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Aurore sous toutes ses

coutures

La préparation du film Auro re,
produit par Denbe Robert de
Gnémaginaire, sera au coeur
de trois émissions que Radio-
Canada prése ntera les je udis
16,23 et T se pte mbre à 2 Ih30.

AURORE : De nÈ re la légende
(b septembre)

La mort de la petite Aurore a
inspiré une pièce de théâtre
qur a connu un succès inégalé
à l'époque : plus de 5000
représentations ! Inspiré non
pas du lllm mais plutôt du
Iivre d'André Marhieu. le

Textes &
recherche :

Suzette
Paradis

teur Luc Dionne et la
ctrice Denise Robert

nt rétablir la vraie
d'Aurore Cngnon.

AURORE: Àla recherche
d'une comédienne (23
septembre)

En juillet 2004, un appel à
tous étaitlancé pour trouver
celle qui incarnera le rôle
d'Aurore Gagnon. En iait,
deux corrÉd ien nes seron t
engagées pour incarner le

Suite en page 7 - Aurore

Qu'est-ce qui tait cotrir les
tembre comdbns aux

Aûeliers Darrielle Ilchaud ?
La rrÉthode Fichaud vue de prèsrt

a
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Il y a 1 5 anq la comédienne Danielle Fichaud qui coachaig à I'occasion,
des aryirans élè ves d'écoles de ftréâreffiffinander par ur goupe OÉ
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l- entée de jeu, cette finissanæ du Conservaûrire d'art dramatique de
Montréal cuvê 76, avait fait son dada de l,enæignement, plus qrreiu jeu
bien quepou:transnetre l'afi drarnarique, ir luisàmblait esentiei ae;orier
gl]e-même. L' infl ux mrajeur de sa pen G, de sa méthode, lui vient d,Âdré
Monûnorency avec quielle a ente aute ûavaillé dansÀ toi porrtouiorÀ
n M arilo u et de Denise Fili atau lt avec q ui ell e a joué dms' ch e z D en ise .

<Ma.principale influence aura sans doute été André Monunorency. Il
travaille le jeu en donnant les raisons qui expliquent 1", 

"ornporernÉnÀdespersonnalités. Ilutilise énormémentles
noûons de nrecanismes de défense et de
Éduction. Pour ce qui estde Denise, elle
travaillele nming, I'efflrcacitéet I'idéeque
quelqu'un pounait réagir de ælle façon
mais.comme tu n'es pasce quelqu'un. nr
ne reags pas corrrne cel4> explique Ia
comédien n e-enseignan te.

De æs expériences comme comédienne au d-iéâtre, àla élévision et de ses
obærvations des metteurs en scène et réarisateurs qui l'ont dirigée, ceue

-SuileeQp&slrCoarirr o ê '|. " " Ô

tôt dir si tôt fait. <Tout a bien marché
dèsle déparl raconte Danielle Fichaud.
Depuis ce temps, ça ne s'est jamais
arrêté. Des comédiens réunisaient I 0
autres comédiens pour fcrmer un atel-
ier que je dirigeais.>

Puis il y a cinq ans, botche bée devant
autant de succès et surtrrut, une lisæ
d'attente de comédiens qui s'éændait
ur deux ans pour zuivre ses ateliers,
Danielle Fichaud, dontlapassion avait
de toute façon toujours ét

vide et creé officiellement les Ateliersl'enseignenrenl se jene dans le
Danielle Fichaud.

Sesinfluences-.

<Tant que je ne
trouverai pas le
ton, je n'écrirai
pas une ligne !>
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Courir- suite de la page I
artisæ de cæur et d'âme a su tirer le maximum pour créer une
méthode : urp somme de sa pratique, de son examen gérÉreuxdu
métier et des gens qui le font, ajoutés à la maturité, ont donné
naissance à la méthode Fichaud!

Aujourd'hui elle tarde, malgré les

demandes. a couché sur papier et
dans un livre cette méthode
devenue si populaire et si prisée
par les professionnels du métier
d'acteurau QrÉbec. o Chaquefois
que je lis des livres de méthode
d' acterr,je n' aime pas le tcn. Celui
qui sorure conrne'...Comme on
le sait trcus....Toi I'acteur...' et

tantque je ne trouverai pasle trcn,
je n'ecrirai pas une seule li gne! >,

affinme-t-elle.

I-?audition...
Mais comme tout n'est pas simple dans la
vie, n'entre pas qui veut et surtout pas

n'unporte comrnent aux Ateliers Danielle
Fichaud. Eneffet, lescandidab aux auditions
d'entree aux ateliers doivent avoir soit deux
ars d expérierce reconnus danslemétier,soit
I'ecole de théâtre, soit des cours reconnus
par Danielle Fichaud (du type Warren
Robertson, atel iers Jean-Pierre Bergeron,

etc.).

< Iai des élèves qui ont eu des blæages à l'école de héâtre ou qui
se sont fait mettre à la porte. I1s ont essayé de faire aûre chcse mais

ils ne peuverf pas vivre sans!, dit-elle avec empadrie. Lors des

autidions d'ertree qui cntlieu derx foispar année,p fais avec eux
une mini-#ance de travail pendant l0 minutes. Quærd les gens ne

sontpas pÉt$ je leur dis. Je donrp I'heure juste sur les faiblesses et
je leur recommandedes profs avantde revenir me l'oir. Je ne laisse

personne pour compte. Il faut simplement êfe patienL>

Puiselle repère facilementceux qui n' aspirentqu' àdevenir vedeffe

et a tôt fait de leur montrer la porte. C-ar chez Fichaud on travaille
ou on se retrouve rapidement sur le paillasson.
<Ici on n'est pæ à l'argenr Si on peules aider, on prerd les gens
mais notre but n'a rien à voir avec le nombre>, avarce celle que

I'on verra dans Lance et Compte à TVA cette année.

