
Texte + musique Denis PLANTE 
Mise en scène Brigitte HAENTJENS + Sébastien RICARD 
Avec Sébastien RICARD + Tango Boréal
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Buenos Aires, 1941: c’est l’époque du tango, de la milonga  
et du couteau. Alors que la guerre fait rage en Europe, l’Argentine 
est au plus fort de ce que l’on allait appeler la « Décennie infâme ». 
Fraudes électorales, corruption, censure et persécutions, tous les 
moyens sont bons à l’élite politique pour se maintenir au pouvoir. 
Au milieu de cette tourmente, un poète (Sébastien Ricard) est  
incarcéré puis questionné sans relâche par un inspecteur qu’il  

croit reconnaître.

Hommage aux écrivains argentins qui, comme Jorge Luis Borges,  
prirent la plume pour dénoncer le totalitarisme, La Bibliothèque  
interdite  s’inspire de leur univers et leur style. Le spectacle 
constitue ainsi une œuvre inclassable où récitatifs et chansons 
se succèdent et se mélangent dans une atmosphère de réalisme 
fantastique, poignante et acide, si chère à la culture argentine. 

Sébastien Ricard y incarne le poète avec fougue et intériorité.  
Sur scène, le bandonéoniste Denis Plante et les musiciens de 
Tango Boréal l’accompagnent. Ce spectacle, à la fois drôle, 
touchant et tonifiant, est une allégorie sur l’oppression  
dans les sociétés totalitaires et le désir de liberté de ceux qui  

la subissent.
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Biographies

Denis PLANTE
Denis Plante a grandi à Montréal dans une famille d’artistes,  
entouré d’instruments de musique anciens, de costumes et de 
décors de théâtre. Soliste charismatique, on l’a remarqué aux 
côtés d’artistes comme Diane Dufresne, Gilles Vigneault et  
André Gagnon. Après un séjour en Argentine, il s’installe  
définitivement à Québec où il fonde l’ensemble Tango Boréal, un 
laboratoire pour ses tangos impressionnistes.  Ses créations lui 
ont mérité de nombreuses distinctions, dont le prix de la chanson 
primée au Festival de Granby et le prix du Créateur de l’année 
(Québec) du CALQ. Son disque « Tango Boréal » a reçu le prix 
Opus du disque de l’année (Monde) ; son dernier album, Pampa 
Blues est en nomination à l’Adisq.

Brigitte HAENTJENS
Brigitte Haentjens s’installe en Ontario en 1977 et devient,  
en peu de temps, une des chefs de file de la création artistique 
franco-ontarienne à Ottawa puis à Sudbury où elle a dirigé le 
Théâtre du Nouvel Ontario pendant 8 ans. Elle déménage à  
Montréal en 1991 où elle se fait rapidement connaître par son 
style percutant, original, personnel. Elle assume quelques  
années la direction artistique de la Nouvelle Compagnie Théâ-
trale avant de fonder sa propre compagnie Sibyllines, en 1997, 
pour y approfondir sa démarche artistique dans un contexte de 
plus grande liberté. En 35 ans de carrière, elle a signé 7 livres, 
3 chorégraphies de danse et 55 mises en scène de spectacles  
de théâtre. Elle a été directrice artistique de 5 ensembles ou 
compagnies théâtrales et a remporté de nombreux prix, dont le  
prestigieux prix Siminovitch en 2007. 

Sébastien RICARD
Sébastien Ricard partage son talent protéiforme entre le jeu, la 
chanson populaire (membre fondateur du groupe Loco Locass) et 
l’implication politique. Au théâtre, il a joué dans de nombreuses 
productions de théâtre Sibyllines dirigées par Brigitte Haentjens : 
L’opéra de quat’sous, La nuit juste avant les forêts, Woyzeck et Vivre. 
Au cinéma, il a incarné Dédé Fortin dans Dédé, à travers les brumes 
pour lequel il a reçu le prix Jutras du meilleur acteur. Il a tenu le 
premier rôle dans Chorus de François Delisle et dans Antoine et 
Marie de Jimmy Larouche. Les abonnés du TNM lui ont dernière-
ment décerné le prix Gascon-Roux pour son rôle dans Richard III.
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Diffusion récente 
Théâtre au petit Outremont : 23, 24, 28, 29, 30 et 31 octobre 2015 

