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Montréal, le 2 octobre 2017

SAVOIR COMPTER
AU CTD’A DU 7 AU 25 NOVEMBRE 2017

On prévoit une arrivée remarquée pour
l’auteure
et
comédienne
Marianne
Dansereau qui entame, avec Savoir compter,
une résidence de deux ans à la salle JeanClaude-Germain. L’artiste verra non pas un
mais deux de ses textes portés à la scène
cette saison.
Marianne Dansereau, qui avoue être passionnée par les
vidéos d’animaux jusqu’à en tirer la matière de ses
personnages et ses intrigues, présente avec Savoir compter
un univers où l’animosité humaine prend le dessus, le tout
avec la précieuse collaboration du metteur en scène
Michel-Maxime Legault.
Au McDonald's la nuit quand les employés ont l’esprit
encore plus altéré que leurs clients, deux amoureux
échangent sur les comportements insolites des animaux
en rut en s'enfilant des Big Mac. Mais rien à faire, leur amour est
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une malédiction. Autour d’eux gravite un groupe d’individus torves et flamboyants.
Marianne Dansereau raconte la vie grave et poétique des filles et des garçons à qui on parle de
travers. Allant et venant élégamment entre violence, humour et tendresse, elle questionne les
comportements déviants dans une société de plus en plus encline à laisser entrer l’immonde, tant
dans ses systèmes politiques que dans les méandres de l’âme humaine.
Diplômée en interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada, on a pu voir Marianne
Dansereau sur scène dans Les Zurbains, Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges, Partout ailleurs,
Les dévoilements simples (Strip-tease), Le sacre du printemps (tout ce que je contiens). À titre d’auteure,
elle signe Hamster, lauréat du prix Gratien-Gélinas 2015, présenté à La Licorne en mars 2018 ainsi
que Savoir compter.
du 7 au 25 novembre 2017 à la salle Jean-Claude-Germain du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
texte Marianne Dansereau mise en scène Michel-Maxime Legault interprétation Jérémie Desbiens,
Annette Garant, Patricia Larivière, Mathieu Quesnel, Sébastien Tessier, Marion Van Bogaert Nolasco
collaborateurs Étienne Marquis, Olivier Choinière, Odile Gamache, David-Alexandre
Chabot, Gaël Lane Lépine, Pierre-Olivier Hamel une création de Marianne Dansereau
en collaboration avec le Théâtre de la Marée Haute
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