
 21 février > 1er mars 2013, salle Jean Vilar
 Mardi à samedi 20h30, dimanche 15h30, relâche lundi
 Représentations avec surtitrage individuel : 24 fév 15h30, 26 et 28 fév 20h30
 Durée du spectacle 1h30
 Tout public à partir de 10 ans

Lemieux Pilon 4D Art
La Belle et la Bête



Création et mise en scène Michel Lemieux et Victor Pilon 
Création et texte Pierre Yves Lemieux 
Assistance à la mise en scène et régie Isabelle Painchaud 
Décor, costumes et accessoires Anne-Séguin Poirier 
Musique originale Michel Smith 
Conception visuelle Michel Lemieux et Victor Pilon
Co-conception visuelle Mathieu St-Arnaud 
Conception des éclairages Alain Lortie 
Conception des maquillages Jacques-Lee Pelletier

Avec 
Bénédicte Décary  La Belle 
Louise Laprade  La Dame 
Vincent Leclerc  La Bête

Personnages virtuels : Anne-Marie Cadieux La Sœur /  
Peter James Le Démon / Champagne le cheval, dirigé par  
Azalée Gaudreau, Le Magnifique 

Direction technique Michel Daudelin / Consultant à la production 
Normand Vincent / Assistant directeur technique Mathieu 
Ferdais / Régie sonore Peter Balov / Régie vidéo Dave MacLeod / 
Machinistes Dominique Larose, Hugo Bourque

Production Lemieux Pilon 4D Art en collaboration avec le TNM, Luminato, Espace  
Jean-Legendre, Scène nationale de l’Oise en préfiguration
Le spectacle a bénéficié d’un espace de création à la Place des Arts. 
Solotech, grand partenaire et Clay Paky – International Show Lighting, partenaire  
de Lemieux Pilon 4D Art.
Lemieux Pilon 4D Art est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec,  
le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal.

Merci à Sylvain Duguay, Carmen et Louise Lemieux.
Merci à nos amis et collaborateurs : François Ménard, Nancy McNeil et l’équipe de 
Solotech ; Michel Gagnon et l’équipe de la Place des Arts ; Annabel Mallais-De Luca ;  
Gilles Ste-Croix, Normand Morin, Janie Lussier et Pascale Bélanger de l’écurie Les 
Productions Alexis le Trotteur inc. ; François Bérubé, et à l’équipe du Théâtre de la Ville 
de Longueuil.

LEMIEUX PILON 4D ART Direction artistique Michel Lemieux et Victor Pilon / Direction générale, producteur  
Marie-Christine Dufour / Direction administrative et de tournée Michel Maillochon / Communications et direction de 
tournée Valérie Archain. Conseil d’administration : Président Victor Pilon, codirecteur artistique Lemieux Pilon 4D Art / 
Vice-président Pierre A. Raymond, président, Stikeman Elliot / Trésorier François Taschereau, président Productions 
Tashiro, cofondateur de Fortsum Solutions d’affaires / Administrateur Guy Laflamme, professeur École de gestion Telfer, 
Université d’Ottawa / Administrateur Jacques Languirand, communicateur / Administrateur Paul Maréchal, conservateur 
pour la collection de Power Corporation du Canada et celle de la famille de Paul Desmarais Père / Administrateur Michel 
Lemieux, codirecteur artistique Lemieux Pilon 4D Art
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  Entretien avec Michel Lemieux et Victor Pilon

Quel terme pour vous définir ? Artistes vidéastes, metteurs en 
mouvement ou simplement curieux de tout ?
Nous sommes d’abord des artistes « multi » : multidisciplinaires, 
multimédias. Ce que nous aimons dans le mot « multidiscipli-
naire », premier mot que nous avons utilisé pour parler de nos 
créations, c’est la référence à l’idée de multiplication. Notre forme 
d’expression utilise les différents outils du théâtre, de la danse, 
du cinéma, de la performance, des arts visuels et des nouvelles 
technologies, et elle les emporte ailleurs. En mettant toutes ces 
formes en contact, nous multiplions leur potentiel et nous élar-
gissons l’éventail des possibilités dans l’espace scénique.

Quelle est la place du corps – réel – dans vos productions ? 
Le corps occupe une place centrale dans notre travail. La scène 
est notre lieu principal de création et que serait-elle sans le corps 
de l’acteur-performeur ? Nous travaillons toujours sur le corps 
réel qui entre en choc avec des univers virtuels et, souvent, avec 
d’autres corps virtuels. Il y a évidemment quelque chose qui tient 
à la fois du cinéma et du théâtre dans notre façon de travailler, un 
croisement entre les deux. Les acteurs doivent composer avec 
les deux univers et les spectateurs aussi. La connexion entre le 
corps du spectateur et celle de l’acteur est centrale aux arts de 
la scène. Quand le corps de l’acteur est à la fois virtuel et réel, les 
repères traditionnels sont brouillés et le spectateur est déstabi-
lisé. C’est ce côté inattendu qui ouvre souvent la porte à la magie.

