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Le théâtre québécois et ses multiples visages, d’hier à aujourd’hui  

 
 
 
 
Bien que la première représentation théâtrale au Canada date du 14 novembre 1606 (Le 
théâtre de Neptune en la Nouvelle-France de Marc Lescarbot), la mise au monde du 
théâtre québécois de langue française se révèle plutôt difficile. Certes, le contexte 
historique du Québec, qui passe d’une colonie française fragile à un territoire bilingue 
contrôlé par des intérêts britanniques, n’a pas offert des conditions favorables au 
développement du genre dramatique. Trois siècles seront nécessaires pour qu’il sorte 
enfin de sa chrysalide. Non seulement le clergé et les élites conservatrices ne sont pas 
favorables à la créativité théâtrale, mais en plus, le manque de prise des Canadiens 
français sur les leviers politiques et économiques du Québec retarde l’émergence d’un 
théâtre répondant pleinement à leurs attentes. 
 
Le théâtre national, le théâtre « patriotique », encore sous influences étrangères, ne 
devient ce théâtre québécois que l’on connaît aujourd’hui qu’au cours de la seconde 
moitié du XXe siècle. « [Les] principaux artistes professionnels du Québec avaient fort 
bien compris que, pour survivre, ils devaient trouver une voie originale – une identité 
propre – qui leur éviterait d’avoir à subir à la fois la concurrence du théâtre américain, 
dont ils cherchaient à se libérer, et du théâtre français, dont ils refusaient d’être le banal 
sous-produit. »1 
 
Aujourd’hui, le théâtre québécois semble s’être affranchi de toutes ces « barrières ». Il est 
reconnu dans le monde entier, autant pour ses textes que pour ses metteurs en scène ou 
même ses comédiens. Il s’est trouvé une identité. Il étonne par les sujets qu’il aborde et 
par la manière dont il les traite, par la polyvalence de ses comédiens, par l’apport des 
nouvelles technologies dans ses mises en scène, par sa langue… 
 
Le théâtre jeunesse et le théâtre de marionnettes, qu’ils soient destinés à un jeune public 
ou à des adultes, sont également bien présents dans le paysage du spectacle au Québec 
depuis le XXe siècle. 

 

 

 
                                            
1 LEGRIS, Renée et autres, Le théâtre au Québec, 1825-1980 — repères et perspectives, 
Montréal, VLB / Société d’histoire du théâtre du Québec / Ministère des Affaires culturelles – 
Bibliothèque nationale du Québec, 1988, p. 56. 
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 Le burlesque 
 
HÉBERT, Chantal, Le burlesque au Québec — un divertissement populaire, La Salle / 
Montmagny, Hurtubise HMH / Ateliers Marquis, 1981, 302 p. 
Cote : 792.709714 H4461b 1981  
 
Les Cahiers de la société d’histoire du théâtre du Québec – Le vaudeville au Québec 
1900-1930 (numéro spécial), n° 8, 1992. 
Cote : C-1711 PER 
 
PETRIE, Juliette, Quand on revoit tout ça!, Montréal, Éditions J. Petrie, 1977, 223 p. 
Cote : 927.927 P495q 1977  
 

 Le théâtre et les influences étrangères 
 
DUMONT, Mélanie, Annie-Claude BEAUDRY et Yves JUBINVILLE, Pratiques et 
discours du répertoire international dans le théâtre québécois depuis 1975, [Montréal], 
École supérieure de théâtre, Université du Québec à Montréal, [2008?] 
Cote : 426356 CON  
 
Images de marque (1975-2006) — le théâtre du répertoire international en affiches, 
catalogue d’exposition (foyer du Studio-Théâtre Alfred-Laliberté, pavillon Judith-Jasmin 
(niveau métro), Université du Québec à Montréal, du 4 au 16 décembre 2006, 
[Montréal?], s.n., [2006?], [20] p. 
Cote : 741.9714 I315 2006  
 
LAFLAMME, Jean, « Théâtre québécois et romantisme d’écriture », Les Cahiers de la 
société d’histoire du théâtre au Québec, n° 7, 1992, p. 39-48. 
Cote : C-1711 PER 
 
LARRUE, Jean-Marc, « Altérité et identité. Le cas du théâtre yiddish à Montréal » dans 
HORNE, Maria S., Jean-Marc LARRUE et Claude SCHUMACHER (dir.), Théâtre sans 
frontières, Liège (Belgique) / Salaberry-de-Valleyfield, AITU Press / Presses collégiales 
du Québec, [2002], p. 62-70. 
Cote : 792 A84955 2001  
 
LARRUE, Jean-Marc, Le théâtre yiddish à Montréal, traduction de l’anglais par 
Catherine Browne, Montréal, Éditions Jeu, 1996, 166 p. 
Cote : 792.0971428 L3341ty 1996 FOL – Collection nationale – Réserve A (Niveau 1) 
 
