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Quand Dominique apprend qu’elle est atteinte d’une maladie chronique, son monde bascule : elle devra 
toute sa vie dépendre d’outils technologiques pour contrôler son état de santé. C’est sur ce choc, ce 
constat, que s’ouvre la pièce Post Humains. 
Stupéfaite de constater que les compagnies qui fabriquent et fournissent les outils dont elle a besoin pour 
survivre peuvent également s’approprier les données recueillies, les utiliser pour influencer le 
comportement des patients, leur infliger des pénalités financières et les contraindre à choisir un 
traitement plutôt qu’un autre, Dominique part à la recherche d’une solution qui lui permettrait d’être 
autonome dans la prise en charge de sa maladie. Son parcours la mène à croiser des acteurs majeurs dans 
l’univers du post humanisme et les différentes philosophies qui alimentent cet univers troublant. Ce qui 
était au départ une quête pour améliorer sa qualité de vie se transforme en un questionnement qui, au 
final, demeure sans réponse : le corps humain est-il appelé à disparaître au profit de supports 
technologiques ? L’humain est-il encore humain si ne subsiste que son intelligence ? La douleur, les 
sensations cutanées, la faim, sont-elles des expériences nécessaires ou superflues ? Doit-on à tout prix 
« améliorer » le corps pour transcender ses limites, ou au contraire l’accepter et simplement le maintenir 
en bon état ? 

Née à Lévis, Dominique Leclerc est comédienne, dramaturge et cofondatrice des 
compagnies de théâtre Les Biches Pensives et TRS | 80. Comme cocréatrice, elle a 
participé aux spectacles et performances le iShow, Rien à cacher et Phase 3. Son 
premier texte solo, Post Humains, a été présenté une première fois au Théâtre 
Espace Libre en 2017 et a ensuite pris la route pour une tournée au Québec. La 
pièce a aussi été jouée au Carrefour international de théâtre de Québec. 
 
Dans une mise en scène d’Édith Patenaude et Dominique Leclerc, la pièce sera présentée au théâtre 
Espace libre du 30 janvier au 9 février 2019. 

 
Renseignements et entrevues : Geneviève Pigeon / Téléphone : (450) 616-7804 

gpigeon@instantmeme.com / www.instantmeme.com 

	

©
 M

ar
ie

-È
ve

 D
es

 R
oc

he
s  