Pourquoi ce choix de La Belle et la Bête ? Un hommage à 
Cocteau, homme d’images et mots ?
Nous sommes de grands admirateurs de Jean Cocteau, ce grand 
artiste multidisciplinaire. Ses univers souvent surréalistes, à  
l’esthétisme et au symbolisme poussés, ont toujours été une 
source d’inspiration pour nous. Nous lui avons d’ailleurs déjà 
rendu hommage avec notre spectacle Orféo. La Belle et la Bête 
n’est toutefois pas un hommage ni une adaptation du film de 
Cocteau. Nous nous sommes plutôt inspirés du conte original 
de Madame de Villeneuve, écrit quinze ans avant le conte pour 

enfants de Madame de Beaumont que l’on connait tous. Ce conte 
original résonne encore dans nos vies contemporaines. L’histoire 
s’articule autour de la rencontre de deux personnages que tout 
sépare, mais qui seront ultimement transformés par l’intimité 
qu’ils arrivent à créer. De nos jours, on juge souvent les autres 
très rapidement, sans creuser au-delà des apparences. On 
est dans une illusion de communication  : avec la téléphonie et 
Internet, on a l’illusion de communiquer vraiment, mais on ne se 
voit plus réellement et surtout, on se touche de moins en moins. 
Alors, la question se pose : une vraie rencontre est-elle encore 
possible dans notre monde de plus en plus virtuel ? La Belle et 
la Bête, c’est ça : deux personnes qui vont à la rencontre l’une de 
l’autre, au-delà des apparences, au-delà de la peur de l’intimité. 
Elles s’ouvrent l’une à l’autre, elles se montrent leurs blessures, 
elles ne se jugent pas.

Travailler à deux c‘est plus facile ?
C’est plus enrichissant car notre travail repose sur une collabo-
ration constante. On aime jouer au ping-pong avec les idées. On 
ne peut jamais s’arrêter sur une idée, on se relance continuelle-
ment. Lorsque nos idées ne se rejoignent pas parfaitement, nous 
discutons et essayons d’en trouver une autre, satisfaisante pour 
nous deux. Ce n’est pas une question de compromis, mais plutôt 
de nous pousser continuellement à nous dépasser. Quand nous 
avons commencé à travailler ensemble il y a vingt-cinq ans, nos 
imaginaires se sont tout de suite connectés. Des étincelles créa-
tives qui se poursuivent à ce jour !

Propos recueillis par Philippe Noisette

pour le magazine Danser (septembre 2012)



Michel Lemieux et Victor Pilon sont les 
directeurs artistiques de Lemieux Pilon 
4D Art. Passés maîtres dans la créa-
tion de performances multimédias, ils 
créent des spectacles où les frontières 
entre théâtre, cinéma, danse, poésie, arts 
visuels, musique et sons disparaissent, 
créant ainsi des spectacles immersifs 
au plus grand plaisir et étonnement des 
spectateurs. 

Au cours des vingt-cinq dernières années, 
ils ont créé et dirigé plus de trente pro-
ductions originales présentées partout 
dans le monde. En 2010, ils ont présenté 
à Chaillot NORMAN, crée à partir de des-
sins de l’artiste Norman McLaren. Ils ont 
également créé La Tempête, Voix de pas-
sage, Grand hôtel des étrangers, Pôles, 
Orféo et Anima. Leur compagnie a tourné 
au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en 
Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, 
Autriche, Espagne…), en Amérique du Sud 
(Colombie, Vénézuela), en Australie et en 
Asie (Chine, Taiwan, Japon, Corée…).

Travaillant avec divers partenaires, Michel 
Lemieux et Victor Pilon ont aussi été les 
maîtres d’œuvre de grands événements 
tel le spectacle Soleil de minuit soulignant 
le 25e anniversaire du Festival internatio-
nal de jazz de Montréal et les vingt ans du 
Cirque du Soleil. Le spectacle a été pré-
senté devant une foule de plus de 200 000 
personnes et il mettait en vedette plus 
de 200 artistes. Avec le Cirque du Soleil, 
ils ont conçu DELIRIUM, le premier spec-
tacle du Cirque du Soleil conçu spécia-
lement pour les stades. Soleil de minuit 
et DELIRIUM ont tous deux été nommés 
parmi les dix meilleurs spectacles de la 
décennie selon un quotidien montréalais. 

Plus récemment, ils ont créé la version 
opéra de Starmania de Luc Plamondon et 
Michel Berger, pour l’Opéra de Québec et 
l’Opéra de Montréal. Starmania a reçu un 
accueil dithyrambique du public et de la cri-
tique. Il mettait en vedette les voix lyriques 
les plus célèbres du Québec : Marie-Josée 
Lord, Marc Hervieux et Lyne Fortin. 
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  Repères   Revenez à Chaillot...

Wajdi Mouawad
Seuls
19 > 29 mars 2013 (théâtre)
Wajdi Mouawad nous entraîne vers ses 
propres racines, au travers du prisme de 
l’identité et de la mémoire, dans un mono-
logue porté par l’auteur lui-même. 

Ginette Laurin
KHAOS
4 > 6 avril 2013 (danse)
Une des chorégraphes les plus actives du 
Québec interroge le monde qui bouge et 
nous bouscule dans une œuvre porteuse 
d’espoir à l’énergie contagieuse.

Système Castafiore
Renée en botaniste dans les 
plans hyperboles
11 > 13 avril 2013 (danse)
La science et la technologie au service 
d’une bande de joyeux interprètes qui 
nous entraînent dans leurs univers mer-
veilleux et jubilatoire.

Festival Sur les frontières
16 > 28 avril 2013 
Pendant ce festival, découvrez des artistes 
venus des pourtours du bassin méditerra-
néen : Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek, Abou 
Lagraa, Arkadi Zaides, des derviches tour-
neurs, Batsheva Dance Company, Ali Moini, 
Mani Soleymanlou, Silent Warriors... 

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot


