait des citoyens 
difficiles à gouverner et la télévision imbécile qui fait des citoyens faciles à gouverner ».  
 
Au Québec, nous assistons depuis plusieurs années à une montée impressionnante d'émissions de variétés 
et de talk-shows. Pensons par exemple à L'Écuyer, Bon baisers de France, Le grand blond avec un show 
sournois, Les enfants de la télé, Deux hommes en or, sans oublier Tout le monde en parle. Qu'ils soient 
mordants, cocasses ou subversifs, les talk-shows présentent tour à tour des entrevues avec des invités 
habituellement en lien avec l'actualité. Mais tandis que le talk-show est censé mettre de l'avant des débats 
d'intérêt public, un glissement se produit de plus en plus vers le spectacle (le show). Quelques indices de ce 
glissement peuvent être remarqués, notamment l'exposition de la vie intime des invités, la propension au 
témoignage et le fait que les invités sont de moins en moins spécialistes du domaine dont il est question. 
 
 
« Avec le développement de la télévision et le perfectionnement technique qui rendit possibles, sur le même 
instrument, la réception et la transmission simultanées, ce fut la fin de la vie privée12. » 
 
 
L'UNIVERS DE GRANDE ÉCOUTE 
 
La pièce Ogre de Larry Tremblay observait la multiplication du vide. Ogre, c'était l'ego qui s'engraisse à force 
de se faire regarder ou de vouloir être regardé. L'obsession malsaine pour l'univers télévisuel se manifestait 
autrement dans la pièce Téléroman. Les personnages s'enfonçaient dans un gouffre à force de s'obnubiler 
par le téléroman Piscine municipale. Dans Grande écoute, Larry Tremblay renoue avec la thématique de 
l'univers télévisuel sous un nouvel angle d'attaque. 
 
Avec cette pièce, l'auteur ébranle spécifiquement l'univers du talk-show et de la télévision. Sautant du coq-à-
l'âne durant ses entrevues, Roy réussit à manipuler avec soin ses invités dans le but de créer des entrevues 
uniques qui tombent tantôt dans le témoignage, tantôt dans l'exhibition. Grande écoute révèle ce glissement 
entre le débat (ou la discussion) et le spectacle. Curieusement, alors que la barrière entre la vie intime et la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9  Dictionnaire Larousse.fr 
10 L’Âge des extrêmes. Histoire du court xxe siècle, 1914-1991, Eric Hobsbawm, Complexe, 2003, p. 647. 
11 L'État des lieux du cinéma et de la télévision au Québec, Institut de la statistique du Québec. (page consultée le 
2 février 2015), [En ligne]. Adresse URL : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/cinema-audiovisuel/etat-lieu-
cine-tele-cahier3.pdf 
12 1984, George Orwell. 
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vie publique se détériore, la vie intime de Roy, à l'instar de sa carrière télévisuelle, dégringole, jusqu'à pourrir 
complètement. 
 
La pièce pose, en quelque sorte, la question suivante : jusqu'où peut-on aller pour faire de grandes écoutes? 
Que se passe-t-il si la barrière entre le public et le privé s'amenuise? 
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LA COMPASSION ET LA THÉRAPIE MÉDIATIQUE 
 
 
COMPASSION :: « Sentiment de pitié qui nous rend sensible aux malheurs d'autrui ; pitié, 
commisération13. »  
 
THÉRAPIE :: « Thérapie de comportement, méthode de conditionnement et de déconditionnement 
utilisée dans le traitement de certaines névroses ou troubles du comportement14 »  
 
« En acceptant d'être réduits à ce que nous offrons au regard, à nos seules apparences, ne renonçons-nous 
pas à notre intériorité la plus profonde, cette intimité de soi qu'on appelait le for intérieur 15?  » 
 
La compassion fait surface presque systématiquement lors d'une émission de talk-show. L'histoire racontée 
évoque nécessairement chez le téléspectateur un sentiment de compassion, qui peut s'accompagner d'un 
sentiment d'identification face à la situation racontée et du fait d'être rassuré. 
 
C'est exactement ce qui se produit dans Grande écoute. Roy, connaissant très bien son terrain de jeu, sait 
quel chemin emprunter pour soutirer des témoignages émouvants de la part de ses invités, de la même 
manière que des anecdotes farfelues. Le mélange ainsi créé entre le tragique et le comique, entre la 
lourdeur et l'insignifiance des propos, suscite la compassion du téléspectateur.  
 
