AILLEURS
Kevin McCoy
En libraire le 4 février 2020
Théâtre, 102 pages

Collection L’instant scène15,95 $
ISBN 978-2-89502-436-1
Aussi disponible en versions électroniques

Pour moi, c’est en écoutant l’histoire d’une seule
personne… que cette histoire soit ordinaire ou
extraordinaire… enchantante ou même dérangeante…
pour moi, c’est là qu’on s’expose à quelque chose de
plus grand que nous, à quelque chose qui peut nous
toucher, nous inspirer et parfois nous changer.

Dans cette pièce intimiste, Kevin relate comment,
après être tombé en amour avec un homme de
théâtre québécois, il entreprend des démarches
d’immigration. Entre ses mésaventures administratives, ses frustrations et ses moments de
bonheur, Kevin fait la connaissance d’hommes et de femmes qui, comme lui, ont choisi le
Québec comme terre d’adoption. Leurs parcours sont extrêmement variés et leurs paroles
sont rapportées directement, l’auteur choisissant de laisser leurs mots se rendre à nous. Si les
histoires sont parfois douloureuses, elles témoignent de l’universalité des désirs de paix et de
liberté.
Avec un charme indéniable, Kevin nous parle d'histoires de visas, de petites chicanes, de
projets artistiques avortés, de rencontres chaleureuses mais également de l’apprentissage
d’une langue qu’il maîtrise de toute évidence avec un beau talent. Originaire de Chicago, il
jette un regard sur le Québec qui fait du bien, qui rappelle que malgré tout certaines choses
nous unissent, et que l’amour fait faire bien des folies…
Originaire des États-Unis, Kevin McCoy commence sa carrière à Chicago, où il travaille
pendant 11 ans comme auteur, metteur en scène et comédien. En 1996, il s’installe à Québec
et y apprend le français. Rapidement, il collabore à de nombreux projets (théâtre, cirque,
danse et musique) avec des compagnies comme Ex Machina, le Théâtre du Trident, l’École
de cirque de Québec et d’autres. En 2006, il fonde Théâtre Humain, où il crée Ailleurs, Norge
et Le Devisement du monde. Par sa démarche artistique, il cherche à entreprendre un dialogue
sur la condition humaine.
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