
REVUE DE PRESSE 

Norge 
Texte et mise en scène : Kevin McCoy

* Lauréat du Prix des abonnés du Théâtre du Trident
pour la saison 2014/15  *

Coproduction : Théâtre Humain et Théâtre du Trident 

Pour information concernant la diffusion du 
spectacle, contactez :

icolas er, producteur

THEATRE HUMAIN
 te de la onta ne,  

u ec, u ec     anada

nicolasle er t eatre umain.com





146
PARTAGES

Norge, un voyage en Norvège
le vendredi 6 mars 2015

ImprimerAugmenter la taille du texte

Kevin McCoy nous offre un voyage en Norvège

Jeudi soir avait lieu au Théâtre du Trident la première de Norge, un spectacle tout en douceur en 
compagnie de Kevin McCoy.

En langue scandinave, Norge signifie Norvège. Kevin McCoy nous offre ainsi un voyage dans cette partie du 
monde, mais aussi un voyage à travers ses racines et ses souvenirs.

Après plusieurs voyages en Norvège et beaucoup de recherche Internet, l'artiste nous raconte l'histoire de 
sa grand-mère norvégienne décédée quand il avait 4 ans, son immigration au début du XXe siècle, ainsi que 
son histoire à lui, son petit fils qui a immigré à Québec il y a plusieurs années.

Parfois touchante, parfois drôle, Norge nous fait voyager de plusieurs façons, à différents degrés. À travers 
ce voyage dans le temps, le spectateur plonge dans des souvenirs et l'importance
des racines.

Tout au long du spectacle défilent de superbes photos de voyage et de lieux qui viennent supporter les 
confidences de l'auteur.

Les projections vidéo constituent l'essentiel du décor. Elles sont complétées par une roche, ou encore, un 
tronc d'arbre qui deviennent tantôt un siège d'avion ou encore une boîte aux lettres.

Kevin McCoy signe le texte et la mise en scène de ce monologue qui dure une heure et demie. Son écriture 
est superbement bercée par la pianiste Esther Charron.

La pièce Norge est présentée sur la scène du Trident jusqu'au 28 mars.
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YVES LECLERC!
Samedi, 14 mars 2015 

Kevin McCoy n’a pas raté son coup avec sa deuxième création. Norge est un voyage 
fascinant sur la vie, sur l’art et sur l’identité. 

Cette proposition touchante, drôle et fascinante, présentée jusqu’au 28 mars au Trident, colle avec 
justesse à la compagnie qu’il a fondée et qui porte le nom de Théâtre humain. 

En 2008, au lendemain des célébrations entourant le 400e de la ville de Québec, l’auteur et 
comédien originaire de Chicago, qui avait beaucoup travaillé, était épuisé. Il a choisi, en guise de 
récompense, de s’offrir un voyage en Norvège. 

Un voyage qui avait pour objectif de retrouver les origines de sa grand-mère maternelle Herbjorg 
Hansen, qu’il n’a pas beaucoup connue. 



Une femme qui a quitté la Norvège à l’âge de 14 ans pour aller s’établir aux États-Unis. 

En possession de son passeport, il s’est mis à la recherche du village où elle a vécu pour tenter 
d’en apprendre plus sur sa grand-mère. Kevin McCoy avait quatre ans lorsqu’elle est décédée. 

Le comédien raconte ses recherches et ses démarches en la nourrissant d’anecdotes de voyage, 
de réflexions, des découvertes culturelles norvégiennes et d’éléments de sa vie personnelle. 

Talents de conteur 
Accompagné par Esther Charron au piano, Kevin McCoy se livre en toute sincérité. Le voyage est 
fascinant, humain et même drôle. Le comédien a beaucoup d’humour et il a un grand talent de 
conteur. Les mélodies d’Edvard Grieg flottent dans l’espace, sans jamais distraire le spectateur de 
ce qui se déroule sur les planches. 

Un écran géant présente, en arrière-plan, des photos de Québec, de la Norvège et de différents 
documents. 

La grande force de Norge repose sur une histoire vraie et qu’il a vécue. Kevin McCoy réussit avec 
passion à reproduire les émotions qui l’ont habité durant cette quête et on a l’impression, tellement 
la justesse est là, qu’il est en train de les vivre pour la première fois. 