Centre culturel St-John de Bromont : 7 novembre 2015  
Centre culturel de Shawinigan : 23 avril 2016 

Domaine Forget : 6 août 2016 

Diffusion à venir 
Théâtre de Quat’Sous : du 5 au 12 avril 2017 (5 représentations)
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Critiques

« Entouré de trois musiciens, Sébastien Ricard y est formidable.  
[…] On applaudit à cette mise en abyme très argentine du poète idéaliste 
arrêté et interrogé par un de ses personnages. Les amoureux de Buenos Aires 
retrouvent l’atmosphère des milongas au rythme des tangos ».
Odile Tremblay | LE DEVOIR

« Inspiré par le grand auteur argentin Jorge Luis Borges, La Bibliothèque 
interdite, qui tangue entre le spectacle musical et le huis-clos théâtral,  
nous donne à voir un Sébastien Ricard au sommet de son art ».
Claude André | JOURNAL MÉTRO

« Le spectacle ne tient pas seulement sur le texte et la musique de  
Denis Plante. Sébastien Ricard montre à quel point il est un artiste complet.  
[Il] tient la scène par ses chansons de style populaire et dans un quasi  
monologue limpide, à un rythme pourtant, effréné. La Bibliothèque interdite  
est un spectacle complet de théâtre musical et littéraire où tous les talents  
sont réunis ».
Sophie Jama | HUFFINGTON POST

« La force de l’œuvre repose avant tout sur le texte. Un texte dense, poétique, 
d’une grande richesse qui éblouit par son érudition. […] En comédien-
chanteur, Sébastien Ricard se montre à la hauteur de ce rôle difficile ».
Caroline Rodgers | RREVERB

« Je vous l’ai déjà dit, je n’ai pas le droit de vous introduire  
dans la Bibliothèque-interdite. Il n’y a que le Directeur qui peut  

le faire. De toute manière, que feriez-vous de tous ces livres?  
Les seuls livres dangereux ce sont ceux qui tuent...d’ennui!  
Autrefois, vous avez raison, les livres n’avaient pas de prix.  

Mais les choses ont changé, Inspecteur, aujourd’hui les livres  
ne valent plus grand-chose! En vérité, bientôt ils auront un prix 

unique, celui de l’indifférence!
 ... 

Vous lisez, Inspecteur, entre deux séances de torture?» 



Une production de Sibyllines
D’après une création de Denis Plante pour Tango Boréal

Texte et musique | Denis PLANTE
Mise en scène | Brigitte HAENTJENS + Sébatien RICARD

Interprétation| Sébastien RICARD
Bandonéon | Denis PLANTE

Contrebasse | Ian SIMPSON ou Francis P. PALMA 
Guitare | David JACQUES ou Denis POLIQUIN

Sibyllines
Création + Liberté

Fondée en 1997 par Brigitte Haentjens, Sibyllines privilégie une démarche artistique  
où la liberté se traduit dans les choix dramaturgiques et dans les méthodes de production. 
Sibyllines travaille sur le répertoire contemporain et s’intéresse à des écritures poétiques  

ou politiques, telles que celles de Müller, Koltès, Duras, Büchner, qui s’éloignent  
des formes traditionnelles de narration.

Sibyllines a créé jusqu’à ce jour dix-huit spectacles. D’une production à l’autre,  
Brigitte Haentjens n’a cessé de parler de la venue à l’écriture, de l’accès à la création,  

de ce qu’il faut de courage et de détermination pour parvenir à dire « JE »,  
sans concessions aux désirs des autres. Identité, sexualité, pouvoir :  

tels sont depuis toujours les trois grands axes, les trois pôles d’attraction,  
les trois obsessions de la metteure en scène.

Sibyllines | Théâtre de création
1002-24 av Mont-Royal Ouest, Montréal (Québec) H2T 2S2

514 844.1799      info@sibyllines.com       sibyllines.com
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