
 
 

poète 
 

un voyage théâtral dans la poésie de Daniel Jones 
 

Du 11 au 15 novembre à 20h00 au Théâtre Glendon, le programme d’études dramatiques 
presentera une pièce originale, conçue et dirigé par Robert Wallace en collaboration avec 
ses étudiants (ENGL/DRST 2630). 
 
poète : un voyage théâtral dans la poésie de Daniel Jones explore une selection de 
poèmes écrits par un jeune auteur canadien entre 1980 et 1985.  Né dans une famille 
ouvrière à Hamilton en Ontario, en 1959, Daniel Jones partit étudier à l’Université de 
Toronto en 1977.  En 1980, déçu par le système universitaire, il a pris un long voyage en 
Amérique du Nord et en Amérique Latine avant de retourner à Toronto où il trouvera 
plusieurs petits jobs pour subvent aux besoins de sa vie d’écrivante.  En 1985, il fit 
publier une sélection de ses poèmes qu’il intitulé the brave never write poetry avec Coach 
House Press.  Par la suite, il s’interesse à l’écriture de récits-fiction en prose, pour ensuite 
publier plusieurs romans ainsi qu’une collection des petits histoires avant de s’enlever la 
vie en 1994. 
 
A fin de mettre en scène la poésie de Jones, Wallace et ses étudiants à partir d’idées 
formulées par Antonin Artaud, l’écrivain et réalisateur français iconoclaste connu pour Le 
Théâtre et son double, et pour qui le théâtre est en fit de la poésie dans l’espace; 
l’expression corporelle de l’âme de l’artiste.  Tout comme Jean Cocteau (de qui il a 
emprunté le terme) Artaud croit que les artistes sont des « athlètes des sens »; des poètes 
physiques qui utilisent leur corps pour explorer les espases physiques comme littéraires.  
En utilisent l’approche d’Artaud dans poète, Wallace tiens à ce que « l’imagismé » de sa 
production présentent les sentiments qui amènent le poète à écrire, et qui le poussent à 
élargir l’éventail passionnel exprimé dans un même poème. 
 
poète : un voyage théâtral dans la poèsie de Daniel Jones est présenté du 11 au 15 
novembre à 20h00 au Théâtre Glendon, 2275 Bayview Avenue (au coin de Bayview et 
Lawrence) Toronto.  Le prix du billet est de 3$ pour les étudiants, 6$ pour les autres.   
 

Pour plus de renseignements ou pour effectuer des réservations contactez : 
la ligne de réservations du Théâtre Glendon au 416-487-6822. 

 
 
 
 

 
 


