
Cucci & Cabana
Biographies des créateurs

ALISON KELLY : Mise en scène, création 

Alison Kelly travaille dans le domaine des arts de la scène depuis
plus de 25 ans. Elle est actrice, écrivaine, amuseure de rue et
professeure. Alison fait partie de l’équipe qui a créé et joué les
comédies internationalement reconnues et gagnantes de plusieurs
prix; ‘Mom’s The Word’, ‘Mom’s The Word: Unhinged’, et ‘Mom’s
The Word: Remixed’. Avec sa partenaire d’écriture Deborah
Williams, elle écrit et joue pour rantingparent.com. Cucci &
Cabana est la première tentative d’Alison dans le monde de la
mise en scène. Elle est ravie et honorée de travailler avec Emilie et
Joey. Alison est graduée du Studio 58 où elle fait présentement
partie de la faculté.

JOEY LESPÉRANCE : Création, Costumes, CUCCI 

Joey Lespérance est un artiste de la scène vivant à Vancouver
depuis la fin des années 80. Gradué du Studio 58, et nominé deux
fois pour un prix Jessie Richardson Award, il travaille en tant
que comédien professionnel depuis plus de 20 ans. Au cours des
dernières années, son talent a pu être apprécié dans plusieurs
productions.  Pour Théâtre La Seizième : Porc-Épic (2012), Traces
(2012), L’Enfant Problème (2011), Comment devenir parfait en trois
jours (2010), Lentement la beauté (2009), La vue d’en haut (2008-
2009) et plusieurs autres. Pour L’UniThéâtre d’Edmonton: Des
fraises en janvier (2009), Fort Mac (2007) et bien sûr, Cowboy Poétré
(2005 et 2006). Joey a aussi fait partie de Flying Blind (Co-
Production de Axis Theatre & Legs On The Wall, Australie).
Joey est heureux d’écrire et de créer Cucci & Cabana avec ses
partenaires.



EMILIE LECLERC : Création, Production, CABANA 

Originaire du Québec, Emilie Leclerc est une comédienne et
créatrice basée à Vancouver, travaillant en français et en anglais.
Pour Théâtre la Seizième, elle joue dans Écran de Fumée, Le Portrait
Gooble (prix Jessie pour la meilleure production jeunesse 2012), et
L’Enfant Problème (nomination d’un prix Jessie dans la catégorie
meilleure performance). En tant que créatrice, Emilie fait partie
du groupe pan-canadien Les Petites Cellules Chaudes qui a créé la
performance multi-médiatique Le iShow, présentée à l’Usine C en
février dernier. Emilie a complété sa formation professionnelle en
jeu au Studio 58, détient un baccalauréat de l’Université McGill
et a étudié le clown et le bouffon à l’École Philippe Gaulier en
France. L’été prochain, vous pourrez retrouver Emilie sur les
planches du Chemainus Theatre Festival dans la production
jeunesse Munsch to say! Emilie est ravie de faire partie de Cucci &
Cabana. Merci à toute l'équipe!

Mot des créateurs

Nous vivons dans une société de l'image. Chaque jour, nous sommes bombardés de
publicités annonçant des produits promettant jeunesse, beauté et perfection. Nous vivons
dans un monde où il est socialement acceptable d'être obsédé par l'apparence, où parler de
poids, de diètes, d'exercices, de styles de cheveux, de méthodes d'épilation, de blanchiment
de dents, de 'peels', ou de 'face lifts' autour d'une table entre amis est la norme. Nous vivions
dans une culture où nous dépensons de grandes sommes d'argent, et où nous nous prêtons
même à des procédures dangereuses afin d'obtenir un look désiré. Avant même d'atteindre
l'adolescence, nous sommes conscients des 'défauts' de notre propre corps, et nous avons une
idée précise de que notre 'corps idéal' devrait être. Inspirés pas nos propres conflits avec
l'image du corps, nous, en tant qu'artistes, avons voulu explorer les raisons qui expliquent
pourquoi et jusqu'à quel point nous adhérons à cette obsession culturelle. Pour y arriver,
nous avons cru important de dépasser la réalité et d'explorer plutôt le monde de l'absurde.
Quel meilleur véhicule pour le faire que le clown?

Le clown représente l'humanité dans sa forme la plus simple. Avec Cucci & Cabana, nous
nous penchons sur l'absurdité de ce que nous sommes prêts à faire pour atteindre la beauté.
Par le monde du clown, nous espérons faire rire les gens, mais aussi refléter une culture qui
met autant d'importance sur l'apparence physique. Pourquoi la plupart de nous choisissons,
à différents degrés bien sûr, d'en faire partie? Est-ce que notre beauté extérieure est une
mesure de notre amour-propre? 