Kevin McCoy vient, avec Norge, de s’établir solidement dans le paysage théâtral québécois. En 
voilà un qu’il faudra suivre de près au cours des prochaines années. 

   
    criti ue d'    pa e 



 
    C     



 

   
     

 

Crédit photo : Stéphane Bourgeois

Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre
Du 3 au 28 mars 2015

Norge
Texte et mise en scène Kevin McCoy
Avec Esther Charron, Kevin McCoy

______________________________________

Critique
par Francis Bernier

D'où  venonsnous?  Que  sommesnous?  Où  allonsnous?  La  toile  de  Paul
Gauguin, qui porte ce titre et peinte en 18971898, pose sensiblement les mêmes
questions qui ont poussé la création de la nouvelle pièce de Kevin McCoy, Norge,
un  mot  scandinave  qui  signifie  Norvège.  Ici,  l'auteur  entrevoit  plutôt  ce
questionnement  à  un  niveau  intime  et  tente  de  comprendre  ses  origines
personnelles à travers l'histoire de sa grandmère Herbjørg Hansen qui, en 1919,
à l'âge de 14 ans, a quitté sa Norvège natale afin d'immigrer aux ÉtatsUnis. Seul
sur  scène avec  l'excellente pianiste Esther Charron qui  l'accompagnera  tout au
long de la pièce sur un piano à queue, l'auteur entame un monologue dans lequel
il  nous  fait  voyager  du  Québec  en  Norvège,  jusqu'au  beau  milieu  du  cercle
polaire, dans une véritable épopée identitaire. 

À l'instar de sa grandmère, McCoy est lui aussi un immigrant. Venu s'installer il y
a  plusieurs  années  au  Québec  pour  rejoindre  son  célèbre  compagnon  de  vie,
Robert  Lepage,  il  est  tombé amoureux de  l'endroit  :  un endroit  qui  lui  rappelait
énormément  la Norvège avec  toute sa neige à perte de vue et son architecture
nordique.

Ah ! comme la neige a neigé !
Ma vitre est un jardin de givre.
Ah ! comme la neige a neigé !
Qu'estce que le spasme de vivre
À la douleur que j'ai, que j'ai !

Tous les étangs gisent gelés,
Mon âme est noire : Où visje ? où vaisje ?
Tous ses espoirs gisent gelés 
Je suis la nouvelle Norvège
D'où les blonds ciels s'en sont allés.

C'est par l'inoubliable poème Soir d'hiver d'Émile Nelligan que débute Norge. Kevin McCoy prend des airs de conteur et bien
qu'il est question d'un monologue puisqu'il est  l'unique comédien, on pourrait  tout aussi bien parler de conte  tellement on a
l'agréable  impression de se  faire  raconter une histoire par quelqu'un de proche,  comme cela peut arriver dans des soirées
familiales ou entre amis. Avec son naturel et son aisance sur scène, il fait littéralement oublier que l'on assiste à une pièce de
théâtre et qu'il récite un texte. Le décor simple et sans artifices est principalement constitué de quelques roches et d'un tronc
d'arbre  qui  se  transformeront  en  d'autres  objets  au  cours  de  la  représentation  et  au  gré  de  l'imaginaire  de  McCoy.  Des
projections  vidéo  soutiennent  aussi  le  décor  et  viennent  appuyer  la  narration.  Cependant,  cellesci  donnent  quelques  fois
l'allure d'un exposé Powerpoint à la représentation, un aspect plus ou moins réussi de la production. Le charisme de  l'acteur
arrive toutefois à faire oublier ce petit détail et on ne décroche pas durant  l'heure et demie du spectacle, se retrouvant  tout
simplement suspendu à ses lèvres.

La nouvelle proposition de Kevin McCoy est extrêmement touchante et même, par moments, amusante. À voir absolument.
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LE TRIDENT présente NORGE, fabuleux et captivant 

Jusqu’au 28 mars 2015, le Théâtre le Trident présente en coproduction avec le Théâtre Humain, NORGE, 
texte et mise en scène de Kevin McCoy à la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec. Avec une 
distribution minimaliste comprenant Esther Charron, pianiste émérite ainsi que Kevin McCoy un 
narrateur-comédien-auteur gigantesque dans ce rôle des plus captivant qui nous tient en haleine tout au 
long de cette soirée qui paraît trop courte (seulement 90 minutes sans entracte) car la livraison de ces 
souvenirs est pertinente, intelligente, chavirante par moments, drôle parfois mais toujours sincère et 
puissante. 

Kevin McCoy nous ouvre une fenêtre sur sa vie, sur ses racines de manière originale. On est accueilli par la 
neige omniprésente qui semble nous rafraîchir et par le son du vent du Nord, provenant de la nuit artique 
et noire. Tout est bien calculé, le silence, l’entrée de la pianiste qui déneige son piano avant de nous 
charmer avec sa belle musique servant de fond à un poème norvégien débutant par « Comme la neige a 
neigé… »jusqu’à « je suis la nouvelle Norvège » récité en norvégien mais traduit par chance sur écran 
géant qui nous apportera aussi de merveilleuses images et souvenirs de sa vie.  

