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NUMAIN
SOLO  
POUR UN HUMAIN  
ET UNE POUPÉE  
DE SILICONE



Seul sur scène, un humain cherche à meubler sa solitude en 
compagnie d’une poupée de silicone à taille humaine. Dans un 
recueillement propre au rituel, l’homme déballe d’abord la poupée 
puis l’assemble dans l’espoir de lui donner vie. Tentatives de 
séduction et gestes de tendresse se soldent tous par un échec : 
l’impossible intimité avec le corps inerte ne fait que générer 
déception et amertume. Affranchi des contraintes morales dictées 
par un regard extérieur dont sa solitude le libère, ne trouvant à lui 
donner incarnation qu’en une idole adorée qu’il ne lui reste plus 
qu’à profaner, l’homme explore alors les limites du possible dans un 
combat mêlant violence, désir et transgression. 

Cherchant désespérément à donner un sens — une vie — à cet 
objet inanimé, l’homme trouvera le point culminant de cet excès 
de solitude dans l’accomplissement d’un rituel funéraire, le deuil 
semblant êtrel’unique option pour trouver la paix.

Par la mort sacrificielle de la poupée, la danse entre Éros et 
Thanatos emmène l’homme à rencontrer sa propre nature divine  
et à enfin accepter son chemin d’humanité. 

À la lisière entre l’art performance et le théâtre, NUMAIN répond  
des mêmes thèmes que Esteban (le premier spectacle solo de 
Stéphane Crête) : la solitude, les limites de l’impudeur et la folie. 
Teinté davantage de gravité, portée par des questionnements 
éthiques et humanistes, NUMAIN est un happening artistique 
empreint de spiritualité qui ne sacrifie en rien à l’humour et à  
la créativité.

SYNOPSIS



CAPTATION 
SPECTACLE 
INTÉGRAL
https://vimeo.com/371695084 
mot de passe : crete

TEASER
https://vimeo.com/356767297

https://www.vimeo.com/371695084
https://www.vimeo.com/356767297


STÉPHANE CRÊTE
Artiste transdisciplinaire, auteur, homme de théâtre, 
enseignant, ritualiste et performeur, Stéphane Crête 
étonne par son parcours atypique. Il navigue avec 
autant d’aisance dans les productions grand public 
(Dans une galaxie près de chez vous, Séquelles, Toute 
la vie, Jeune Juliette) que dans le théâtre expérimental, 
et ce depuis plus de 30 ans. 

À travers une œuvre qui se veut libérée des étiquettes 
conventionnelles — et que, par conséquent, on juge 
souvent inclassable —, Stéphane Crête s’est engagé  
à explorer les grands thèmes qui lui sont chers :  
la transgression des convenances morales 
(souvent lié à l’expression de la sexualité et 
de la mort), la transe et les états altérés de 
conscience, la danse entre le profane et le sacré. 
Cultivant avec passion une attitude de laborantin 
face à son travail, il émerge de ses recherches des 
créations qui cherchent à ébranler les perceptions 
du spectateur et questionnent les limites de la 
représentation. La majorité de son travail théâtral des 
dernières années (1996-2016) s’est fait en collaboration 
avec Momemtum, compagnie dont il était le 
codirecteur artistique,

THÉÂTROGRAPHIE (CRÉATIONS)

2019 NUMAIN 
Concepteur, metteur en scène, interprète 

2019  MAUVAIS GOÛT  
Auteur et interprète

2018  SCRIPTARIUM 2018 
Auteur et concepteur

2016  CABARET DADA MOMENTUM 
Co metteur en scène et co animateur 

2015  CÉPHALOPODES 
Auteur et interprète 

2012  LE GRAND CÉRÉMONIAL 
ET AUTRE ARRABALESQUES 
Metteur en scène et interprète 

2009  MYCOLOGIE 
Auteur et metteur en scène

2008  ESTEBAN 
 Auteur, metteur en scène et interprète

2005  NICOLE 
Auteur, metteur en scène et interprète  
(avec Didier Lucien)

2001  LABORATOIRE CRÊTE 
Auteur, metteur en scène et interprète 

1996  CHAIR PHILIPPE 
Auteur et metteur en scène
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LABO CRÊTE 
facebook.com/labocrete

