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Montréal, 8 décembre 2022 

Monique Gosselin quitte ses fonctions au Théâtre Le Clou  

Chers-es collaborateurs-trices, partenaires et amis-es,  
 
Les codirecteurs artistiques du Théâtre Le Clou, Sylvain Scott et Benoît Vermeulen 
désirent vous informer que Monique Gosselin, également co-fondatrice de la 
compagnie, quitte ses fonctions à titre de codirectrice artistique.  
 
Sa présence dans la compagnie aura été marquée par la passion, l’engagement et 
son respect profond des adolescents-es. D’abord comédienne dans les premières 
productions du Clou, elle s’est par la suite concentrée sur les Zurbains et 
le Scriptarium. Elle a dirigé ces projets de médiation en écriture à titre de directrice 
artistique, et de metteure en scène pour près d’une vingtaine de productions. Par 
ailleurs, sa formation en communication et sa personnalité persuasive ont favorisé 
l’instauration d’une culture philanthropique au sein de la compagnie et des 
collaborations auprès d’acteurs de divers milieux. Elle aura convaincu partenaires, 
commanditaires, donateurs et personnalités de prestige à s’engager auprès du Clou 
et de ses projets.  
 
La direction tricéphale du Clou a su faire preuve d’un dynamisme exemplaire durant 
près de 33 ans. C'est donc avec émotion que nous saluons la contribution de Monique. 
Nous la remercions pour son travail soutenu et son engagement indéfectible au cours 
des trois dernières décennies et nous nous joignons au CA ainsi qu’au reste de 
l’équipe pour lui souhaiter de futurs projets riches et stimulants à la hauteur de ses 
aspirations et de ses talents.  
 
Mot de Monique Gosselin  

 
Après 33 années à la barre du Théâtre Le Clou, le 
temps est venu pour moi de tirer ma révérence. Je 
quitte la codirection artistique de cette compagnie 
avec une immense fierté face à tout le travail 
accompli.  
 
Le Clou s’est donné comme mandat d’aller à la 
rencontre de nos jeunes concitoyens pour leur offrir 
des œuvres de qualité leur permettant d’éprouver 
l’art vivant tout en posant une réflexion sur le monde. 

Toutes ces années, j’ai eu le privilège d’être en lien avec ce jeune public comme 



comédienne, metteure en scène et médiatrice. Cette mission a été un puissant moteur 
pour moi.  
  
Le Clou a été mon principal espace de création. J’y ai vécu de magnifiques moments 
et j’en garde de précieux souvenirs. Parmi ceux-ci, Les Zurbains et Le 
Scriptarium occupent une place toute particulière. Pendant 25 ans, ces projets ont été 
faits de collaborations étroites et de vivifiantes complicités avec de jeunes auteurs et 
autrices, allumé.e.s. J’ai été habitée d’une réelle fougue à plonger dans chacun de 
leurs univers, et ces rencontres, tant avec eux qu’avec leurs propositions, ont été pour 
moi une riche expérience et source d’espoir en l’avenir. 
 

J’éprouve une franche satisfaction d’avoir pu profiter de cette tribune pour traiter tant 
du politique, majeur pour moi, que du moi intime. Au souvenir de ces créations, je 
souhaite saluer le travail de mes estimables complices, fidèles pour plusieurs : 
autrices, auteurs, conceptrices, concepteurs, assistantes, comédiennes, comédiens et 
équipes techniques, toutes-tous si doué.e.s, si inspiré.e.s. 
 

Il y a également eu la fondation du Cube, centre international de recherche et de 
création en théâtre jeune public et l’accompagnement de jeunes artistes en 
résidence. Il est heureux de constater que cette discipline continue de s’épanouir et 
que cet organisme, désormais indispensable, vienne confirmer la force, la pertinence 
et la solidarité du milieu enfance-jeunesse, que j’estime et pour lequel je suis ravie 
d’œuvrer depuis toutes ces années.  
 

Et combien d’autres souvenirs !!  
Le travail soutenu et les défis relevés avec mes valeureux acolytes de toujours, 
Benoît et Sylvain, et avec nos alliées des touts débuts, Caroline (Lavoie) et Marjolaine 
(Lemieux).  
L’amicale complicité avec les filles du bureau, rigoureux, rigoureuses, toujours et 
combien dévoué.e.s.  
La précieuse expérience de nos mentors. L’engagement indéfectible des membres 
du CA.  
La générosité de nos fidèles donateurs et donatrices. La confiance de nos 
subventionneurs.  
L’ouverture d’esprit des professeur.e.s. L’accueil des diffuseur.e.s.  
Les voyages. Les rencontres. Les collaborations.  
Le travail de création, grisant. La rigueur, la ténacité, toujours de l’avant. Les 
inoubliables productions en résultant, et tant, tant, tant d’autres choses encore!!  
 

Après toutes ces années, l’heure est maintenant venue d’aller sonder d’autres 
espaces. Vertigineux assurément, mais ô combien stimulant.  
 
Un très sincère merci à chacune et à chacun de vous d’avoir été sur ma route au 
cours de ces années, longue vie au Clou et au plaisir de vous recroiser au détour de 
nouvelles aventures.  
 
Monique Gosselin  


