
Montréal, le lundi 17 février 2020 - À la demande générale, l’équipe 
du FTA est heureuse d’annoncer une quatrième représentation de 
Why? le samedi 23 mai à 20 h au Monument-National à l’occasion 
de la 14e édition du Festival TransAmériques. Voilà une chance 
unique d’assister à une pièce testamentaire et un manifeste d’un 
maître incontesté du théâtre contemporain, Peter Brook qui, à 
bientôt 95 ans, questionne ici les fondements du théâtre et les 
raisons d’y consacrer sa vie. Pourquoi faire du théâtre ? Pourquoi 
venir au théâtre ? 

À propos du spectacle
À l’apogée de son immense carrière, le maître Peter Brook, avec sa 
complice Marie-Hélène Estienne, dépouille le théâtre de ses faux-
semblants pour lui poser une question : Pourquoi ?

Sur un plateau presque nu, trois comédiens d’exception démontent 
la mécanique théâtrale et nous entraînent dans la fabrication de leur 
art avec une prodigieuse simplicité. Puis ils convoquent la figure 
héroïque du metteur en scène russe Vsevolod Meyerhold. Ce fervent 
révolutionnaire du début du XXe siècle dont la foi ne faillira jamais 
crée un théâtre nouveau, ludique, radical et dangereux, jusqu’à 
ce que Staline, au nom de la même révolution, le fasse exécuter. 
Pourquoi croire en la vérité du théâtre, quitte à en mourir ? Pourquoi ? 

« Dès qu’on quitte le théâtre réaliste conventionnel, les traces de Meyerhold sont partout. 
Comme Stanislavski et Artaud, ses contemporains, il était profondément à la recherche de ce 
qui est vrai dans la vie. Pas question de faire du théâtre une illusion mystérieuse ; il a aboli le 
rideau, montré les coulisses, les projecteurs. Il a mis au point une façon pour l’acteur de penser 
et d’articuler le travail du corps : la biomécanique. Surtout, il considérait le théâtre comme « 
une arme très dangereuse ». 
— Peter Brook
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Peter Brook en quelques mots
Né à Londres en 1925, Peter Brook est de ceux qui ont réformé le théâtre contemporain autant par sa capacité 
à centrer le théâtre sur l’essentiel que par la profondeur qu’il révèle dans les textes et son exceptionnelle 
maîtrise de l’art de la narration. Son essai L’espace vide publié en 1968, une référence absolue, continue 
d’influer sur la création théâtrale. Why? marque la troisième présence de Peter Brook au FTA, après Oh les 
beaux jours en 1996 et Le costume en 2000. 

“Mr. Brook (…) found himself redefining what it meant to be a director.” 
The New York Times

« Une magistrale leçon sur le jeu, l’acteur, la représentation […]. 
Ce spectacle humble, modeste, économe laissera sa trace dans l’histoire. » 
Télérama 

« Un acte poétique, politique d’une puissance et d’une simplicité à couper le souffle. […] 
Une leçon de théâtre, une leçon de vie. »
L’Humanité 

« Le vieux sage britannique (…) interroge la pratique d’un art qu’il maîtrise comme peu de ses 
contemporains. […] Pourquoi venir au théâtre ? Il s’agissait, ce soir-là, d’en sortir intellectuellement grandi. » 
Les Échos

« Peter Brook livre peut-être un ultime manifeste, questionne à la fois les limites du théâtre et celle de la 
révolution, et atteint une simplicité qui s’apparente à une prouesse incomparable. »
Libération

« L’un des grands maîtres de la scène du XXe siècle signe une pièce testamentaire et manifeste. »
Sceneweb.fr

21 au 23 mai
Monument-National - Salle Ludger-Duvernay
1 h 15

Billets en vente maintenant
21 + 22 + 23 mai à 20 h + 23 mai à 15 h
En anglais avec surtitres français

Un spectacle de 
C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
Texte et mise en scène 
Peter Brook + Marie-Hélène Estienne
Interprétation 
Hayley Carmichael + Kathryn Hunter + Marcello Magni 
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