
Montréal, le 24 mars 2015 – Jacob Tierney, cinéaste montréalais très en vue (The Trotsky, Good Neighbours), 
signera la mise en scène de Travesties (Parodies), la comédie historique de Tom Stoppard gagnante d’un 
Tony Award, dans une nouvelle production du Centre Segal du 12 avril au 3 mai 2015.

« J’ai appris trois choses à Zurich pendant la guerre.
 Tout d’abord, on est révolutionnaire ou on ne l’est pas, 

et si on ne l’est pas, on peut tout aussi bien être artiste ou n’importe quoi d’autre. 
Deuxièmement, si on ne peut pas être artiste, autant être révolutionnaire… 

J’ai oublié la troisième chose » (traduction libre) 

UNE RENCONTRE DE CERVEAUX DRÔLE ET MÉMORABLE IMAGINÉE PAR TOM STOPPARD
Véritable clin d’œil aux jeux de mots éblouissants et à l’esprit d’Oscar Wilde, aux malentendus 
dévastateurs et aux rebondissements comiques qui nous rappellent le chef d’œuvre L’Importance d’être 
Constant, Travesties (Parodies) constitue une exploration exubérante et divertissante du monde artistique, 
philosophique et politique tout droit sortie de l’imagination de Tom Stoppard, ce dramaturge européen 
maintes fois primé (Shakespeare in Love, Rosencrantz & Guildenstern sont morts, Arcardia). 

Alors que la Première Guerre mondiale fait rage en Europe, trois des plus grands esprits révolutionnaires 
du XXe siècle, le leader communiste Lénine, le poète dadaïste Tristan Tzara et l’auteur James Joyce, se 
rencontrent dans la ville Suisse de Zurich. Stoppard tire ingénieusement de cette coïncidence historique 
une pièce magistrale au comique absurde. Il se sert du souvenir inscrit dans la mémoire défaillante et 
totalement fascinante de Henry Carr, un consul britannique vieillissant qui vivait également à Zurich à 
l’époque, pour dresser le portrait hypothétique d’une rencontre entre ces hommes d’influence.

JACOB TIERNEY LÂCHE SON « WILDE »
Jacob Tierney, le réalisateur montréalais louangé pour ses long-mètrages The Trotsky et Good Neighbours, 
s’initie à la mise en scène en s’attaquant au classique de Tom Stoppard daté de 1974 :

« Tom Stoppard est sans aucun doute l’un des plus grands dramaturges vivants. Dans Travesties, il 
réussit brillamment à transformer le souvenir de Henry Carr en une production de la célèbre pièce d’Oscar 
Wilde, grâce à tous ces personnages qui rejouent certains des rôles emblématiques de l’œuvre tels que 
Le Majordome, Gwendolen, Cecily. Il s’inspire d’un préjudice personnel que Carr a entretenu contre Joyce 
pour en faire une farce », précise Tierney, qui ajoute sa touche d’humour et son flair cinématographique 
distinctifs à cette nouvelle production du Centre Segal. Artiste polyvalent, Tierney co-signera le scénario du 
prochain film de Xavier Dolan, «The Death and Life of John F. Donovan». Son nouveau film «Preggoland», 
présenté au Festival TIFF cet automne, sortira en salles ce printemps

« Cette pièce parle des mensonges que nous nous racontons à nous-mêmes en vieillissant et de la manière 
dont nous construisons nos souvenirs : il s’agit là d’une source inépuisable d’humour. C’est exaltant 
d’avoir affaire à un texte aussi fort que celui-ci », ajoute-t-il.
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Centre Segal des arts de la scène 
514.739.2301 poste 8363, aelalouf@segalcentre.org

RÉPÉTITION OUVERTE AUX MÉDIAS 
Jeudi 9 avril à 11 h dans e Théâtre Segal 

Entrevues, photos et tournage vidéo avec la distribution, le metteur en scène et l’équipe de création

PREMIÈRE MÉDIATIQUE 
Jeudi 16 avril à 20 h 

Prière de confirmer votre  
présence avant le 10 avril

BILLETS & REPRÉSENTATIONS
Billets : 24.50 $ - 59 $ 
514.739.7944 
www.centresegal.org

LES LUNDIS DE L’INDUSTRIE
Les membres de l’industrie des arts de la scène peuvent 
bénéficier d’un tarif réduit DE 20 $ sur les billets des 
représentations du lundi à 19h. 
Une preuve d’adhésion à une organisation montréalaise 
des arts de la scène sera demandée (CEAD, UDA, etc.)
Sous réserve de disponibilité, les billets peuvent être achetés à la porte seulement.