« Être vus, par contre, fait partie de la thérapie pour les acteurs de leur propre drame. Le divan est public et 
médiatique. On est passé à la thérapie spectacle. [...] On se soigne en se starisant, en s’offrant aux 
caméras, on ne dit plus : « Ça ne regarde que moi », mais « Regardez-moi avec mes terribles problèmes, 
j’en suis la vedette. » L’animateur-démonstrateur-expert s’exhibe aussi dans son savoir-faire, c’est une 
présentation/représentation grand public16. » 
 
Le show qui est donné à voir est celui de la thérapie des invités. Ceux-ci profitent de la plateforme qu'il leur 
est offert pour s'exhiber (volontairement ou non). Raconter le malheur et les difficultés de leur chemin fait 
partie de leur thérapie, car se faisant, ils libèrent leurs démons. 
 
Plus la pièce avance, plus la situation se corse. Roy se livre à Dany en lui disant qu'il est « un homme 
insaisissable ». Il lui révèle à demi-mot et, inconsciemment peut-être, son problème d'identité. Dany devient 
celui qui écoute et qui pose les questions pour pousser Roy à se raconter. La thérapie que Roy faisait subir 
à ses invités se déploie autrement : c'est Roy qui finit par la vivre.  
 
La compassion ne serait donc pas unidimensionnelle ni unilatérale, car elle opérerait à la fois du côté du 
téléspectateur fictif qui regarde le talk-show animé par Roy et du côté des personnages qui sont témoins de 
révélations d'autres personnages. Enfin, la compassion s'exercerait aussi du côté du spectateur de la pièce 
Grande écoute, car ils sont eux aussi observateurs des témoignages racontés. 
 
La visibilité est souvent vécue comme une sorte d’obligation à mettre sur la place publique son intimité, et 
comme une violence exercée sur soi pour se livrer au regard et au jugement de l’autre : une visibilité qui me 
fragilise et me rend sans défense, comme si le regard de l’autre me dépouillait de mon intimité et de tout ce 
qui m’est particulier et spécifique17. 
 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Dictionnaire Larousse.fr 
14 Dictionnaire Le Petit Robert. 
15 Extrait du texte de présentation, Les Tyrannies de la visibilité. Être visible pour exister ?, Nicole Aubert et Claudine 
Haroche (dir.), éditions ERES, collection « Sociologie clinique », 2011. 
16 « Une société sur écrans », Jacqueline Barus-Michel, ibid, p. 30. 
17 « De la reconnaissance à l’insignifiance », Jan Spurk, ibid, p. 324. Souligné par l'auteur dans le texte. 
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POUR APPROFONDIR LA RÉFLEXION 
 
 
SUR L'ÉCRITURE DE LARRY TREMBLAY 
 
 
 Écrire en temps réel 
Rencontre des écrivains du CRILCQ autour de l'oeuvre de Larry Tremblay, animée par Gilbert David 
 
Résumé (site internet de Radio Spirale): Larry Tremblay est l'auteur de poèmes, de récits, de romans et de 
textes de théâtre. Il écrit depuis plus de trente ans et son œuvre dramaturgique a été traduite en plusieurs 
langues. Il a publié récemment Piercing (Gallimard, 2006), un recueil de récits parmi lesquels figure « La 
hache » qu'il a lui-même mis en scène au Théâtre de Quat'Sous le printemps dernier. Après la lecture d'un 
extrait du texte intitulé « Résister à la littéréalité », la rencontre sera consacrée aux rapports de l'écriture 
avec le présent « hors de ses gonds » de la culture dite postmoderne. L'auteur clôturera cette rencontre par 
la lecture d'un passage de Les Tintinbakas (roman inédit). 
 
Pour écouter l'entrevue : http://radiospirale.org/capsule/larry-tremblay-écrire-en-temps-réel 
 
 
 Le corps déjoué. Figures du théâtre de Larry Tremblay 
Ouvrage dirigé par Gilbert David  
Lansman Éditeur, 2009. 
 
Résumé (quatrième de couverture) : Cet ouvrage est le tout premier à être consacré au théâtre de Larry 
Tremblay. On y trouvera des études sur deux textes récents de l'auteur - Le Ventriloque (Lansman, 2001) et 
La hache (dans Piercing, Gallimard, 2006), un récit que l'auteur a lui-même porté à la scène - et sur des 
questions transversales qui abordent notamment le statut du personnage dans cette dramaturgie oscillant 
entre le tragique et une inquiétante bouffonnerie. 
 
 
 « Le dragon, l'ogre et le génie : considérations sur l'oeuvre de Larry Tremblay » 
Article de Diane GODIN 
Jeu : revue de théâtre, nº87, 1998. 
 
 
SUR LES MÉDIAS ET LA COMPASSION 
 
 
 La Parole à la télévision. Les dispositifs des talk-shows 
Ouvrage de Patrick Amey 
L'Harmattan, 2009. 
 