MOMENTUM 
momentumenligne.com

PHÉNOMÉNA 
electriques.ca/filles/fr/select/bio/ ?id=crete_st

ENTREVUE AVEC STÉPHANE CRÊTE 
zonevideo.telequebec.tv/media/39434/stephane-crete/ 
y-a-du-monde-a-messe 

https://www.facebook.com/labocrete
http://www.momentumenligne.com
https://www.electriques.ca/filles/fr/select/bio/?id=crete_st
https://zonevideo.telequebec.tv/media/39434/stephane-crete/y-a-du-monde-a-messe


CRITIQUES | EXTRAITS
« Dans cette allégorie sur 
l’humanisation des objets, Stéphane 
Crête s’illustre par son jeu physique.  
Il n’hésite pas à devenir la chose de  
sa poupée, le pantin de son drame. (…) 
Une proposition à la fois déroutante  
et risquée.»
Patrice Bonneau, Revue de théâtre JEU

«…la transgression des 
codes, des fantasmes 
et des projections 
sociales sont effleurées 
avec beaucoup 
de tendresse et 
d’honnêteté.»
Audrey, inside and  
somewhere else

«Sans pudeur 
mais sans excès 
d’impudeur non 
plus, Crête laisse 
beaucoup de place 
à l’intelligence  
et à l’imagination 
du spectateur.»
Zone Culture, Yanik Comeau

«Il s’agit d’un magnifique travail de 
recherche et d’exploration qui qualifie, 
selon moi, Stéphane Crête comme l’un des 
artistes les plus fascinants qui soient.»
Bible urbaine, Virginie Chauvette

“Jerzy Grotowski is alive and living in Montreal ! 
La pièce de Stéphane Crête, Numain, met 
en pratique les enseignements de ce grand 
penseur du théâtre contemporain. Théâtre sans 
parole, dépouillé, où tout passe par le corps de 
l’acteur dans une sorte de rituel, par moments, 
incandescent.”
En toutes lettres, Mario Cloutier

«… une performance muette qui joue sur les limites de ce 
qu’est être humain, rappelant également que Crête est un 
expérimentateur scénique qui se fait trop rare sur nos scènes. 
Stéphane Crête crée un univers ouvert aux interprétations 
porté par une fragilité aussi inattendue que juste.»
Le Devoir, François Jardon-Gomez

« L’être humain est une 
machine à émotions 
et Stéphane Crête un 
excellent ingénieur.»
MWebzine, Benoit Lacombe

« Étonnement, Numain s’avance 
beaucoup et peu à la fois sur 
le terrain des tabous, parfois 
frontal mais surtout subtil, dans 
un parfait et maîtrisé dosage 
d’audace (… )un véritable rituel 
se déploie et s’installe sur 
scène, entre profane, érotisme, 
désespoir et sacré.»
 Spirale, Marie-Paule Grimaldi

« La forte présence scénique de Stéphane  
Crête offre des moments troublants dans ce 
spectacle exploratoire réussi. Un véritable 
tour de force par un comédien fort talentueux. 
(…) un spectacle solo absolument fascinant. »
VOIR, Marie Villeneuve

«Crête continue de peaufiner son art avec 
Numain, se soumettant à la fois à une 
performance physique et psychique, en 
plus d’être complètement muette. Il captive 
l’attention de l’auditoire par sa variété 
d’émotions et son jeu physique inégalé.»
MonThéâtre, Gabrielle Brassard

«La performance évite intelligemment les pièges du 
cliché et de la caricature : on ne met pas en scène la 
décadence d’un désespoir sexuel (…) mais plutôt une 
exploration des rapports humains lorsque les pulsions 
qui les déterminent ne peuvent être assouvies.»
Le Culte, Juliette Gaudreault-Tremblay





PHÉNOMENA :  
LE PERFORMEUR 
ET LA POUPÉE

Celle avec qui le créateur atypique par-
tagera la scène dans NUMAIN n’est pas 
membre de l’UdA. Elle a coûté 2500 $ et 
vit dans une boîte. L’auteur de Mauvais 
goût reconnaît que sa démarche artis-
tique comporte souvent «un caractère 
sensationnaliste» en surface, une idée 
de base dont la nature spectaculaire 
risque d’occulter la profondeur de son 
propos. «C’est un fil dangereux sur 
lequel j’aime marcher. Et je veux déjouer 
[ces attentes]. Alors, ne venez pas en 
espérant me voir faire l’amour sur scène 
avec une poupée…»

Une décennie après Esteban, cet artiste 
transdisciplinaire, qui aime sortir de son 
confort pour plonger dans la recherche 
expérimentale, a senti le besoin de se 
«remettre en danger» avec un solo. 
«Pour le plaisir de voir où cette possi-
bilité d’être dans un espace de liberté 
totale me mènerait», explique-t-il, assis 
dans le local du Festival Phénomena, où 
il a répété quelque temps.