« Au cours de ses cinquante premières années d’existence, il a […] été l’un des plus grands 
centres culturels yiddish d’Amérique »  
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 Le théâtre d’une nation de langue française 
 
DUVAL, Étienne-Fournier, Anthologie thématique du théâtre québécois au XIXe siècle, 
[Montréal] / Montmagny, Leméac / Ateliers Marquis, 1978, 462 p. 
Cote : C842.408 D983a 1978  
 
ENGELBERTZ, Monique, Le théâtre québécois de 1965 à 1980 — un théâtre politique, 
Tübingen, Niemeyer, 1989, 375 p.  
Cote : 792.09714 E573t 1989  
 
« La matière de cet ouvrage est donc un théâtre qui se distingue a priori par son caractère 
politique, par l’emploi intentionnel du parler québécois, le joual, et par l’actualité dont il traite 
entre 1965 et 1980 ; nous l’appellerons désormais le Théâtre Québécois. Cette manifestation 
culturelle d’un peuple en train de renaître exige une étude qui mette en valeur sa puissance 
créatrice. Notre dessein est non seulement de dégager les grandes lignes, mais aussi de faire un 
tour d’horizon des dramaturgies pratiquées. Sans vouloir faire une étude exhaustive de la 
production québécoise, se limiter aux œuvres les plus célèbres, serait réduire une production 
dramatique déjà limitée et rejeter dans l’oubli des auteurs qui, moins talentueux peut-être, ont 
cependant participé de manière active au renouveau théâtral du Québec. » 
 
GÉLINAS, Gratien et Victor-Lévy BEAULIEU, Gratien, Tit-Coq, Fridolin, Bousille et 
les autres — entretien, Montréal, Stanké, cop. 1993, 190, [1] p. 
Cote : C842.54 G317Xb 1993  
 
HURLEY, Erin, National performance — representing Quebec from Expo 67 to Céline 
Dion, Toronto, University of Toronto Press, 2011, 244 p. 
Cote : 792.09714 H9654n 2011  
 
LAFLAMME, Jean, Le théâtre francophone à Montréal de 1855 à 1880 — les causes 
d'un développement tardif, Montréal, Maxime, cop. 2005, 320 p. 
Cote : 792.0971428 L164t 2007  
 
SICOTTE, Anne-Marie, Gratien Gélinas en images — un p'tit comique à la stature de 
géant, Montréal, VLB, 2009, 173 p.  
Cote : 928.41 G317sj 2009  
 
« De « roi des amuseurs » à dramaturge, de Bousille à Tit-Coq, l'aventure de Gélinas et de ses 
héros devient une véritable épopée, celle de l'affirmation de l'identité canadienne-française. Grâce 
à ces images d'un monde révolu et méconnu, celui de l'un des tout premiers créateurs 
professionnels d'ici, le 20e siècle québécois prend vie de manière touchante et sensible. » 
 
SICOTTE, Anne-Marie, Gratien Gélinas — la ferveur et le doute — biographie, 
Montréal, Typo, 2009, 712, [1] p.  
Cote : 928.41 G317s 2009  
 
« Figure majeure des arts de la scène au Québec, Gratien Gélinas a été un créateur fervent. 
Année après année, il s’est évertué à produire des spectacles aussi bien comiques que 
dramatiques. À une époque où l’expression « théâtre québécois » ne suscitait qu’incrédulité et 
railleries, il a posé les bases d’une dramaturgie nationale. Ses œuvres sont, depuis, régulièrement 
reprises par des troupes et étudiées dans les collèges et universités. Dans cette biographie de son 
grand-père, Anne-Marie Sicotte s’appuie sur une documentation abondante mais aussi sur ses 
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souvenirs personnels pour débusquer l’homme, tantôt adorable, tantôt détestable, qui se cache 
derrière ses personnages. » 
 
Une histoire sur not’dos / par le Théâtre à l’ouvrage, Montréal, Éditions Presses de 
l’unité, [1980], 59 p.  
Cote : C842.54 H67325 1980  
 
« Le THÉÂTRE À L’OUVRAGE! s’intéresse à cette vie de tous les jours ; comment on la gagne, 
comment on la vit, comment on la défend, mais aussi comment on la transforme. » 
 

 Le théâtre se libère de son cadre… 
 
GRAVEL, Robert et Jan-Marc LAVERGNE, Impro I — réflexions et analyses, 
[Outremont] / [Anjou], Éditions Leméac / Métropole Litho, cop. 1987, 159 p. 
Cote : 792.028 G775i 1987  
 
