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LES INDISCIPLINÉS DE TORONTO S’ORGANISENT
Une nouvelle troupe de théâtre amateur voit le jour

SUR SCÈNE
Par Caroline Amiard – Semaine du 4 août au 10 août 2009

Les membres du Conseil administratif des Indisciplinés de Toronto.
De g à d: Bertrand Duhamel, Barbara-Audrey Bergeron, Pierre Gregory, Geneviève Brouyaux, Christelle
Chamberlain, Laurence Milan
Une nouvelle troupe de théâtre francophone prend la suite de Fous de T.O. Depuis plusieurs
années des amateurs de théâtre s’étaient regroupés au sein des Fous de T.O pour proposer à
la communauté francophone des créations en français. Suite au départ de Line Montreuil,
l'ancienne directrice, une nouvelle troupe a vu le jour avec pour présidente Barbara-Audrey
Bergeron, une ancienne membre des Fous de T.O.
Pour refonder une nouvelle troupe en tant que personne morale, il a tout d’abord fallu se trouver un
nom. Certains voulaient franciser le prénom Théo, à consonance anglophone, mais surtout tous étaient
d’accord pour garder un brin de folie.
«Les indisciplinés se sont ceux qui n’ont pas de diplôme mais qui aiment l’art, qui veulent en faire et qui
souhaitent promouvoir le théâtre en français», explique Barbara-Audrey Bergeron. C’est ainsi qu’a
l’unanimité la nouvelle troupe s’est auto baptisé Les Indisciplinés de Toronto.
C’est ensuite que les soucis administratifs commencent, le plus gros du travail dans tout lancement de
troupe. «Il a fallu tout apprendre, le fonctionnement administratif d’une troupe, d’un conseil administratif,
cela demande beaucoup de temps et d’étapes», commente la nouvelle présidente.
Le conseil administratif a donc été élu le 26 juin il comporte six membres. Cependant pour le lancement
«officiel» de la troupe de théâtre il faudra attendre mi-octobre. «Nous préparons un spectacle avec la
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Société d’histoire pour septembre, et une soirée levée de fonds pour octobre afin de montrer ce dont on
est capable et ce que l’on souhaite proposer», annonce Barbara-Audrey Bergeron.
Lors du lancement, une création originale avec des extraits de pièces connues est prévu, mais difficile
d’en savoir plus sur le contenu, le secret est bien gardé. La troupe, déjà composée d’une vingtaine de
membres, est ouverte à tous les amoureux du théâtre.
Aucune formation ou expérience n’est requise seul l’amour du théâtre en français est demandé. «Les
gens veulent juste avoir du plaisir, c’est une sorte d’activité para-scolaire. C’est très excitant de travailler
ensemble, même si tout le monde a des connaissances et des difficultés différentes, on se parle et on
partage nos idées», explique enthousiaste, la nouvelle présidente des Indisciplinés de Toronto.
«Moi je cherchais une activité culturelle en français, quand j’ai rencontré la troupe ils la refondaient et
avaient besoin de nouveaux membres, alors je me suis dit que cela pouvait être une très bonne
première expérience pour moi», explique Laurence Milan, une des membres du conseil d’administration.
Nouvelle au sein de la troupe, elle débute aussi au théâtre «J’ai envie de jouer mais je pense d’abord
commencer par m’occuper de la régie, j’ai besoin, avant de monter sur scène, de me familiariser avec la
troupe, je veux m’adapter et jouer quand je me sentirai vraiment capable.»
La troupe ne recherche pas seulement des acteurs, tous les talents sont nécessaires à la création d’une
pièce, des costumiers, des personnes pour les décors ou encore le maquillage sont les bienvenus.
L’objectif de la troupe est de proposer, au cours de l’année, un minimum de deux créations. Si les
Indisciplinés de Toronto n’ont pas encore de site Internet, vous pouvez les ajouter sur Facebook, où ils
viennent d’ouvrir un groupe ouvert à tous.
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