Le comédien a créé dans une complète 
solitude, ce qui est rare. «Dans Este-
ban, j’étais davantage dans des zones 
 connues, avec mes costumes, mes 

personnages, ma musique. Cette fois-ci, 
c’est un peu plus vertigineux de me re-
trouver seul avec une poupée. Dans une 
relation avec un humain pas humain, 
une représentation qui a l’air très réelle, 
mais qui est absolument inerte.» Une 
solitude ambiguë, donc.

Stéphane Crête a en effet eu l’intui-
tion qu’il pourrait creuser ses thèmes 
fétiches, dont Éros et Thanatos, en 
travaillant avec une poupée en silicone. 
«D’abord, sa fonction primaire, pour les 
consommateurs qui l’achètent norma-
lement, est sexuelle. Mais elle a aussi 
l’air d’un cadavre. Ce qui m’intéresse, 
c’est de voir comment je peux sacraliser, 
magnifier ou transformer en idole cet 
objet profane qui a une fonction pratique 
et qui est [un summum] d’objectification 
du féminin.”

Le créateur ajoute toutefois que ses re-
cherches ont démontré que beaucoup 
d’hommes se procurent ces poupées 
afin de combler leur solitude, finale-
ment. «Ils vont regarder des films ou 
manger avec elles… Elles sont vraiment 
des compagnes de vie pour certains.» 
Son spectacle n’étudie pas ce phéno-

mène social, aussi attristant que creepy. 
Reste que Crête, qui a visionné des 
documentaires et parlé au distributeur 
québécois de ces objets, a découvert 
une sous-culture fascinante. Et «pas très 
érotique», au fond. «Il y a des forums où 
les gens partagent des photos de leur 
poupée assise dans le salon et donnent 
des conseils d’entretien. Ils vont parler 
de leurs problèmes de perruques ou de 
comment ils les maquillent…»

Le défi pour l’artiste a été de déni-
cher une poupée qui répondait à ses 
souhaits, dans un marché qui propose 
plutôt une image féminine fantasmée : 
visages d’elfes très juvéniles, seins 
disproportionnés… «Je désirais avoir 
une partenaire sur scène, comme si 
je travaillais avec une actrice, donc je 
cherchais une forme physique réaliste. 
Je n’ai pas vraiment réussi, en fait. La 
poupée avec laquelle je vais travailler 
a [une silhouette] très menue, parce 
qu’il fallait que je sois capable de la 
transporter sur scène moi-même.» Sa 
partenaire de silicone pèse tout de 
même 36 kilos.

https ://www.ledevoir.com/culture/theatre/564041/
phenomena-phenomena-le-performeur-et-la-poupee

ENTRETIEN  
AVEC STÉPHANE CRÊTE

Marie Labrecque / 4 octobre 2019 

https://www.ledevoir.com/culture/theatre/564041/phenomena-phenomena-le-performeur-et-la-poupee
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TRANSES
 
Afin de créer NUMAIN, Stéphane Crête 
s’est filmé en état de transe. Soit dans 
un espace sans censure ni question-
nement sur ses actions. «Je formule 
l’hypothèse que, si j’avais le filtre d’un 
regard extérieur, tel un metteur en 
scène, je serais constamment dans  
l’autocritique : trop bizarre, trop long,  
ou il faut que je sois divertissant…  
Alors que là, je peux passer des heures 
à juste jouer avec la main de la poupée, 
par exemple, et à voir où ça m’amène. 
Après, je visionne ce que j’ai fait,  
je sélectionne puis je développe  
la matière.»

Comment atteindre cette transe ?  
En modifiant sa conscience de façon 
naturelle, explique le créateur des 
mémorables Laboratoires Crête, dont 
on connaît l’intérêt pour ces états alté-
rés ainsi que pour le travail rituel, qu’il 
enseigne dans sa «vie parallèle». «C’est 
comme si je rentrais dans une intuition. 
J’essaie de laisser tomber le mental, le 

surmoi. Il s’agit de faire les choses sans 
se demander : qu’est-ce que je suis en 
train de faire ? Parfois je m’aide par de 
la musique, par la respiration, par un 
mouvement répétitif.»