« Véritable phénomène d’expression qui a gagné la faveur populaire par des performances 
exceptionnelles, ce jeu de hockey-théâtre se mérite des adeptes de plus en plus nombreux. Tout le 
monde veut jouer à l’impro! 
Ce livre est écrit par les deux plus grands spécialistes de l’impro : Robert Gravel, joueur 
fondateur, joueur étoile, et Jan-Marc Lavergne, fin commentateur et analyste. 
Après une réflexion « sérieuse » de Robert Gravel sur l’aventure de l’impro comme utopie 
théâtrale, l’ouvrage présente la transcription de trois magnifiques improvisations avec, en regard, 
commentaires et analyses. Suivent les règlements officiels de la LNI, les signes d’arbitre et une 
brève chronologie des événements marquant les dix ans de ce jeu théâtral. » 
 
PLANTE, Raymond et Yvon LEDUC, Robert Gravel — les pistes du cheval indompté, 
Montréal, Les 400 coups, 2004, 301 p. 
Cote : 927.92 G775p 2004  
 
« En un peu plus de vingt-cinq ans de carrière, Robert Gravel a été un remarquable touche-à-tout. 
Connu du grand public pour ses rôles dans les téléromans de Radio-Canada, inventeur de la 
Ligue nationale d’improvisation, acteur de films de toutes sortes, artisan du théâtre expérimental, 
auteur de pièces, professeur, animateur, l’homme a laissé le souvenir d’un immense créateur. […] 
Ce livre raconte son itinéraire. Ce n’est pas une biographie objective. C’est plutôt un journal de 
rencontres, d’échanges, d’amitiés, de travail. » 
 
RONFARD, Jean-Pierre et Claudine RAYMOND, Le Nouveau théâtre expérimental 
NTE, Montréal, Nouveau théâtre expérimental, 1997 
Cote : 792.0971428 R772n 1997 FOL – Collection nationale – Réserve A (Niveau 1) 
 
SIGOUIN, Gérald, Théâtre en lutte — le théâtre Euh! — essai, Montréal, VLB, cop. 
1982, 303 p. 
Cote : 792.09714471 S5788t 1982  
 
« Parmi les premiers groupes théâtraux à entrer en lutte avec le théâtre officiel, figurent quelques 
grands noms tels le Grand Cirque Ordinaire et le Théâtre EUH! Ce dernier, en particulier, s’est 
vite donné une image : celle d’une troupe de création collective en rupture de ban avec le pouvoir 
et le théâtre officiels. Sa résistance à toutes les formes et forces de récupérations et son 
intransigeance sont exemplaires. De là, d’ailleurs, sa grande influence qui, à certains moments, 
provoquera des affrontements déchirants au sein du Jeune Théâtre québécois. 
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L’ouvrage retrace les cheminements et les recherches de ce collectif, qui débouchèrent sur une 
forme inusitée de théâtre au Québec, populaire et politique. Il constitue un précieux instrument 
pour la nouvelle génération des jeunes comédiens et des chercheurs, désireux eux aussi d’explorer 
les nouvelles voies de la création théâtrale. » 
 

 Le théâtre féministe 
 
AUTRE PAROLE (COLLECTIF), Paroles sur Les Fées ont soif, [Rimouski], le 
Collectif, [1979], 35 p. 
Cote : C842.54 B7533fYc 1979 
 
DARSIGNY, Maryse (dir.), Ces femmes qui ont bâti Montréal — la petite et la grande 
histoire des femmes qui ont marqué la vie de Montréal depuis 350 ans, Montréal, 
Éditions du Remue-ménage, [1994], 627 p. 
Cote : 920.720971428 A1c 1994 REF  
 
GIROUX, Robert (dir.), L'arbitraire culturel, Sherbrooke, Département d’études 
françaises, Faculté des arts, Université de Sherbrooke, [1982], 160 p. 
Cote : 306.09714 A6649 1982  
 
GODBOUT, Lucie, Les dessous des Folles alliées, un livre affriolant, Montréal, Éditions    
du remue-ménage, [1993], 320 p. 
Cote : 792.09714471 G5779d 1993  
 
L'Incroyable histoire de la lutte que quelques-unes ont menée pour obtenir le droit de 
vote pour toutes — théâtre, Outremont / Cap-Saint-Ignace, VLB / Ateliers graphiques 
Marc Veilleux, cop. 1990, 64 p. 
Cote : C842.54 I379 1990  
 

 Le théâtre au Québec : des années 80 à aujourd’hui 
 
GODIN, Jean-Cléo et Laurent Mailhot, Théâtre québécois, [Montréal], BQ, 1988 
Cote : C842.5409 G585th 1988  
 
GODIN, Jean-Cléo, Dramaturgies québécoises des années quatre-vingt — Michel-Marc 
Bouchard, Normand Chaurette, René-Daniel Dubois, Marie Laberge, Montréal, Leméac, 
impression, 1999, 263 p. 
Cote : C842.5409 G585d 1999 
 
