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Le Théâtre La Tangente présente
AMERICANDREAM.CA 1

Une comédie de moeurs de Claude Guilmain
Le Théâtre la Tangente, compagnie de création est fier de présenter Americandream.ca , un 
tout nouveau spectacle bilingue de Claude Guilmain, auteur finaliste au Prix Trillium 2013 et 
lauréat du Prix littéraire Émile Ollivier 2013. Original et audacieux, ce premier chapitre d’une 
trilogie marie le texte à la vidéo. Présenté au Théâtre Glendon du 3 au 7 juin . Toutes les 
représentations seront offertes avec appui audio en anglais. 

Americandream.ca  raconte l’histoire d’une famille qui se trouve réunie à l’occasion de 
l’anniversaire de naissance de l’un d’eux qui vient de franchir le cap de la cinquantaine. Quatre 
baby-boomers (Alain et son épouse Pat, Claude, Maude) auxquels s’ajouteront les deux enfants 
de Maude, Brigitte et Émilie. Six personnages qui vivent un drame personnel dont seul le public 
sera témoin. Entre eux, rien ne laisse deviner le secret que porte chacun.  Tous ces personnages 
ont rêvé d’un idéal d’avenir : des grands parents aux petits-enfants, se transmet la désillusion. 
Triste héritage. Le rêve américain n’est pas réalisé et pourtant on ne cesse de nous dire que tout 
est possible. Il suffit de vouloir, d’y croire.  Sinon, le bonheur, ça s’achète, comme tout le reste. 

Alain, Claude et Maude n’ont jamais connu leur grand-père, Joseph Cardinal.  Leurs parents en 
ont toujours parlé à mots couverts et dans la famille on ne sait ni où ni quand il est décédé.  La 
découverte du destin du grand-père et la possibilité de son implication dans les évènements du 
22 novembre 1963  à Dallas, auront un effet très différent pour chaque membre de cette 
famille. 

Co-mise en scène : Claude Guilmain et Louise Naubert (L. auréate du Prix de mise en scène 
John Hirsch en 2012). Avec Geneviève Dufour, Magali Lemèle, Bernard Meney, Louise Naubert, 
Pier Paquette, et Gisèle Rousseau. Idéation, texte et scénographie : Claude Guilmain ; 
Chorégraphie : Sylvie Bouchard; Conception des éclairages : Guillaume Houët-Brisebois ; 
Composition d’images et direction technique : Duncan Appleton ; Environnement sonore, 
musique originale : Claude Naubert ; photographie, régie et assistance à la mise en scène : 
Aurélien Muller; photographe et webmestre, Mikaël Lavogiez.

Pour Americandream.ca , Claude Guilmain s’est inspiré, en partie, de son séjour en 
Afghanistan, en 2011, alors qu’il y tournait un documentaire sur le Royal 22ième  régiment pour 
l’Office nationale du film (ONF). Le deuxième chapitre dans la trilogie d’Americandream.ca sera 
produit en 2015 et le troisième chapitre en 2016.  
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