
LE CENTRE SEGAL ET KPMG PRÉSENTENT
AVEC LE SOUTIEN GÉNÉREUX DE LA FONDATION COLE
UNE COPRODUCTION INTERNATIONALE AVEC MOPO CULTURAL TRUST
EN COLLABORATION AVEC LE BAXTER THEATRE CENTRE (AFRIQUE DU SUD)

Montréal, le 8 janvier 2013 – Le Centre Segal des arts de la scène et 
KPMG sont fiers de présenter en coproduction avec Mopo Cultural 
Trust et en collaboration avec le Baxter Theatre Centre (Afrique du 
Sud), la première nord-américaine de Waiting for the Barbarians de 
l’auteur J.M. Coetzee, lauréat du Prix Nobel de littérature.  Adaptée 

et mise en scène par Alexandre Marine, produite par Maurice Podbrey, C.M., la pièce  se mérita la 
faveur populaire et critique lors de sa première au Baxter Theatre Centre au Cap en Afrique du Sud, au 
mois d’août 2012 et sera présentée au Théâtre Segal du 27 janvier au 17 février 2013.

Création Sans Frontières
Tirée d’un des plus importants romans du 20e siècle, cette intrigue politique de l’auteur d‘origine 
sud-africaine, J.M. Coetzee, est portée à la scène pour la première fois par Alexandre Marine, 
metteur en scène russe basé à Montréal.  La distribution hors pair, formée des meilleurs jeunes 
talents d’Afrique du Sud, sera à nouveau réunie sur la scène du Segal pour cette première 
coproduction internationale du Centre.

L’Ennemi Invisible
Waiting for the Barbarians présente le point de vue du Magistrat (Grant Swanby), un fonctionnaire 
loyal, menant une vie tranquille dans une ville frontalière d’un empire anonyme. Le gouvernement 
déclare un état d’urgence suite aux menaces des « barbares » qui habitent le désert inconnu 
au-delà de la frontière.  L’armée entreprend alors une campagne pour capturer ses ennemis.  
Témoin d’actes de cruauté et de violence perpétrés au nom de la défense de l’Empire, le Magistrat 
entreprend néanmoins une relation avec une jeune femme barbare (Charlene Chiedza Kudzai 
Mhende) et doit alors décider d’intervenir ou non. Il en résulte un voyage fascinant dans les 
aspects les plus sombres de l’humanité qui soulève la question : qui sont les barbares?  

Crime et Châtiment
À cheval entre le mythique et le psychologique, Waiting for the Barbarians sonde des sujets 
politiques et philosophiques saisissants, en lien avec le pouvoir et la justice, par le biais de la crise 
de conscience d’un homme. Ce combat n’est pas sans rappeler les grands romans de Dostoïevski. 

Selon le coproducteur Maurice Podbrey : « Ce remarquable roman du nobélisé sud-africain J.M. 
Coetzee, est profondément ancré dans l’histoire africaine et brosse le portrait d’une obsession 
presque dostoïevskienne de la compréhension de soi. Par bonheur, nous avons une troupe des 
meilleurs acteurs d’Afrique du Sud alliée au metteur en scène d’origine russe, Alexandre Marine, 
pour porter cette histoire à la scène. » 

Un Retour Triomphal
Alexandre Marine, récipiendaire du titre d’Artiste émérite de Russie, a dirigé plus de soixante-dix 
productions à Moscou, Montréal, New York et Tokyo.  Membre fondateur du Théâtre Tabakov en 
Russie et directeur artistique fondateur du Théâtre Deuxième Réalité à Montréal, Marine revient au 
Théâtre Segal après ses productions de Dangerous Liaisons en 2008 et Amadeus, gagnant du Prix 
de la Critique, en 2007.  À travers son adaptation du roman, sa mise en scène et ses éclairages, 
la vision de Marine, marquée par son sens aigu des images et du mouvement, transforme le texte 
de Coetzee en une pièce de théâtre provocatrice, captivante et évocatrice.
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du Baxter Theatre CentreWaiting for the Barbarians n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 14 ans.
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PREMIÈRE MÉDIATIQUE
Le mercredi 30 janvier à 20 h
Veuillez confirmer votre présence 
avant le lundi 28 janvier

REPRÉSENTATIONS
Du 27 janvier au 17 février 2013

AVANT-PREMIÈRES
Du 27 janvier au 29 janvier 2013

REPRÉSENTATIONS
Lundi - Jeudi, 20 h
Samedi 20 h 30
Dimanche 19 h

MATINÉES
Mercredi 13 h
Dimanche 14 h

BILLETTERIE
514.739.7944
www.centresegal.org

UN DIMANCHE AU SEGAL,
LUNDI À MCGILL:
Dimanche 27 janvier – 11 h (Centre Segal)
Lundi 4 février – 19 h (McGill)
Invités : Monica Popescu, professeure 
à l‘Université McGill et Maurice 
Podbrey, producteur. 
ENTRÉE GRATUITE.

