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MARIE-ÈVE
PERRON

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de
Montréal en 2004, Marie-Ève est aussi détentrice
d’un baccalauréat en communication depuis
2001 et d’un diplôme de l’Inis en Scénarisation
de Fiction depuis 2019. Comédienne, autrice,
scénariste et metteur en scène de ses propres
spectacles, elle enchaine les rôles et les projets
depuis plus de 15 ans, au théâtre, au cinéma, à
la télé, ici comme à l’étranger. Polyvalente, on
peut actuellement l’entendre tous les matins sur
les ondes de Rouge FM à la co-animation de
l’émission ON EST TOUS DEBOUT et ponctuellement aux émissions L’HEURE DU LUNCH et
VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES. On peut
la voir à la télé dans L’ÉCHAPPÉE, diffusé à TVA,
où elle incarne le personnage de Sandrine. On la
verra également tout prochainement dans une
nouvelle série réalisée par Louise Archambault,
SURVIVRE À SES ENFANTS, qui sera diffusée à
Radio-Canada et dans laquelle elle incarne le
rôle de Stéphanie.
Après MARION FAIT MAISON (2009) - Prix
« Coup de cœur, Festival Vue sur la Relève de
Montréal ; Prix « Entrée en scène Loto-Québec »,
Ville de Montréal - et GARS (2013), deux solos
dont elle signait aussi l’écriture, l’interprétation
et la mise en scène et qui ont été présentés tant
au Québec et qu’en France, Marie-Ève Perron
revient sur scène avec ce troisième solo. Les
deux premières pièces ont été éditées chez
Lansman Éditeur.

Crédit : Andréanne Gauthier

BiOGraPHie

Autrice, Interprète, Metteure en scène
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MOT DE
L’AUTRICE
Vous écrire ce mot, c’est la preuve tangible
que nous y sommes donc parvenus à la
créer… cette réunion.
Ce tous-ensemble.
Cet ensemble, oui.
Ensemble.
Oui.
Toi. Moi. Nous.
Envers et contre tous.
Je suis là. Vous êtes là.
Comme un petit miracle.

Chers battants et chères battantes…
merci d’être ici.
D’être là.

J’ai voulu écrire ce spectacle parce que je
me suis retrouvée dans un flou-débile-etzéro-le-fun suite au décès de mon père.
J’en revenais juste pas… du silence et des
peurs cristallisés autour de la mort, des
malaises engendrés par la phrase « mon
père vient de mourir », de la multiplicité des
émotions contraires qui pouvaient me traverser dans une seule et même journée – que
dis-je, dans un seul et même… dix minutes.
J’ai réalisé à quel point je ne savais rien, à
quel point j’étais pas préparée.
À ça.
À tout ça.
À quel point… on parlait quasi jamais de la
mort, en fait.
Alors que ça fait partie… de la vie.
De nos vies, oui.

Ça fait partie du « deal ».
La vie, la mort.
Qu’on le veuille ou non.

Partant de là, sachant ça.
Comment c’était possible qu’on se retrouve
si peu outillé face à elle?
Trop souvent apeuré.
Perdu.
En manque de mot.
Tant pour se l’expliquer que pour se réconforter.
Comment c’était possible ?
C’est avec cette rageuse envie de délier
les paroles, de trouver des réponses et
des solutions que je me suis plongée
dans l’écriture de ce spectacle. Si besoin
est, j’espère qu’il vous permettra de vous
y déposer, le temps de la représentation, et qu’il saura vous offrir quelques
pistes de réponses et de réflexions.

THÉÂTRE LA LICORNE • DE TA FORCE DE VIVRE

Nous avons pour futur projet de créer un
balado à l’issue de cette série de représentations. Nous souhaitons continuer de
creuser certains des thèmes abordés dans
la pièce. Si jamais vous aviez l’envie de vous
joindre à la conversation, de nous partager
de votre vécu, ou encore vos ressentis/
réflexions suite au spectacle, vous pouvez
nous écrire à
detaforcedevivre@hotmail.com
Je serai des plus heureuses de vous lire.
Merci !
Et… bonne représentation !
Marie-Ève
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