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Reclus dans une petite ville du nord du 
Québec où il vient d’aménager avec sa 
mère, un jeune videoblogueur, dont la ré-
putation n’est plus à faire, tente de se dé-
fendre des menaces auxquelles il fait face 
sur le web. Il se fera prendre à son propre 
jeu et deviendra à son tour un « bully ». 
À ce moment, il devra choisir entre l’exil 
ou assumer les conséquences. Entre ces 
deux options, les sentiments de liberté et 
de bien-être semblent bien loin.

Étienne est un Abitibien d’adoption. À 
travers le numérique, il a voulu aborder 
des thématiques très présentes en milieu 
rural dont l’exil et l’isolement. Ces deux 
thèmes sauront rejoindre tant les ado-
lescents que les adultes, avec l’espoir de 
créer un dialogue entre les deux après la 
représentation. 

le spectacle

Visionnez l’aperçu

https://www.youtube.com/watch?v=x5wPI1EQSCU
https://www.youtube.com/watch?v=x5wPI1EQSCU
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Texte, mise en scène et jeu  
Étienne Jacques
Décors 
Andréane Boulanger
Son et lumière  
Benoit Racine
Conception numérique  
Maxime Souvestre
Graphisme  
Stéphanie Cloutier
Coordonnateur de production 
Jeanfrançois Cossette 

crédits

Visionnez la captation 
complète du spectacle

Visionnez la capsule 
de la Fabrique culturelle

Visionnez l’entreVue

https://www.youtube.com/watch?v=VrX6nFEEKX0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VrX6nFEEKX0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VrX6nFEEKX0&feature=youtu.be
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10871/grwm-get-ready-with-me-avec-etienne-jacques
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10871/grwm-get-ready-with-me-avec-etienne-jacques
https://www.youtube.com/watch?v=0jhOT8YHo_0
https://www.youtube.com/watch?v=0jhOT8YHo_0
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SALLE
Obscurité complète nécessaire.

DIMENSION DE L’ESPACE DE JEU
Profondeur minimum: 25’
Largeur minimum: 23’
Hauteur minimum: 15’

SONORISATION
Nous avons besoin :
•	 console avec 2 entrées / 4 sorties  

(minimum)
•	 P.A. complet adapté à la totalité de la salle
•	 2	moniteurs	pré-amplifiés
•	 1 micro-casque

Nous apportons :
•	 1 kit de DJ (installé dans la salle)

DÉCOR
•	 Structure d’un diamant de 14’ de haut  

par 6’ de large par 5’ de profond
•	 Groupe de boîtes de carton côté jardin
•	 1 chaise

COMMUNICATION ET RÉGIE
Nous avons besoin :
•	 1 poste de communication en coulisse 

pour comédien
•	 1 poste de communication à la régie

STRUCTURE D’ACCROCHAGE
Nous avons besoin :
•	 3 à 4 herses d’éclairage au plateau
•	 5 booms de 8’

Nous apportons :
•	 kit d’accrochage du projecteur

HABILLAGE DE SCÈNE
Nous avons besoin :
•	 1 rideau de fond noir
•	 pendrillons côté jardin et cours

devis technique
DURÉE
60 minutes sans entracte

PUBLIC
12 ans et plus

JAUGE
Nombre maximal de spectateurs: 350
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BACKSTAGE
•	 Espace pour accessoires et décors
•	 8’ × 6’

LOGE
•	 Une grande loge fermée avec miroir.
•	 Un accès facile et rapide à la loge.

ÉCLAIRAGE MINIMUM REQUIS
* Nous vous ferons parvenir un plan 
d’éclairage adapté à votre salle et inventaire, 
après les premiers échanges d’informations 
techniques.