OÙ
Centre Segal des arts de la scène
5170, ch. de la Côte-Ste-Catherine
Montréal

Métro
Côte-Ste-Catherine/Snowdon
Bus: 129 / 51

À VENIR AU THÉÂTRE SEGAL : 

The Mahalia Jackson Musical
Première mondiale !
Mettant en vedette Ranee Lee, accompagnée par un chœur gospel !
Écrit et mis en scène par Roger Peace
Une co-production du Centre Segal et de Copa de Oro

[ ]

Dmitri Marine, fils du metteur en scène, compositeur international chevronné, 
collabore à nouveau sur une production de son père pour créer l’environnement 
sonore. Le décor et les costumes du concepteur et interprète sud-africain Craig Leo 
complètent cette production dynamique.

Les amateurs de théâtre se réjouiront du retour de Maurice Podbrey, un pionnier du 
théâtre de langue anglaise à Montréal, cofondateur du Théâtre Centaur (en 1969) et 
son directeur artistique jusqu’en 1997.  Suivant son passage au Centaur, il est retourné 
dans son Afrique du Sud natale pour créer Mopo Cultural Trust, une compagnie vouée au 
développement de nouveaux talents théâtraux.  Il réside depuis 14 ans en Afrique du Sud 
mais revient régulièrement « chez lui » à Montréal.

Il a collaboré sur ce projet avec le Baxter Theatre Centre, une des plus importantes 
institutions des arts de la scène du Cap.  Ils ont présenté la première mondiale de 
Waiting for the Barbarians du 16 août au 1er septembre 2012.

À propos de J.M. Coetzee
Le sud-africain J.M. Coetzee est l’auteur de treize romans incluant Waiting for the 
Barbarians (En attendant les barbares) en 1980 et Disgrace (Disgrâce) en 1999.  Il 
a aussi publié ses mémoires, des critiques littéraires et des traductions et a mené 
une carrière académique distinguée dans les universités du Cap, de Chicago, Harvard, 
Johns Hopkins et Stanford.  Il a reçu le Prix Nobel de littérature en 2003 et le Prix 
Booker à deux reprises.  Il habite maintenant à Adélaïde en Australie.

Un Dimanche au Segal, Lundi à McGill 
Pour cette édition, nous sommes fiers d’accueillir le producteur de Waiting for the 
Barbarians, Maurice Podbrey, et Monica Popescu, professeure associée à l’Université 
McGill et spécialiste en littérature postcoloniale. Soyez des nôtres pour cette conférence 
intime le dimanche 27 janvier à 11 h et le lundi 3 février à 19 h à l’Université McGill. 
Entrée gratuite. Un Dimanche au Segal, Lundi à McGill est présenté par CJAD, avec 
le soutien de RSM Richter.

À propos du Centre Segal des arts de la scène
Le Centre Segal est un lieu de rencontre des arts de la scène qui présente les meilleurs 
artistes professionnels d’ici et d’ailleurs et qui joue un rôle des plus importants dans 
l’éveil artistique de la jeunesse de la ville de Montréal et la création de son patrimoine 
culturel. Par l’entremise du théâtre, de la musique, de la danse, du cinéma et de 
l’Académie, le Centre Segal met en place une vision globale en reconnaissant 
l’importance de rapprocher les différents arts et d’appuyer les projets multiculturels 
réalisés à Montréal. Le Centre s’engage à faire rayonner la créativité au sein de notre 
communauté et à la rendre accessible et inspirante en tout temps afin de dynamiser 
le monde des arts de la scène de demain. www.centresegal.org

LE SAVIEZ-VOUS? Le titre du livre est issu du poème du même nom écrit en 1904 par 
Constantine P. Cavafy, poète grec né à Alexandrie en Égypte. Cliquez ici pour lire le poème.
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