REPRÉSENTATIONS
12 avril – 3 mai 2015

AVANT-PREMIÈRES
12 – 15 avril

HORAIRE DE REPRESENTATIONS 
Lundis – 19 h
Mardi – samedi (fermé le vendredi) - 20 h
Dimanches – 19 h

MATINÉES
Dimanche 12 avril – 13 h 30
Mercredi 22 et 29 avril – 13 h 
Dimanches – 14 h

OÙ: 5170, chemin de la Côte-Ste-Catherine,
Montréal, H3W 1M7

ALLEZ AU-DELÀ DU SPECTACLE ! 
Activités autour de la pièce

Un dimanche au Segal
Présenté en partenariat avec le réseau de podcasts  
No More Radio 
Dimanche 12 avril – 11 h
Invité : André Furlani, Professeur d’anglais associé, 
Université Concordia
Activité gratuite

Lundis parole au public
Lundis 20 et 27 avril après la représentation de 19 h 
Une occasion post-spectacle d’échanger avec les 
artistes qui donnent vie à la pièce.

ALLEZ EN COULISSES!

/SEGALCENTRE

@SEGALCENTRE
#SEGALTRAVESTIES
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Sous la direction de Tierney, huit comédiens composent l’impressionnante distribution chargée de 
donner vie au texte brillant et aux personnages mémorables créés par Stoppard. Greg Ellwand, 
dans le rôle de Henry Carr, est accompagné sur scène par Martin Sims qui campe le poète d’avant-
garde Tristan Tzara. Jon Lachlan Stewart interprète l’auteur irlandais exilé James Joyce et Daniel 
Lillford incarne le révolutionnaire russe Vladimir Lénine. Ellen David, Pierre Brault, Anne Cassar 
et Chala Hunter viennent compléter l’ensemble.  

Une équipe de conception tout aussi talentueuse recrée sur scène la comédie des erreurs imaginée 
par Carr : Pierre-Étienne Locas (décors), Louise Bourret (costumes), Nicolas Descoteaux 
(éclairages) et Dmitri Marine (sons). 

À LA DÉCOUVERTE DU VÉRITABLE HENRY CARR 
Au cœur de Travesties, on retrouve le personnage insaisissable de Henry Carr, dont un pan de vie 
a inspiré la pièce de Stoppard. Né en 1894, Henry Wilfred Carr s’est retrouvé employé du Consulat 
britannique de Zurich pendant la Première Guerre mondiale, après un bref passage dans l’armée 
de Sa Majesté. Carr aurait croisé le chemin de James Joyce en 1917, alors que l’auteur irlandais 
écrivait son monumental roman Ulysses. Carr a été recruté pour se joindre à «The English Players 
», la troupe de théâtre de Joyce récemment formée afin de présenter des pièces en anglais à Zurich. 
Quelle a été leur première production? Nulle autre que L’Importance d’être Constant d’Oscar Wilde! 
Mais le fait que Carr n’ait pas récupéré son investissement financier dans la pièce a donné lieu à 
une âpre poursuite judiciaire entre les deux hommes. Joyce a fini par perdre en cour, mais il s’est 
vengé en immortalisant Carr dans Ulysses dans la peau du Soldat Carr, un ivrogne répugnant. Et 
Carr dans tout cela? Il s’est marié et s’est installé à Montréal, au Canada, où il a habité jusqu’en 
1933 avant de retourner vivre en Angleterre jusqu’à sa mort survenue en 1962. 

À propos du Centre Segal
Le Centre Segal des arts de la scène est un organisme à but non lucratif voué au soutien, à la 
production et à la présentation d’un théâtre anglophone mettant en scène les meilleurs artistes 
professionnels d’ici et d’ailleurs. Depuis sa fondation en 1967, le Centre Segal s’est développé en 
un lieu culturel reconnu partout au pays ayant pour valeurs fondamentales la création, l’innovation, 
la diversité et les collaborations interculturelles. La programmation artistique du Centre Segal met 
l’accent sur des relectures de pièces connues du grand public, des nouvelles comédies musicales 
canadiennes et des œuvres aux thèmes universels. Le Centre Segal croit fermement que l’art a 
le pouvoir de renforcer et de lier les communautés les unes aux autres et s’emploie à offrir une 
programmation pertinente, engageante et accessible. www.centresegal.org

7 – 28 juin 2015

COMÉDIE MUSICALE EN  
PREMIÈRE MONDIALE !

Livret & Paroles de DAVID SPENCER 
Musique de ALAN MENKEN 
D’après le roman de MORDECAI RICHLER 
Mise en scène de AUSTIN PENDLETON 
UNE PRODUCTION DU SEGAL CENTRE 
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