Nous avons besoin :
•	 23 gradateurs
•	 Console d’éclairage Express ETC 48/96
•	 11 Lekos 25-50
•	 8 Fresnels avec porte-de-grange
•	 1 par
•	 1 u-ground sur gradateur au centre de la 

scène
•	 1 générateur de brouillard (dmx)
•	 1 stroboscope (dmx)

Nous apportons :
•	 1 ordinateur
•	 1 projecteur
•	 Surface de projection

ÉQUIPE DE MONTAGE ET DÉMONTAGE
Nous avons besoin :
•	 1 directeur technique (8hrs)
•	 2 techniciens (4hrs - take in/out)

Nous sommes :
•	 1 acteur
•	 1 VJ (projecteur)
•	 1 éclairagiste
•	 1 DJ (sonorisateur)

HORAIRE TYPE
•	 Pré-accrochage de l’éclairage avant 

l’arrivé de CPDM
•	 Entrée et installation du décor
•	 Patch, focus et intensités
•	 Test VJ et DJ
•	 Visite des lieux par l’acteur
•	 Repas/Repos
•	 Ouverture des portes
•	 Spectacle
•	 Démontage et sortie du décor

 

devis technique - suite
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GRWM - CPDM - Plan d’éclairage
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dossier de presse

LES DÉfIS D’ÉTIENNE JACQUES
Marie-Eve Bouchard marie-eve.bouchard@tc.tc 
Publié le 20 mars 2018
     

L’affiche de la pièce GRWM, spectacle solo d’Étienne Jacques,  
qui sera présenté à l’Agora des Arts. ©gracieuseté

Étienne Jacques s’est donné un défi de taille 
avec sa pièce GRWM, Get Ready With Me. 
D’abord, parce qu’il plonge dans l’univers des 
Youtubeurs et parce qu’il porte la pièce seul sur 
scène, mais surtout, parce qu’il part d’un vécu 
très personnel pour lancer toute cette histoire.

PUBLICITÉ 

S’adressant, l’espère-t-il, aux adolescents et, 
par ricochet, à leurs parents, la pièce qui pren-
dra l’affiche pour trois soirs du 27 au 29 mars à 
l’Agora des Arts, plongera l’auditoire dans l’uni-
vers d’un Youtubeur.

«Mon personnage fait un peu de cyberintimi-
dation et il se fait prendre. Donc, nous allons 
le suivre dans son cheminement, dans ses re-
mords. C’est un côté qu’on voit peu, alors que 
le côté de l’intimidé est plus souvent présenté», 
explique celui qui porte tous les chapeaux dans 
la pièce.

UN fAIT DIvERS ET UN fAIT PERSONNEL

Le processus créatif s’est engagé il y a quelques 
temps pour Étienne Jacques, qui souhaitait 
aborder cet événement très personnel qu’il a 
vécu en secondaire 5, dans le cadre d’une pro-
duction théâtrale. Événement qu’il préfère taire 
puisqu’il constitue le nœud de l’histoire.

«Ensuite, il y a eu un fait divers d’un gars du 
New Jersey qui m’a aussi inspiré. En gros, un 
gars souhaite emprunter l’appartement d’un ami 
pour rencontrer quelqu’un. L’ami accepte, mais 
il place des caméras qui filment la rencontre et 
met le tout en ligne», raconte Étienne Jacques.

Pour bien comprendre et donner vie à son per-
sonnage, Étienne Jacques a dû plonger pleine-
ment dans l’univers de YouTube et de ses ac-
teurs du web.

«J’ai fait beaucoup de recherches pour com-
prendre et assimiler ceux qui sont les stars de 
YouTube, expose-t-il. C’est fascinant, ce rôle 
privilégié qu’ils jouent auprès des jeunes. Ils 
sont très cool à leurs yeux. Mais en fait, ce sont 
des comédiens. C’est un peu ce que je tente de 
démontrer, alors que le personnage devant la 
caméra a un côté très sûr de lui, qui veut plaire. 
Mais lorsque la caméra est éteinte, on constate 
une fragilité.»

UN LIEU D’ÉCHANGE

L’auteur, comédien et metteur en scène aimerait 
d’ailleurs profiter de la première, qui coïncidera 
avec la Journée internationale du théâtre, pour 
échanger avec les jeunes spectateurs sur leurs 
impressions après la pièce. «J’ai le goût d’aller à 
leur rencontre, de savoir ce qu’ils en pensent, si 
ça correspond à la réalité et s’il y a des choses 
que je dois améliorer. Comme la pièce est diffu-
sée pendant trois jours, je peux me réajuster», 
souligne Étienne Jacques.

