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En 2005, Hélène Beauchamp aura réalisé deux projets d’envergure qui constituent en
quelque sorte des synthèses de ses activités de recherche des 30 dernières années.
Elle a agi à titre de commissaire de l’exposition inaugurale de l’Espace Jeunes de la
Grande Bibliothèque du Québec et en a rédigé le catalogue, publié par la Bibliothèque
nationale du Québec.
Et maintenant, elle publie une synthèse historique qui couvre plus de 75 ans d’histoire du théâtre de création.
Elle y relate la trajectoire des compagnies créatrices et productrices de théâtre au Québec, en Acadie et au Canada
français, ainsi que leur installation provisoire puis permanente dans des théâtres, lieux de création dramaturgique
et scénique, lieux d’accueil du théâtre de création. Son livre entraîne le lecteur vers ces villes et ces régions où
des théâtres ont été aménagés, rénovés voire construits par des compagnies dont le mandat est la création dramatique et l’innovation théâtrale. C’est un livre du voyage, illustré de nombreuses photos, auquel Yves Raymond a
collaboré.
Cette histoire du théâtre d’ici présente les mandats des compagnies, les choix de leurs directions artistiques, les
programmations annuelles, les tournées et les divers moyens, comme les résidences d’artistes, progressivement
mis en place pour accompagner la création contemporaine. On peut y lire l’activité des générations successives
de metteurs en scène, de concepteurs scéniques et de comédiens.
VLB éditeur, 479 pages, ISBN 2-89005-886-7
RAPPELONS QUE Hélène Beauchamp a lancé sa carrière d’historienne du théâtre d’ici en 1976, avec la parution
du premier ouvrage consacré entièrement au théâtre « canadien français ». Elle y insistait tout particulièrement sur
l’importance du « jeune théâtre », de ce théâtre de création qui en était alors à ses premières manifestations.
À compter de 1975, elle se fait l’historienne et l’analyste critique du théâtre pour enfants, puis du théâtre jeune
public. Elle s’impose également comme spécialiste de la pédagogie artistique en direction de l’enfance et de
l’adolescence.
En 2000, ses premières amours la rattrapent. Elle revient au théâtre « grand public » et publie, coup sur coup,
plusieurs ouvrages d’importance.
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