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on bâtit avec la parole mon chéri
on bâtit pas juste avec les mains
on bâtit surtout pas juste avec les mains
on bâtit avec la parole
je fais pas juste parler
je construis
c’est pas du bruit
c’est de l’architecture
c’est de la charpenterie

Pour feuilleter le livre : http://instantmeme.com/ebi-addins/im/ViewBooks.aspx?id=3376
Trois ans après Os. La montagne blanche (Prix Marcel-Dubé de l’Académie des lettres du Québec
et finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général), Steve Gagnon revient avec un nouveau
monologue théâtral qui sera porté sur scène par Guylaine Tremblay, en 2021, au théâtre La
Licorne.

Steve Gagnon, diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec, est comédien, metteur en
scène et auteur (essai, nouvelles et pièces de théâtre), son parcours met en lumière sa grande
polyvalence artistique.
Il reçoit, en 2008, la bourse Première œuvre qui soutient la réalisation
d’une première œuvre prometteuse. Cette dernière, La montagne
rouge (SANG) sera créée sur scène et publié en 2010 et a été finaliste
pour les Prix littéraires du Gouverneur général. Outre La montagne
rouge (SANG) et Os. La montagne blanche, plusieurs de ses pièces
ont reçu des distinctions notamment, Fendre les lacs (Prix de la
critique de l’AQCT dans la catégorie Meilleur texte original), En
dessous de vos corps je trouverai ce qui est immense et qui ne s’arrête
pas (finaliste au Prix Sony Labou Tansi des lycéens) et Pour qu’il y
ait un début à votre langue (finaliste Prix littéraire du Salon du livre
du Saguenay-Lac-Saint-Jean / Poésie et Théâtre).
Steve Gagnon est cofondateur de la compagnie de théâtre Jésus,
Shakespeare et Caroline.
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Le personnage des Étés souterrains est une femme, début cinquantaine, enseignante pragmatique,
libre, qui aime les débats et questionner l’ordre établi. Elle agit sans rendre de comptes à
personne… jusqu’à ce que la vie s’en mêle et vienne ébranler son corps et ses certitudes.