Avec un sujet aussi d’actualité, il n’est pas im-
possible, voire même très pertinent, que la pièce 
puisse se promener et être présentée ailleurs. 
«C’est sûr que c’est un souhait, mais pour l’ins-
tant, je me concentre sur la première et j’an-
goisse», affirme en riant le comédien.

GRWM sera présentée à l’Agora des Arts du 27 
au 29 mars à 20h.
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ÉTIENNE JACQUES
Président
depuis qu’il a terminé sa formation 
à l’école supérieure de théâtre de 
L’uQAm, étienne a tenu différents 
rôles tant au théâtre qu’au cinéma. 
il a également fondé l’organisme de 
productions théâtrales Chien pas 
de médaille avec lequel il a écrit et 
mise en scène la trilogie des Cabaret 
de la 117. en 2017, il a réalisé les 
mises en scène du jeu de l’amour 
et du hasard et Deux hommes tout 
nus produites dans l’ordre par Brin 
d’folie et les Productions par la Petite 
Porte. étienne a également fondé  
l’école de théâtre Le repère avec 
laquelle il enseigne l’interprétation 
dramatique aux enfants et aux 
adolescents.

les visages de Chien pas de médaille

JEANfRANçOIS COSSETTE
Vice-Président, trésorier
Jeanfrançois a été initié aux arts de la 
scène à l’adolescence. sa formation, 
à défaut de s’être faite dans les 
grandes institutions, s’est plutôt 
acquise au fil des rencontres et des 
expériences qu’il a vécues dans le 
milieu. de son premier rôle en théâtre 
d’été dans la comédie Les cochons 
meurent comme des mouches  jusqu’à 
l’incarnation d’Arlequin dans Le jeu 
de l’amour et du hasard, il n’a jamais 
vraiment cessé de s’impliquer. dans 
les dernières années, Jeanfrançois 
a fait partie de la trilogie du Cabaret 
de la 117 dans laquelle il incarnait 
l’instable et très colorée divine. il a 
également, depuis une quinzaine 
d’années déjà, quelque chose à voir 
avec celle qu’on appelle Phoenix 
mockingbird.

STÉPHANIE CLOUTIER
secrétAire
femme de création, stéphanie est 
bachelière en design graphique de  
l’université Laval. son écoute, son 
regard critique et sa sensibilité 
artistique constituent des atouts 
importants dans l’équipe. L’événe-
mentiel étant son point fort, elle 
n’est pas intimidée devant les défis à 
relever. elle travaille notamment pour 
le festival du cinéma international 
en Abitibi-témiscamingue, osisko  
en lumière, la fête d’hiver et a réalisé 
plusieurs visuels tel qu’Espace court, 
Deux hommes tout nus (les Produc-
tions par la Petite Porte) et Le jeu de 
l’Amour et du hasard (Brin d’folie), entre 
autres. elle travaille chez LeBLeu 
depuis maintenant 2 ans.

Chien pas de médaille est un organisme à but non lucratif 
qui a comme objectif principal la création de spectacles 
vivants et multidisciplinaires. Il vise principalement à faire 
vivre une expérience différente et nouvelle aux spectateurs 
en métamorphosant les lieux de diffusion conventionnels. 
Dans un souci d’appartenance et de rayonnement à l’échelle 
régionale et nationale, les artistes de l’Abitibi-Témiscamingue 
sont privilégiés sur tous les plans dans nos productions. En 
2016, l’organisme s’est mérité le prix «Coup de coeur culturel: 
Organisme de la relève» remis par la ville de Rouyn-Noranda 
pour la réalisation de ses trois premiers spectacles.

l’organisme
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Étienne Jacques 
DiRECTEUR ET COMéDiEN 
819 649-0286 • eti.jacques@gmail.com

Benoit Racine 
TECHNiqUE 
819 629-9897

chienpasdemedaille.com

coordonnées

on ne se 
connaîT pas 
dans le fond, 
« en Touka », 
vous ne 
pouvez pas 
pRéTendRe  
Me connaîTRe
...

www.chienpasdemedaille.com