LAFON, Dominique (dir.), Le théâtre québécois, 1975-1995, [Saint-Laurent], Fides, cop. 
2001, 523 p. 
Cote : C842.54099714 T3749 2001 REF 
 
Le théâtre québécois en revue, Québec / Montréal, Presses de l’Université du Québec / 
Voix et images, 2014, 238 p. 
Cote : C842.54099714 T3749 2014 
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SCHRYBURT, Sylvain, Repère signalétique des productions de compagnies théâtrales 
du Québec jouées à l'étranger — premier état, Montréal : Université de Montréal, Centre 
d’études québécoises, 1999, 89 p.  
Cote : 792.097140904 S5618r 1999  
 

 Le théâtre pour la jeunesse 
 
BEAUCHAMP, Hélène, Apprivoiser le théâtre — les enfants, le jeu dramatique et le 
théâtre, Montréal, Éditions logiques, cop. 1997, 279 p. 
Cote : 792.0226 B372a 1997  
 
BEAUCHAMP, Hélène, Bibliographie annotée sur le théâtre québécois pour l'enfance et 
la jeunesse, 1970-1983 ; suivi d'une Liste sélective d'articles de presse portant sur les 
productions de théâtre québécois pour l'enfance et la jeunesse, 1950-1980, Montréal, H. 
Beauchamp, 1984 
Cote : C842.0099282 B372b 1984  
 
BEAUCHAMP, Hélène, Introduction aux textes du théâtre jeune public, Outremont, 
Éditions logiques, cop. 2000, 225, [1] p. 
Cote : C842.54099282 B372i 2000  
 
BEAUCHAMP, Hélène, Le théâtre adolescent — une pratique artistique d'affirmation, 
Montréal, Éditions logiques, cop. 1998, 268 p. 
Cote : 792.0835 B372t 1998  
 
BEAUCHAMP, Hélène, Le théâtre jeune public — l'art des rencontres — catalogue de 
l'exposition, [Montréal], Bibliothèque nationale du Québec, impression, 2005, 40 p. 
Cote : C84B52/A13\B429-/2005 OFF  
 
BEAUCHAMP, Hélène, Le Théâtre pour enfants au Québec, 1950-1980, La Salle, 
Hurtubise HMH, cop. 1985, 306 p. 
Cote : 792.022609714 B372t 1985  
 
« Le théâtre pour enfants, celui que des adultes créent et jouent à l’intention des jeunes 
spectateurs de cinq à douze ans, se développe à un rythme impressionnant au Québec depuis 1973 
et 1974. Depuis cette date, les créations de textes et les productions de spectacles n’ont pas cessé 
d’augmenter ; les troupes et les compagnies dont le travail est consacré exclusivement ou 
majoritairement à ce théâtre ont continué de se constituer en entités autonomes ; un festival 
annuel de même que des rencontres et des colloques ont été régulièrement organisés. Lentement 
mais sûrement, ce secteur s’est défini et a développé des formes spécifiques et originales 
d’écriture, de théâtralisation et de diffusion théâtrales, formes particulièrement adaptées aux 
jeunes. […] L’étude historique couvre la période de 1950 à 1980. […] L’étude du répertoire et 
des créations des compagnies constitue l’objet principal de cet ouvrage. » 
 
CUSSON, Chantal (dir.), Le Nouveau théâtre pour la jeunesse — écriture, esthétique, 
animation, Montréal, Centre d’essai des auteurs dramatiques, [1982], 66 p. 
Cote : 792.0226 N9345 1982  
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Leméac, [c1968], 159 p. 
Cote : C842.54 G317h 1968  
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Cote : C842.54 G317t 2010 (accès en ligne également) 
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Cote : C842.54 G979p 1970 
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 Cote : C842.54 L8655e 1967 
 
LORANGER, Françoise, Médium saignant. Introd. de Alain Pontaut, [Montréal], 
Leméac, [c1970], 139 p. 
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RONFARD, Jean-Pierre, Écritures pour le théâtre, Montréal, Dramaturges, 2002, 3 vol. 
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 Les édifices et salles de théâtre 
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Montréal, Éditions Jeu, 1997, 133 p. 
Cote : 792.0971428 B454a 1997 FOL – Collection nationale – Réserve A (Niveau 1) 
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 L’enseignement du théâtre 
 
BEAUCHAMP, Hélène, Le théâtre dans l'école — des enseignants en situation, Montréal 
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dramatique, [1999], 48 p. 
Cote : 792.0222 W6372r 1999  
 

 Deux médias d’importance pour la diffusion : la radio et la 
 télévision   

 
« Les pièces de théâtre à Télé-Québec », CVE – la Collection de vidéos éducatives 
 
BOURQUE, Paul-André, Derrière la vitre — scénario  pour la télévision, Montréal, 
Triptyque, [1984], 104 p.  
Cote : C842.54 B7759d 1984  
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