LE DRAMATURGE QUÉBÉCOIS PATRIC SAUCIER EN RÉSIDENCE À PARIS
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2015
Dramaturge, comédien et metteur en scène prolifique
de Québec, Patric Saucier a écrit depuis 1992 plus
d’une dizaine d’œuvres présentées publiquement,
dont Le boxeur (2009), qui a remporté un vif succès
autant au Québec qu’en France. Comme auteur, on
lui doit aussi Deux semaines après l’éternité (Prix de
la SACD 2006, en France), Il pleut des vies, Lili l’été
et Le pays brûlé qui sera publié chez Lansman, en
2016. Fréquemment interprète, Patric Saucier a
marqué l’imaginaire par sa personnification des personnages d’Armand (Bonjour là, bonjour), de
Thésée (Phèdre), de Polonius (Hamlet), par sa performance solo Le boxeur ainsi que par son Il
Dottore (Arlequin, serviteur de deux maîtres). Son rôle de Big Daddy (La chatte sur un toit
brûlant) lui vaut le Prix Paul-Hébert d’excellence en interprétation d’un premier rôle.
Parmi sa quarantaine de mises en scène, les pièces Le boxeur, Hosanna, Le chien et Johnny B.
le tronc de Dieu lui ont valu des nominations au Prix d’excellence des arts et de la culture de
Québec. Au printemps dernier, Patric Saucier a relevé le défi de mettre en scène ENVIES, un
spectacle conçu pour être présenté dans des bars plutôt que des théâtres.
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Projet à Paris
Lors de sa résidence en France, Patric Saucier travaillera sur trois textes : La maison qui
pleurait, Un trou noir plein la tête et Les yeux dans le dos. La maison qui pleurait est une pièce
de théâtre pour le jeune public qui traite d’un sujet pourtant adulte : la violence conjugale. Avec
Un trou noir plein la tête (titre provisoire), Patric Saucier réalise une commande du Département
des sciences de l’Université Laval pour un spectacle de vulgarisation scientifique auprès des
adolescents. Finalement, Les yeux dans le dos est un nouveau spectacle solo. «Il s’agit du
deuxième one-man show après Le boxeur, créé lui aussi lors d’une résidence, à Limoges cette
fois, au printemps 2006. Alors que dans ce premier solo j’abordais l’ostracisme social et faisais
l’éloge de la différence, je m’intéresse cette fois à la mémoire.»
La résidence d’écrivains
Onzième lauréat québécois de la Résidence d’écriture Québec-Paris, Patric Saucier sera
accueilli à la Cité Internationale des Arts de Paris à l’automne 2015. Au même moment, la
résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec dans la nouvelle Maison de la littérature
accueillera l’écrivain français François Matton.
La résidence Québec-Paris a permis le séjour à Paris de Daniel Jacques au printemps 2005,
d’Isabelle Forest en 2006, de Michel Pleau en 2007, de Guy Cloutier à l’automne 2008, de
Jacques Garneau à l’automne 2009, de Vincent Thibault en 2010, d’Anne Guilbault en 2011, de

David Leblanc en 2012, de Judy Quinn en 2013 et de Simon Dumas en 2014.
La Résidence d’écriture Québec-Paris s’inscrit dans le contexte d’un accord d’amitié et de
coopération signé entre les villes de Paris et de Québec en septembre 2003 afin de développer
des initiatives permettant notamment :
 l’expression des écrivains des deux villes;
 le rayonnement international de leurs œuvres;
 la diffusion de la littérature francophone contemporaine auprès du public.
Les partenaires de la Résidence d’écriture Québec-Paris:
Entente sur le développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine du Québec)
Mairie de Paris
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Cité Internationale des Arts
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalittérature.qc.ca

