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Le Centre Segal des arts de la scène
est fier de présenter

OTHELLO
De William Shakespeare

Mise en scène d’Alison Darcy
Dramaturgie de Joseph Shragge

Une production du Centre Segal en association
avec Scapegoat Carnivale Theatre
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ASSISTANTE RÉGISSEUSE GÉNÉRALE
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APPRENTIES RÉGISSEUSES GÉNÉRALES
ELYSE QUESNEL, CRYSTAL LAFFOLEY

Montréal, le 23 octobre 2013 – La saison 2013-2014 du Centre Segal se poursuit sous les thèmes de la 
passion et du pouvoir avec Othello de William Shakespeare, en association avec Scapegoat Carnivale Theatre 
de Montréal.  Mise en scène par Alison Darcy, la co-directrice artistique de Scapegoat, cette production 
originale du chef-d’œuvre d’amour et de trahison met en vedette Andrew Moodie, Sean Arbuckle et Amanda 
Lisman.  Othello sera présentée au Théâtre Segal pour un temps limité, du 17 novembre au 1er décembre 2013.

En gagnant la tête des armées vénitiennes, Othello, le Maure de Venise, conquiert à la fois le cœur de la belle 
Desdemona, fille du Doge, mais aussi l’amertume de son plus proche conseiller, Iago. Dévoré par la rancune et 
l’ambition, Iago déchaîne la destructrice jalousie d’Othello.

Quand passion, pouvoir et trahison s’entrechoquent...
Avec en toile de fond la guerre entre Venise et la Turquie à  la fin du 16e siècle, une époque marquée par 
l’exploration et l’exotisme, Shakespeare dépeint un inquiétant jeu psychologique entre ses trois personnages 
principaux : le Maure Othello, un noble héros militaire, sa nouvelle épouse Desdémone et l’officier Iago.  
Amer de ne pas avoir été promu lieutenant, Iago entraîne Othello et le public dans les abîmes de l’âme 
humaine.  Le mensonge, la trahison, la manipulation, rien n’est à l’épreuve de l’un des plus fascinants 
scélérats de la littérature.  
 
Un portrait du mal
Décrite par le critique littéraire, A.C. Bradley comme « la plus douloureusement passionnante et la plus 
terrible » des tragédies de Shakespeare, Othello fait aisément le saut au 21ième siècle grâce à ses thèmes 
universels et son obsédant examen des émotions humaines.  C’est un choix logique pour la première visite 
de Scapegoat Carnivale sur la scène principale du Centre Segal.  Cette compagnie montréalaise, lauréate 
de neuf prix METAs (Montreal English Theatre Awards) indépendante se spécialise dans les adaptations 
audacieuses des classiques tels que Life is a Dream, Medea, The Bacchae et Faust. 

La metteure en scène Alison Darcy explique l’attrait de la pièce : « Je suis irrésistiblement attirée par ce 
puissant portrait psychologique du mal.  La condition humaine est examinée de si belle façon : le racisme, la 
compétition, la jalousie sexuelle, l’obsession, l’idéalisation, l’estime de soi...  c’est une œuvre remarquable. »

En bonne compagnie
Pour ses débuts en tant que metteure en scène au Segal, Darcy a assemblé une distribution impressionnante 
de dix comédiens.  Dans le rôle-titre, Andrew Moodie, auteur et comédien primé, se mesurera au Iago 
de Sean Arbuckle, acteur shakespearien de grande réputation.  Amanda Lisman, la Roxane du Cyrano 
de Colm Feore au Festival de Stratford, complète le triangle dans le rôle de Desdémone. Une formidable 
brochette des meilleurs comédiens en ville se joint au trio : Daniel Brochu, Marcel Jeannin, Julie Tamiko 
Manning, Paul Hopkins et Gitanjali Jain. Daniel Lillford et Maurice Podbrey, directeur artistique fondateur 
du Théâtre Centaur, complètent ce talentueux ensemble. 

