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La Ducasse de 
Mons, ou Doudou. 
© JF Berhin

L es auteures Sarah Berthiaume  
et Florence Minder,  
les comédiens, auteurs et 
metteurs en scène Emmanuel 

Schwartz et Salvatore Calcagno 
forment deux des cinq MixOFF.  
Des premières, voici la 
correspondance sur la naissance 
d’une idée, et des seconds,  
une entrevue à propos d’un  
projet partagé.

DOUDOU,LUDISME 
ET SOCIÉTÉ
La Québécoise Sarah Berthiaume et Florence 
Minder, Suissesse basée à Bruxelles, explorent 
les thèmes soulevés par le Doudou, une 
fête montoise datant du XIIIe siècle. Cet 
échange de courriels marque le début de leur 
correspondance sur le sujet.

DE SARAH À FLORENCE
Objet : Le Doudou
Comme convenu, voici un petit texte explicatif 
sur notre inspirant sujet de recherche. Aussi 
surnommée Doudou, la Ducasse de Mons est 
une fête qui a lieu tous les ans à Mons, lors 
du week-end de la Trinité. Elle se décline en 
plusieurs rituels, processions et jeux, dont 
le point culminant est une reconstitution, 
par les citadins, du combat de saint Georges 
contre le dragon. Saint Georges, symbolisant 
le Bien, est chargé de mettre hors d’état de 
nuire le dragon, un monstre d’osier géant 
d’une dizaine de mètres, symbolisant le Mal. 
Le combat, qui répond à une chorégraphie 
extrêmement précise, a lieu sur la grand- 
place de la ville, recouverte de sable jaune 
pour l’occasion. À des moments précis de la 
bataille, les porteurs du dragon font plonger 
la queue dans le public, qui tente alors de 
s’emparer du crin qui la constitue : il est censé 
porter bonheur pendant un an à celui qui le 
porte. Datant du XIIIe siècle, cette tradition, 
indestructible lien culturel et social de la vie 
des Montois, a été reconnue en 2005 par 
l’UNESCO au titre de chef-d’œuvre du Patri- 
moine oral et immatériel de l’Humanité. 

C’est si beau, cet attachement à une tradition. 
Et que dire de tous ces Montois, pas du 
tout acteurs qui, une fois par an, incarnent 
fièrement leur personnage – diable, chien, 
chevalier – devant les autres citadins en 
liesse. Ça me fait penser aux villageois dans 
Le Songe d’une nuit d’été, ou à l’épisode des 

allers-retours
Entre Mons et Montréal :
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Du 17 au 27 septembre 2015 à Mons, la jeune création québécoise est 
à l’honneur lors de l’événement Ailleurs en Folie, présenté à la Maison Folie 
et imaginé par Jasmine Catudal. La provocatrice de rencontres improbables 
a créé cinq duos d’artistes, belgo-québécois ou québéco-belges, invités à 
réaliser ensemble une courte forme, d’abord présentée au OFFTA à Montréal 
en mai, puis à Mons en septembre. 

Michelle Chanonat
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Simpson où on monte une version musicale 
d’Un tramway nommé Désir. J’ai toujours 
trouvé ça émouvant, le théâtre amateur.

Fait moins émouvant : des 44 personnages 
qui prennent part au Doudou, seulement 
deux sont féminins. Incarnés par des femmes 
rousses, le roux symbolisant la renaissance et 
la puissance, ils sont apparus en 2001, ce qui 
a choqué nombre de Montois cayaux. Les 
Montois cayaux, ce sont les Montois « pure 
laine », qui demeurent à Mons depuis au moins 
trois générations – dans les années 80, c’était 
cinq ! Pas très immigrant-friendly, tout ça…

Alors ? Est-ce que ça t’inspire ?

DE FLORENCE À SARAH
Objet : Re : Le Doudou 
Comment ramener le Doudou à nous, au 
présent, et, surtout, l’emmener ailleurs ? Ce 
que je trouve intéressant, c’est la question 
du privé et du public dans ce genre d’événe-
ment. Pourquoi aller se réfugier dans le tra-
ditionnel pour se rassembler ? En quoi aller 
voir le Doudou ou y participer te parle de toi 
comme « citoyen » ? En quoi est-il véhicule 
identitaire ? Peut-on se rassurer de toujours 
tenir le même rôle ?