On passe par la nuit noire puis sous la voûte étoilée tellement belle qu’on aurait le goût de faire un 
souhait, on entend ses soupirs et ressent son désir de connaître plus sa grand-mère, ses origines, pourquoi 
elle avait immigré de la Norvège vers les Etats-Unis…son passeport nous apparaît comme un fantôme du 
passé que l’on ne peux renier et qui est une trace tangible de son aventure. Qu’il soit devant un feu de 
camp ou en route vers la Norvège, son récit est vraiment bien présenté et on se sent partie prenante de 
son voyage, partageant son expérience à bien des niveaux, ses confidences qui à l’occasion se concentre 
sur ses parents, la maladie de sa mère et l’inévitable cheminement de la vieillesse, des foyers et leurs 
conséquences.  

Que ce soit en dirigeable, en avion ou en bateau, le voyage nous amène au loin à la recherche de preuves 
tangibles de la vie de sa grand-mère et des générations subséquentes. Les divers changements de 
situations sont appuyés par de la musique envoûtante qui devient un lien tangible dans l’histoire. Ses 
descriptions sont bien traduites par les images également mais c’est sa voix qui nous fascine, qui nous 
garde en contact avec ses émotions parfois à fleur de peau, pleine de tendresse qui se laisse bercer par sa 
comparse musicale lorsque les souvenirs sont trop gros à soutenir. 

Aurores boréales, musique presque fantomatique, village enneigé, photos de voyage ou d’un autre temps, 
tout est bien monté, présenté de si belle façon, poétiquement pour mieux nous entraîner dans son sillage 
si émouvant avec un tremblement, une larme qui nous prend à bras le corps nous donnant une forte 
impression de vivre le tout en direct et l’on comprend pourquoi l’enfant de 4 ans qu’il a été et qui a perdu 
sa grand-mère, veut tant la retrouver. Un beau livre d’histoire qui nous donne le goût de l’entendre à 
nouveau et peut-être même d’écrire nos propres pages de souvenirs.



DES NOUVELLES DU TRIDENT

Communiqué

KEVIN McCOY REÇOIT LE PRIX DES ABONNÉS DU TRIDENT DE LA SAISON 14/15

Québec, le 22 septembre 2015              
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L'Espace MonTheatre.qc.caL'Espace MonTheatre.qc.ca
Pour que d'autres voix se fassent entendre, ça prend l'Espace.
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Rétro 2015… vue par Sara Thibault
Posted on 29 décembre 2015 by Sara Thibault

L’année 2015 achève… il est temps de jeter un coup d’oeil sur les productions marquantes des 12 derniers
mois, avant de se pencher sur les projets prometteurs de 2016.

par Sara Thibault

1. Norge
Texte et mise en scène : Kevin McCoy
Distribution : Kevin McCoy et Esther Charron
Lieu : Trident

Pour le regard personnel et tendre de McCoy sur la Norvège. Pour la simplicité et
l’authenticité de l’histoire familiale racontée.

2. J’accuse
Texte : Annick Lefebvre
Mise en scène : Sylvain Bélanger
Distribution : Léane Labrèche-Dor, Ève Landry, Debbie Lynch-White, Alice
Pascual, Catherine Trudeau
Lieu : Théâtre d’Aujourd’hui

Pour les mots intelligents et crus d’Annick Lefebvre et l’interprétation
magistrales des cinq comédiennes. Pour la justesse du portrait de la génération des femmes dans la 
trentaine.

3.Macbeth
Texte : William Shakespeare
Traduction : Michel Garneau

29 décembre 2015
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Crédit photo : Vivien Gaumand

Mise en scène : Angela Konrad
Distribution : Philippe Cousineau, Alain Fournier, Gaétan Nadeau,
Dominique Quesnel et Olivier Turcotte
Lieu : Usine C

Pour la richesse et la couleur de la parlure de la tradaptation de Michel
Garneau. Pour l’ingéniosité de la mise en scène.



Crédit photo : Rolline Laporte

Crédit photo : Nicola-Frank Vachon

4. Bagne Recréation
Chorégraphie et mise en scène : Pierre-Paul Savoie et Jeff Hall
Distribution : Lael Stellick, Milan Panet-Gigon (remplaçant Jonathan
Fortin)
Lieu : Cinquième salle de la Place des Arts

Pour la technique sans failles des deux interprètes. Pour l’efficacité du
décor conçu par Bernard Lagacé. Pour l’audace de faire revivre des
pièces du répertoire.

5. Dans la république du bonheur
Texte : Martin Crimp
Mise en scène : Christian Lapointe
Distribution : Normand Bissonnette, Lise Castonguay, Denise Gagnon,
Davis Giguère, Ève Landry, Joanie Lehoux, Roland Lepage, Noémie
O’Farrell
Lieu : Cinquième salle de la Place des Arts

Pour le kitch délectable de la scénographie de Jean Hazel et Matéo
Thébaudeau et des costumes de Virginie Leclerc. Pour l’actualité du propos et de la critique sociale.

This entry was posted in Théâtre, Danse, Performance and tagged shakespeare, Sylvain Bélanger, Théâtre d'Aujourd'hui, usine c, Annick Lefebvre, Place des arts,
trident, Lapointe, J'accuse, Macbeth, Angela Konrad, Michel Garneau, république, bonheur, Crimp, Cinquème salle, Bagne, Pierre-Paul Savoie, Jeff Hall, Norge, Kevin
McCoy. Bookmark the permalink.
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LETRIDENT.COM
ANNE-MARIE OLIVIERDirection artistique 

418 643-8131

Norge
 de Kevin McCoy

Du 3 au 28 mars 2015

DISTRIBUTION : Esther Charron et Kevin McCoy  
CONCEPTION : Yasmina Giguère, Lionel Arnould, Laurent Routhier,  

François Leclerc, Esther Charron, Arielle Warnke St-Pierre,  
Nicolas Léger et Jenny Montgomery 

CONSEILLER DRAMATURGIQUE : Olivier Kemeid 

Texte et mise en scène : Kevin McCoy
Coproduction : Théâtre Humain
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NORGE : S’ENRACINER
Norge, c’est la Norvège, le pays d’origine de Herbjørg Hansen, émigrée aux États-
Unis en 1919 et grand-mère de l’auteur, lui-même émigré des États-Unis au Canada 
dans sa jeune trentaine. C’est aussi le nom d’un astéroïde, d’une ville de l’Oklahoma 
et du premier dirigeable à avoir survolé la banquise entre l’Europe et l’Amérique du 
Nord, mais cela, c’est une autre histoire. Norge est une exploration théâtrale ponctuée 
par les œuvres des artistes norvégiens Grieg, Ibsen et Munch.

KEVIN MCCOY : LUMINEUX
Kevin McCoy a obtenu un baccalauréat en interprétation et mise en scène de l’Illinois 
State University en 1984. Il a ensuite commencé sa carrière à Chicago où il a travaillé 
pendant 11 ans en tant que comédien, auteur et metteur en scène. En 1996, Kevin s’est 
installé à Québec et commençait à apprendre le français dans un centre de formation 
pour personnes immigrantes. Depuis, il a travaillé sur diverses créations avec le Théâtre 
du Trident, le Théâtre Blanc, le Théâtre « Bienvenue aux Dames ! », l’École de cirque 
de Québec, le Théâtre des Fonds de Tiroirs, le Théâtre Parminou et plusieurs autres 
compagnies de théâtre, de danse et de cirque. Kevin a notamment collaboré avec le 
metteur en scène Robert Lepage en tant que co-auteur et interprète sur La géométrie 
des miracles et The Busker’s Opera, deux productions d’Ex Machina qui ont tourné un 
peu partout dans le monde. En plus de ses crédits d’interprète, Kevin a participé à la 
création d’une quinzaine de pièces en tant qu’auteur, co-auteur ou metteur en scène. 
En 2008, il a créé et mis en scène le Cabaret Dynamite pour les festivités estivales 
du 400e anniversaire de la Ville de Québec, un spectacle de variétés en 16 éditions 
uniques mettant en vedette les talents des artistes de la scène de toutes disciplines. 
En 2006, Kevin a fondé sa compagnie, le Théâtre Humain. Pendant la saison 2006-2007,  
il a créé, mis en scène et joué Ailleurs, un regard théâtral et documentaire sur la vie  
des immigrants à Québec.

Du 3 au 28 mars, le Trident offre au public une quête touchante. Septembre 1919. Herbjørg Hansen quitte la 
Norvège qui l’a vue naître quatorze ans plus tôt pour immigrer aux États-Unis. Avec seulement son passeport  
en poche, elle quitte une vie dont elle ne reparlera plus jamais. Septembre 2008. Québec célèbre avec faste  
son 400e anniversaire. Kevin y a immigré des États-Unis douze ans plus tôt. Avec en main le passeport de sa 
grand-mère, il part à Oslo dans l’espoir de lever le voile sur cette histoire mystérieuse qui l’a toujours fasciné. 
Une autofiction de Kevin McCoy qui porte sur l’errance, les fantômes, la lumière et l’obscurité, la recherche  
de ses racines et de sa place dans le monde.