Résumé (site internet de L'Harmattan) : Ça se discute, Droit de Réponse, Tout le Monde en Parle... les 
registres de parole et les imaginaires sociaux convoqués dans les talk-shows sont différents mais la 
configuration obéit aux mêmes règles (agencement du plateau, cadrage, encadrement des échanges). 
Comment ont évolué les mises en scène de ces émissions et quels sont les contextes sociaux et politiques 
dans lesquels elles se sont inscrites ? Une mise en perspective historique permet de retracer l'évolution du 
statut assumé par la télévision. 
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 Les Tyrannies de la visibilité, Être visible pour exister ? 
Ouvrage dirigé par Nicole Aubert et Claudine Haroche  
Éditions ERES, collection « Sociologie clinique », 2011. 
 
Résumé (extrait du texte de présentation) : La visibilité est un terme qui revient aujourd'hui de façon 
récurrente dans le débat public. Nous vivons une injonction permanente à rendre visible ‒ à travers les 
médias, les réseaux sociaux, les blogs, Internet... ‒ ce que nous sommes et ce que nous faisons, sous peine 
d'être voués à une inexistence sociale et psychique. Pourquoi et comment l'exigence de visibilité a-t-elle pris 
une telle ampleur aujourd'hui ? Quelles en sont les manifestations et les conséquences à différents niveaux, 
celui de la société dans son ensemble, celui du travail, de la vie politique, de la façon de communiquer, celui 
du rapport à soi et à l'autre ? 
 
 
SUR GRANDE ÉCOUTE 
 
 Table ronde : Intimité en entrevue avec Pénélope McQuade, Josélito Muchaud et 
 Larry  Tremblay 
Émission Culture Club, animée par René Homier-Roy 
 
Résumé (site internet de Culture Club) : Jusqu'où peut-on aller dans l'intimité de l'invité pendant une 
entrevue à la télévision? La question est abordée avec les animateurs Pénélope MacQuade et Josélito 
Michaud, ainsi qu'avec le dramaturge Larry Tremblay, dont la pièce Grande écoute, aborde l'univers du talk-
show.  
 
Pour écouter la table-ronde : http://ici.radio-canada.ca/emissions/culture_club/2014-
2015/archives.asp?date=2015-02-01 
 
 
 Entrevue avec le comédien Denis Bernard : La pièce de théâtre Grande écoute 
Émission La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Wauthier 
 
Pour écouter l'entrevue : http://ici.radio-canada.ca/emissions/La_soiree_est_encore_jeune/2014-
2015/archives.asp?date=2015-02-07 
 
 
 Entrevue avec Macha Limonchik 
Émission Deux hommes en or, animée par Jean-Philippe Wauthier et Patrick Lagacé 
 
Pour écouter l'émission : http://deuxhommesenor.telequebec.tv 
 
 
POUR LE PLAISIR 
 
Les pièces Ogre (1997) et Téléroman (1999) de Larry Tremblay, publiées chez Lansman Éditeur 
 
 
Le roman Saga deTonino Benacquista 
 
 
Les films Edtv de Ron Howard, Louis 19, le roi des ondes de Michel Poulette, The Truman Show de 
Peter Weir, Network de Sidney Lumet et Quiz Show de Robert Redford. 
  



CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT - GRANDE ÉCOUTE 13 

ACTIVITÉS PARALLÈLES 
 
 
Plusieurs rencontres pour assouvir votre curiosité ! 
 
 
Vendredi 27 février 21h30 — rencontre après-spectacle 
Après la représentation, restez avec nous pour échanger avec l'équipe de Grande écoute. Ce sera 
l'occasion de rencontrer les artistes et de comprendre la démarche créatrice des concepteurs du 
spectacle. En présence des comédiens et du metteur en scène Claude Poissant. 
 
 
Mardi 3 mars 20h30 — discussion spéciale après-spectacle 
Venez rencontrer le metteur en scène Claude Poissant et la conceptrice de la scénographie 
Geneviève Lizotte. Grâce à cette rencontre, vous connaîtrez davantage le processus de création 
du décor et les inspirations de ces artistes. 
 
 
Mercredi 18 mars 21h30 — rencontre après-spectacle 
En présence de quelques acteurs, cette discussion vous permettra de comprendre les aléas de la 
création de Grande écoute, du travail dramaturgique à la construction d'un personnage, sans 
oublier les thèmes abordés dans la pièce. 
 
 
Le texte de Grande écoute, publié chez Lansman Éditeur, est disponible au bar de l'Espace Go le temps 
des représentations ou dans plusieurs librairies.  
  



CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT - GRANDE ÉCOUTE 14 

LA COMPAGNIE 
 
!
Compagnie de création en résidence à Espace GO 
Fondée en 1978 
Directeur artistique // Patrice Dubois  
 
 
 
Mission de la compagnie // La compagnie s’est donnée pour mission de faire du théâtre de création, c’est-
à-dire de produire, diffuser et promouvoir des œuvres théâtrales et de les rendre accessibles au plus grand 
nombre. Le Théâtre PÀP crée exclusivement des textes contemporains et permet à des artistes de la relève 
et à des artisans de métier de conjuguer leurs talents.  
 
Petit à petit // PÀP est l’acronyme de Petit à Petit, un nom qui s’est transformé au fil des ans. À partir de 
1992, la compagnie avait deux appellations: Petit à Petit pour les productions jeune public et PàP2 pour les 
productions adultes. Depuis 1999, la compagnie s’appelle Théâtre PÀP et produit essentiellement des 
spectacles destinés à un public adulte.  
 
Les faits marquants // Depuis sa fondation en 1978, le Théâtre PÀP n'a cessé d'affirmer sa volonté de faire 
émerger de nouvelles paroles d'auteurs et de créer un espace de liberté et de rencontre afin que ces paroles 
trouvent en nos créateurs un écho juste, inédit, surprenant. Des Feluettes à Unity mil neuf cent dix-huit, de 
Bain Public à Je voudrais me déposer la tête, le Théâtre PÀP a tracé des chemins sinueux de création et 
d’écriture que des centaines d’artistes, auteurs et metteurs en scène ont aimé partager. Toujours à l’affût de 
construire un théâtre vivant, à la fois accessible et audacieux, soucieux de se produire ici et ailleurs.  
 
De août 2007 à août 2014, Claude Poissant et Patrice Dubois ont assuré la codirection artistique du 
Théâtre PÀP. Les deux artistes ont uni leurs forces pour diriger la compagnie qui a plus de trente-cinq ans 
d’existence. En septembre 2014, Claude Poissant, membre fondateur du Théâtre Petit à Petit (PÀP), quitte 
le poste de directeur général et codirecteur artistique de la compagnie pour relever de nouveaux défis.   
Patrice Dubois assure désormais seul la direction artistique. Au même moment, Catherine La Frenière, 
proche collaboratrice du Théâtre PÀP depuis 10 ans, rejoint Patrice Dubois à la codirection générale. Elle 
assume du même coup les tâches de directrice administrative. Ensemble, ils continueront à faire entendre 
des écritures contemporaines et à faire voir un théâtre où les plaisirs et les dangers de la création sont 
souverains. 
 
 
Création // La création est un jeu. Les règles n’en sont pas floues, elles sont variables. Lorsqu’on aime le 
jeu, on aime les joueurs, on ne craint pas de s’abandonner avec eux dans un voyage sans destination 
connue. Et tant que le jeu continue, on avance.   
 
 
2015 Grande écoute :: 2014 Cinq visages pour Camille Brunelle - The Dragonfly of Chicoutimi :: 2013 Les 
champs pétrolifères - Cinq visages pour Camille Brunelle :: 2012 Bienveillance – Tristesse animal noir :: 
2010 The Dragonfly of Chicoutimi – Porc-épic :: 2009 Rouge Gueule – La grande machinerie du monde :: 
2008 Ceux que l’on porte – Abraham Lincoln va au théâtre :: 2007 Je voudrais me déposer la tête :: 2006 
Couche avec moi (c’est l’hiver) – La robe de mariée de Gisèle Schmidt :: 2005 Le Traitement :: 2004 La 
petite scrap – Louisiane Nord :: 2003 Unity mil neuf cent dix-huit – Everybody’s Welles pour tous :: 2002 Le 
Goûteur :: 2001 Le Ventriloque  
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ÉQUIPE 
 
 
Vous souhaitez partager vos impressions ?  
Rejoignez la conversation sur nos réseaux sociaux ! 

     
 
 
Pour en savoir plus sur le PÀP et la pièce 
> www.theatrepap.com 
/TheatrePAP 
#GrandeEcoute 
 
 
Compagnie de création  
En résidence à Espace GO 
 
 
L’équipe 
Directeur artistique et codirecteur général Patrice Dubois | Directrice administrative et codirectrice 
générale Catherine La Frenière | Directrice de production Catherine Desjardins-Jolin | Coordonnatrice 
générale Béatrice Gingras | Responsable du développement des publics et du financement privé 
Véronique Grondines | Communications et relations de presse Valérie Grig et Anick Viau - RuGicomm | 
Design graphique Stéphanie Émond - Akufen | Directeur fondateur Claude Poissant 
 
 
Rejoindre le Théâtre PÀP 
Administration 
4949, rue Clark Montréal QC H2T 2T6 
Tél. 514 845-7272  
Téléc. 514 845-5357  
info@theatrepap.com 