Bon... Je suis choquée de cette appellation de 
Montois « cayaux ». Comment la notion de 
troisième génération peut-elle encore avoir 
un sens aujourd’hui ? C’est féodal...

L’autre aspect, c’est le côté théâtral : pour-
quoi reproduire les gestes de ces combats 
légendaires ? Ce qui est drôle, c’est que les 
habitants connaissent l’issue du combat à la 
minute près... Tout est dans le programme ! 

Sept siècles plus tard, comment la population 
s’identifi e-t-elle encore à cette quête médié-
vale ? Au fond : quelle fonction ludique cette 
manifestation remplit-elle encore pour les 
Montois ?

DE SARAH À FLORENCE
Objet : Jeu vidéo
Sais-tu à quoi ça me fait penser, tout ça ? 
À des jeux vidéo. Le héros, le dragon, le 
combat hyper codifi é, la fonction ludique… 
Je ne suis pas très gameuse de nature, mais je 
viens de voir une formidable série de vidéos 
créés par Anita Sarkeesian, une blogueuse 
féministe qui analyse la représentation des 
femmes dans la culture populaire. Elle a 
une série qui s’appelle Tropes vs Women in 
Video Games et qui décortique, entre autres, 
le schéma narratif de la « demoiselle en 
détresse », qui est à la base de la plupart des 
jeux vidéo les plus populaires... et du combat 
de saint Georges contre le dragon !

Ça pourrait être une bonne base de travail, 
non ? Mais alors, il faut réfl échir à la forme… 
On n’a ni l’argent, ni le temps, ni les 
compétences pour créer un vrai jeu vidéo… 
Comment, alors, combiner l’art numérique 
et le spectacle vivant ?

DE FLORENCE À SARAH
Objet : Super bien le jeu vidéo !
Pourquoi ne ferait-on pas une fausse confé-
rence de presse ? Comme si on présentait 
un nouveau jeu ? On « joue » à être des dé-
veloppeuses. Ça nous laisse un cadre ouvert 
dans le contexte très bref des MixOFF, et, en 
même temps, ce n’est pas nous.

Il y aurait plein de manières d’approcher 
le sujet du « ludique » : une exposition 
structurelle d’un jeu vidéo, une interactivité 
en temps réel avec le public et des partitions 
fi ctionnelles de deux actrices au plateau. 
On pourrait aussi interroger les notions 
de tradition par rapport à la modernité à 
travers l’esthétique du jeu. Quitter l’aspect 
médiéval (du Doudou et des jeux vidéo), 
pour se rapprocher davantage des premiers 
jeux vidéo, genre pixel art. Ça ferait du bien 
d’avoir un avatar « fl ou » dans un monde 
plein de clichés... Mettre à jour le plaisir du 
jeu et de l’action, plutôt que l’identifi cation. 
Que reste-t-il quand on isole la quête, sans 
la nommer ?

Florence Minder est une actrice et 
auteure suisse établie à Bruxelles. 
En 2006, elle obtient un master en 
interprétation dramatique à l’Institut 
national supérieur des arts du spectacle 
et des techniques de diffusion (INSAS). 
Dès 2010, parallèlement à son activité 
de comédienne, elle développe une 
pratique personnelle de jeu et d’écriture.

Sarah Berthiaume est une 
comédienne, scénariste et 
auteure québécoise. Elle s’intéresse 
particulièrement aux villes et 
aux endroits en ruine, qu’elle se 
réapproprie en y insuffl ant du 
réalisme magique. Elle est l’auteure 
des pièces Le Déluge après, 
Villes mortes, Yukonstyle, et 
Nous habiterons Détroit.

À gauche : Paolo Uccello, Saint Georges terrassant le dragon (entre 1439 et 1400). Huile sur toile. Paris, Musée Jacquemart-André.