De ce processus a émergé une créa-
tion sans texte. «Comme s’il n’y avait 
pas de mots pour décrire ce lien-là.» 
L’interprète y explore des interactions 
avec cette matière inanimée, mais qui 
semble vivante. Et qui lui permet des 
gestes qu’il ne pourrait pas poser avec 
une actrice. Cette transgression «n’est 
pas nécessairement liée à la sexualité». 
Mais certaines manipulations du corps, 
sur un vrai partenaire de jeu, soulève-
raient des questions éthiques. «Ou de-
manderaient des discussions poussées 
sur le consentement !»

Comme son titre l’indique, NUMAIN 
tente d’humaniser le plus possible sa 
protagoniste. Le spectacle voyage à tra-
vers différents types de relations que le 
comédien noue avec cette figure : rap-
port de séduction, de sororité, de dévo-
tion, voire de révolte face à son inertie. 

Stéphane Crête, qui désirait travailler sur 
la violence, n’a pas été vraiment capable 
de transgresser cette limite. «L’objet est 
tellement fort que [ça devient] troublant 
à regarder. Inévitablement, le fait que 
je sois un homme vivant qui manipule 
une femme inerte, ça soulève plein de 
questions par rapport aux dynamiques 
hommes-femmes et aux questions de 
domination. Je ne voulais pas néces-
sairement aborder ces thèmes, mais 
malgré moi ils sont sous-jacents.»     IMPUDEUR
La pièce comporte aussi le thème de 
l’identité. «Cette femme sur scène me 
ramène à ma propre féminité ou à mon 
questionnement de genre. Comment 
nos peaux peuvent-elles se parler,  
comment puis-je m’identifier à elle ?»  
Le créateur juge intéressant de confron-
ter son corps d’homme de 50 ans, avec 

son lot d’aspérités, à la plastique lisse, 
idéalisée de sa partenaire. Un travail  
qui implique une part « d’impudeur  
et de dévoilement.»

Stéphane Crête ressent un grand 
vertige devant ce Numain qui, outre 
d’occasionnelles visites de collabora-
teurs, a encore été peu vu par d’autres. 
«Je suis un peu dans la terreur, avoue-
t-il en riant. C’est très vulnérabilisant 
de présenter le fruit de ses recherches 
devant des gens, parce que je les invite 
dans mon intimité.»

Une prestation solitaire dont émerge-
rait une certaine tristesse. Assumant sa 
“part clownesque», l’imaginatif créateur 
a insufflé un peu de délire dans cette 
création au départ très sérieuse. «Mais 
je pense que c’est davantage poétique. 
Je savais exactement quoi faire pour 
créer un spectacle drôle avec une pou-
pée. J’aurais pu le faire efficacement. 
Mais j’avais envie de me déjouer aussi. 
C’est comme si, à cette étape-ci de ma 
carrière, je voulais voir comment je peux 
me réinventer.»



INFOS TECHNIQUES DE BASE

DURÉE : 1 h 05
 
ÉQUIPE DE TOURNÉE
1 acteurr | 1 directeur techniquer | 1 régisseur
 
MONTAGE : 2 blocs de 4 heures
 
DÉMONTAGE : 1 h

LANGUE : Spectacle sans paroles

ÉQUIPE DE CRÉATION

Conception, interprétation,  
mise en scène  
STÉPHANE CRÊTE

Conception d’éclairage, régie,  
direction technique  
DAVID POULIN

Costumes, décors,  
accessoires  
ROBIN BRAZIL

Bande sonore  
ÉRIC FORGET

Oeil extérieur  
DIDIER LUCIEN

Conseillère marionnettiste  
MARCELLE HUDON

Direction de production  
CYNTHIA BOUCHARD-GOSSELIN

Photos  
PHILÉMON CRÊTE

Relation de presse  
OLGA CLAING

Ce spectacle a été présenté  
pour la première fois au théâtre  
La Chapelle du 7 au 11 octobre 2019.  
En collaboration avec Festival 
Phénoména

PARTENAIRES
« NUMAIN » a bénéficié d’une 
résidence de création à La Chapelle 
Scènes Contemporaines et est 
en coproduction avec le Festival 
Phénomena. Ce projet a bénéficié 
du soutien du Conseil des Arts du 
Canada.
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