
Le conte
Nous pénétrons doucement dans 
l’univers d’un homme et d’une 
femme voisins de palier. Ils ne par-
viennent pas à communiquer, mais 
finissent pourtant par se rencontrer. 
Ils se croisent sans se parler, sans se 
connaître, mais ils pressentent leur 
parenté, s’inventent un passé com-
mun, et finissent par oublier où l’un 
commence et où l’autre finit. Ce cou-
ple pour exister, a besoin d’un mini-

mum de croyance et d’illusion. Ils nous font partager ce que Beckett appellerait : Le petit 
monde, monde des fous, du cirque, de l’expression réelle. On assiste à la difficulté d’échapper 
à l’état de mort-vivant, avec légèreté, grâce à l’humour insolite d’Evelyne de la Chenelière.

L’auteure
Evelyne de la Chenelière, auteure et comédienne, née à Montréal en 1975, est issue du 
Nouveau Théâtre Expérimental. En tant qu’auteure dramatique, elle a écrit plusieurs textes 
qui ont été montés au Québec ainsi qu’à l’étranger, et traduits en plusieurs langues.
Ses pièces que ce soit L’Héritage de Darwin, Henri et Margaux, Des fraises en janvier, Bashir 
Lazhar sont une méticuleuse observation de la nature humaine. En 2006, elle reçoit le prix 
littéraire du Gouverneur général pour Désordre public. 

La Compagnie Trapèze en partenariat 
avec le Centre culturel canadien
vous invite à la création en France de

Chinoiseries
d’Evelyne de la Chenelière

le mercredi 19 mai à 19h30

Mise en scène :  Danièle Delaire
Interprétation :  Aurelia Labayle et
 Christophe Carrere
Musique :  Jeannot Salvadori

RSVP : 01 44 43 24 95
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.
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Christophe Carrere  et Aurelia Labayle
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