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Dolto et mant'zelle
la clown

O»rln TnnMsuv

^-. atherine Dolto est à Montréal. Fille etI - collaboratrice de FranÇoise Dolto,
Y vouJ saue, cece grande p-sychanaiy-sæ
francaise oui aura sorti l'enfance des limbes
pouf I'analyser,la connaître ettenter de l'é-pa-
irouir. Pédasogues et auteures de mère en flle;
l'une, Cathàriie, étant légataire du droit mor4
de l'aufe, marchant sur làvoie maternelle mais
à sa manière. oQue ü»us a aîùôrté Françoi,se
Dolto?,je lui demande.

-Tout.Son pere. Boris, était kinésithérapeute' Cathe
rine Dôlto est tombée toute jeune dans la mar-
mite de l'éveil pour n'en point ressorty. oLæ
ftæ qii se penchent sur uotre berceau ne donnent-bas.'ellæ 

irêtent.estimetclle. Si on ne rend pas
'à ü hauieur dp ie qu'on a reçil,, c'est perdu. '

La voici aux côtés d'Emnia la clown Meriem
Menant) pour leur spectacle au théâte Oute
mont les 23 etlmars. Ne vous ûez pas au ütre
La, conférénce. Sérieux, ce shou I'est à qoilié,
oui développe la conscience par le rire. Cathe
rine Dolto, inédecin sociologue spécialisée- en
hiotonomie (étude du contàct psychotactile),
abàrde sur scène la naissance, l'enfance, les
thérapies, les émotions, les néwoses; de la
conception à la mort; Emma h çlg*-n envoie
valser ces beaux concepts du côté de la poésie
et de la frntaisie.

Toutes detur se repondent et rigolen! armées
ou pas d'une poupéè, improvisalt ici et lir.sur
leur canevas. Un tandem, comme le clown blanc
et l'Auguste, penché sur le rappo-rt des-humains
à b soüété, lèur fuçon de traiær les bébés et les
femmes enceintes four la suite du monde.

Depuis leur renèontre en2}l?,leur.duo est
applaudi en France et ailleurs, au théâtre.du
Ctrlaætet de Paris notammenl Trois spectacles,
dont le dernier en liste Zhum,a'ins, conçu avec
1'astrophysicien Hubert Reeves,-ausculteht
fétat dê l'éspèce humaine et de la planète'

Le trépied du clovYn
Ces âeux femmes inspirantes misentsur des

m-aernainJ possibles, car sino11, que faire ? "/a
sub tellement découragée ÿar l'æÿèce huflt'atne
oue ie suis acculée à I'ofitimisme, dit Catlenne
bolio. On æt le seul aninal qui ilétruit son btu
tobe en sachant qu'il le fait.*'ioost"*ps 

a'mie a-vec le défunt Marc Fa-
rrËàu?âiiài sol) et sa compasne, la comé-
dienne'Micheline Guérin, la thérapeule-ne

"àénïpi. 
iôrâamiration pgur note admirable

dompfeur de mots: ol*s clowns, c'est la ate' '
Un oeu Québécoise de cceur, et dans nos pa-
ragés durant quelques iours.- 

îe les ai renèonfiéesiors d'un Salon d'Ariane,

"ü"ré il Ati*" Émog{ qui interüewe .dg,t:lt
oublic ies artistes appelés à se produire â LUu-
iËfi ;i: À Ërrs ôiés, l'intefo rète-composi-
Eice Svlvie Paquette viendra chanter le 7 mars
sur deé vers d'fuine Héberl--.ü ,to*" repose sur ryt trefigQ: le comique,le
trapioue,le bôétique,, lança Meriem M-enant
daft irnebeile formule qui flotta ente les bancs'- Nuiiiatut d'humoriste pour cette C-ha-rlot
ohilosophe: olihumoristé parle du nonde d'au-
iiiîiüi, *a1s ne s'imiîi,que ias iledans' Le
'clown 

borte la tragéilie humaine et fatt rt're a
Partir fu ça.»' 'lôutes deux ont étudié,à plusieu-rs années
d'intervalle à la fameuse Ecole de theâtre Le
;o,. ;i, éiié. apprenaient à tout faire, en im-pro-

"i"âhl-cîèiéËâes 
modèles, une manière d'en-

;;;.ù ri;;ii to poatiu ouurent le cæur ei au,ssi
i,e;brî;,àitim" iu scientifique du duo' Les.hu-
miins se maltraitent entre eur et on rnaltrafie rcs

betits. Nuts aonns un ilettoir d'alerte',n'-Âîoïîoii ttepuis les Néandertaliens, les in-
airi-a,is tèl-iluiïrutaux ont pu se reprod-uire
ouand les sénsibles se voyaient recalês d'qm9el
p^rivés d'affectdans I'utérus maternel et a
l'entrée au monde.'Ï;;t"rt d" tignees à surmonter pour s'ins-
tü;e; mËux frwe. Ça prendrait une armée
de clowns, dtraptonomistes et de tees b,len pen-

;hË; .; ies 6etc"aux. Un spectacle, c'est
Ëil*p. Iæ reste repose sur ies volontés de
chacun. Væux pieux: pourquoi pas, au talt /
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