SCAPEGOAT CARNIVALE THEATRE

Alison Darcy Andrew Moodie

POUR DEUX SEMAINES 
SEULEMENT!

Bande-annonce

http://www.segalcentre.org/fr/a-laffiche/a-laffiche/theatre/theatre-segal/othello/


Shakespeare se fait Carnivale
Cette production énergique, avec Joseph Shragge, co-directeur artistique de Scapegoat Carnivale 
(Heretics of Bohemia, The Bacchae, Medea), comme conseiller dramaturgique, marque le premier 
Shakespeare sur la scène du Théâtre Segal en plus de dix ans.

« Nous avons choisi une interprétation classique de la pièce, conservant la richesse et la complexité 
de la langue, tout en mettant l’accent sur la clarté et le rythme rapide de l’histoire, » explique Darcy. 

Reconnus pour leur esthétique authentique, viscérale et parfois débridée, Scapegoat nous offre une 
interprétation traditionnelle secondée par un design résolument contemporain et élémentaire de 
Véronique Bertrand (décors et costumes) et de Nicolas Descôteaux (éclairages).  David Oppenheim 
signe un environnement sonore classique inquiétant inspiré de Monteverdi, le grand compositeur 
italien de la Renaissance. 

À propos de Scapegoat Carnivale Theatre
Scapegoat Carnivale Theatre est une compagnie de théâtre montréalaise indépendante vouée à la 
production de théâtre original et provoquant.  Que ce soit des créations ou des adaptations audacieuses 
du répertoire classique, elle vise à rendre le théâtre indiscipliné, viscéral et authentique.  Elle vise aussi 
à refléter les divers talents et l’esthétique unique de la communauté artistique montréalaise, créant 
des spectacles avec de grandes distributions qui incorporent des artistes de différentes disciplines.  
Fondée en 2006, ses membres principaux sont la comédienne et metteure en scène Alison Darcy, l’auteur 
Joseph Shragge, l’assistante metteur en scène et  régisseuse, Mélanie St-Jacques, le comédien Andreas 
Apergis et le compositeur et directeur musical David Oppenheim.  scapegoatcarnivaletheatre.com  

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.  centresegal.org

-30-
Relations médias :
Andrea Elalouf, 514.739.2301 poste 8363, aelalouf@segalcentre.org 
www.centresegal.org/salledepresse

Répétition devant les médias
Le mercredi 13 novembre à 11 h
Les représentants des médias sont conviés à assister

Première médiatique
Le jeudi 21 novembre à 20 h
Prière de confirmer votre présence avant le lundi 11 novembre

REPRÉSENTATIONS
Du 17 novembre au 1er décembre 2013

AVANT-PREMIÈRES :
Du 17 au 20 novembre

HEURES DE REPRÉSENTATIONS 
Lundi au jeudi – 20 h
Samedi – 20 h 30
Dimanche – 19 h

MATINÉES
Mercredi – 13 h
Dimanche – 14 h

BILLETTERIE
514.739.7944
www.centresegal.org 

ALLEZ AU-DELÀ DU SPECTACLE !

UN DIMANCHE AU SEGAL :
Dimanche 17 novembre à 11 h
INVITÉS: Gail Kern-Paster, ex-directrice de 
la Folger Shakespeare Library et rédactrice 
au Shakespeare Quarterly
CAUSERIE GRATUITE

SOIRÉES PAROLE AU PUBLIC :
Le lundi 25 novembre
Une occasion d’après-spectacle pour 
discuter avec les artistes qui donnent vie 
au spectacle.
ACTIVITÉ GRATUITE

OÙ
Centre Segal des arts de la scène
5170, ch. de la Côte-Ste-Catherine
Montréal, H3W 1M7

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

Nouvelle version, adaptée et mise en scène par PETER HINTON
D’après la pièce d’ANTON TCHEKHOV
Mettant en vedette LUCY PEACOCK et DIANE D’AQUILA
Une production du Centre Segal
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http://www.scapegoatcarnivaletheatre.com/

