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Cette pièce a été écrite à partir des entretiens
réalisés avec Maurice Dancause.
Pas de plancher
juste lumière
partir
voyage loin loin loin
Bye tout le monde
Bye bye bye bye

Pour feuilleter le livre : http://instantmeme.com/ebi-addins/im/ViewBooks.aspx?id=3360
Un matin, Maurice Dancause se lève et s’effondre, terrassé par un AVC. Après plusieurs
jours de coma et quatre années de réadaptation, il se bat pour trouver les mots. Pourtant,
30 ans plus tard, il déclare se sentir plus heureux et plus libre maintenant.

Connue à la fois comme interprète, auteure et metteure en scène, Anne-Marie Olivier est
une figure importante du théâtre à Québec. Depuis sa sortie du Conservatoire d'art
dramatique de Québec en 1997, elle a joué dans plusieurs productions, en plus d’écrire
continuellement. En 2004, sa pièce solo Gros et Détail lui a valu le prix d’interprétation Paul
Hébert aux Prix d’excellence des arts et de la culture de Québec et le
Masque du public Loto-Québec 2005. Elle poursuit ensuite son travail de
comédienne pour Wajdi Mouawad et écrit Mon corps deviendra froid
pour le Théâtre de Quat’sous. Suivront Annette, Scalpé, Faire l’amour et
Venir au monde. Ce dernier texte fut récompensé par le Prix littéraire du
Gouverneur général dans la catégorie Théâtre. Anne-Marie Olivier assure
la codirection générale et la direction artistique du Théâtre du Trident
depuis 2012. Elle est également la directrice artistique de la compagnie
Bienvenue aux dames.
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Fascinée par cette histoire de résilience et par cette reconstruction, l’autrice Anne-Marie
Olivier se glisse dans la peau de Maurice et invite le lecteur à accompagner son personnage
au bout de son récit.