Iæsclasses....

Avec la ruée qu'elle a connu durant les demières annees, la
passionrree n'a pas eu le choix de former des enseignans. Parmi
les réguliersse trouventRené Gagnorq StéphaneMaillé, Sébasien
Corbeil Benoit Paquette, Daniel Poisson, Felixe Ros (enfans),
Anre-Jo$e Boudreau(enfants), Patrick Lowe (rénarisation), sans

compter des profs à la carte etDanielle Fichaud, bien entendu

Les cours couvrent désormais un large éventail allant de I 'atelier

dejeu classique, àla comédie, à laconÉdie classique, au j eu devant
camér4 à la diction, à la lecflrre à première vue, à la caméra pour
tdléroman, à I'analyse de texte. Bientôt le chant! Bref, un curricu-
lum assez rempli pour çi veut s'y mettre Srieusemenl

Le drame danstrcutcela car il en fautun, c'estque dèsl'étape des audi-
tions, Danielle Fichaud sélectionne quels élèves seront avec elle et
redistibue selon les personnalités et les besoins les candidats acceptés

auprès de ses professeurs.

<Les gens qui se refouvent avec moi sont les plus ouverts et disponibles.
Ils ont eu des blocaps psychologiques àl'ecole queje comprerds. J'y
suis pasé après toul lesaie de les <replugger,> sur la notion de jeu et de
plaisir. Il faut que cesgens me tententetque j'en tcmbe amoureux d'urp
certaine façon. En général, quelqu'un qui ne travaille pas reçoit un
avertissement après ûois présences. Les Ateliers Fichaud n'e$ pas un
loisir mais c'est un gymnase d'acteurs dans lequel on fait des puslt-up
d'émotions. Mes ateliers étant à la mode, il y en aqui ne veulent qu'avoir
mon no{n dans leur C.V. . Ils oublient que les agents de casting
m' appellen!> confie-t-e11e.

Sous des dehcrs plutôt #vères et un ton farorche, se cache une Danielle
Fichaud qui rre se laisse pas courtiser facilement certes, mds chez qui on

sent l'accueil. Et dont la plus grande qualité avouée es l'intégrité.

Iæs résultats...
Alors qu'est-ce qui lait courir les foules chez Danielle
Fichaud? Est-ce ce besoin d intégrité etde vérité dans un

métierdefaux semblant? Peut-êtrebien. Mais la créafice

olzs gens qui se retrouvent ayec desateliersrepond< Mesatelierssontpoptrlairesdu fait

moi sortt les plus ouverts et les quejeramèneçaauplussimple.Iln'yariend'ésotérique.

pltts disportibles. Les Ateliers C'est personnel. C'estun erdroitoùonpratiqueplusçe

Fichattd sottt u, gy:*ror, |ryj:f|::eparle'Jetravailleaveclescauses 
plu6t

d'acteurs datts lequel on.ro,r-i), f^:.ti^t::.tn*ltats 
dorc nr fais une colère quard [r es

puslr-ttp d'énntion., ' lmpussanD>'

Une atritude qui a inspiré l'Institut nationaldu son et de I'image (NS),
puiqu'elle été repêchée il y a 4 ans pou: ensei,ener la direction d'acteurs
aux fi.rû.rrs réalisateurs. L'enseignante vient tout juste de terminer sa par-

ticipation dars un *réâre d'étéà Saint-Jean-de-lMadra Première e4périence

àporterfois chapeau! auteure, metleuen scène et acttce dars Gofuania,
elle qui fonctionne par' <kick> comme elle le dit. ne répétera pas

l'événement. C'était rn cadeau qu'elle se faisait pour ses 50 ans.

N'empêche qæ sur scène, laFichaud ne donrB pæ saplace! )(

Pour ks Ateliers Fichaud:

Des pe 'Ct des chi&es de Danielle Fiehaud :

> Ce qu'elle pense dæ écolei dè,:théâaè : << Cr quime déplaît, c'es-,
moule. Nous on fait un ravail à la carte>.

> Sa rnuvelle passbn: l'enseignementde I'analyr de exe.
> EIh aud iti on rp des candidas à ses âtelers à l' automne et en janv ier

l:,E stparfois appelee$grs sgipn$d'aVance pour péparer

æteur à qui on confiera un rde important

> Ses ateliers d urent I 0 sennines à raison de 3 heureJsemaine.

> Dès æptembre, huil.cours serolt donnés du:ant la =
p'remiàre æSsion avec urp fiste_ dlafientè raisonnabb.

> Danielle Fichaud aufa ?O éFnës'à elle seule en :

Ilfemltreses$On. ': 
= 
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>Depn s ses dcbu s. c [e a iaii æro prbl icité po ru- v erd re

ses ateliers

>.Sesdèvesontde7 à60ans, H
> Plus de'femmes participe=nt à-sës ateliers : l

tl-es filles sontplus zéléesporÉ.appen&e:u . -.,


