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Entre sa fondation en 1979 et aujourd’hui, Espace Libre, créé d’abord pour être la maison de trois

compagnies de théâtre, est ensuite devenu un lieu de diffusion puis, en se mettant davantage à l’écoute

des besoins de la collectivité, un lieu où on l’on diffuse (et produit) autrement.

❖ 1979-1994 : FONDATION, RÉVOLUTION

À la fin des années soixante-dix, le théâtre québécois achève la fin d’un cycle. Le théâtre identitaire

qu’avaient rendu nécessaires les bouleversements de la Révolution Tranquille a accompli sa tâche.

Également, le milieu théâtral termine une ahurissante poussée de croissance : en 1968, les différents

paliers d’État soutiennent 20 organismes de théâtre. En 1980, le nombre, qui se stabilise, est passé à 111.

C’est dans ce contexte qu’en 1979, trois compagnies sans domicile fixe, le Nouveau Théâtre Expérimental

(NTE), Omnibus et les Enfants du paradis (qui deviendra Carbone 14), décident de s’associer pour

aménager et partager un même lieu. Tout en étant engagées dans des pratiques de création en marge des

courants principaux et plutôt différentes les unes des autres, elles partagent cependant un esprit de

recherche et travaillent à un renouvellement des formes. Elles souhaitent se doter d’un lieu de travail et

de diffusion où elles seraient chez elles. Elles désirent aussi un espace qui par son volume permette de

sortir en des pratiques scénographiques courantes.

Cette même année, les huit membres fondateurs concrétisent leur union. Il s’agit, pour le NTE, de Robert

Claing, Robert Gravel, Anne-Marie Provencher et Jean-Pierre Ronfard; pour Omnibus de Jean Asselin et

Denise Boulanger; et pour les Enfants du paradis, de Danièle de Fontenay et Gilles Maheu. Ce collectif

fonctionne de façon collégiale.

Leur lieu se nommera Espace Libre, inscrivant dans le nom même de leur théâtre leur credo artistique : ce

sera un espace où le rapport entre la zone de jeu et la zone du public pourra être modulable à l’infini et,

surtout, un lieu où l’on sera libre de créer ce que l’on veut, comme on le veut.

Rapidement, Espace Libre repère la bâtisse où il pourra s’incarner : une caserne de pompiers désaffectée

du Quartier Centre-Sud, construite en 1903, située à proximité du métro Frontenac. Elle est située dans

un environnement humble, très francophone, encore ouvrier et qui, à cette époque, est un désolant

désert culturel. Les travaux de rénovation engagent personnellement les membres fondateurs. L’immense

garage du rez-de-chaussée devient la salle et les espaces de vie des pompiers, à l’étage, sont transformés

en bureau et en lieux de répétition.

Espace Libre ouvre ses portes au public le 26 novembre 1981 avec deux spectacles du NTE, La jeunesse du

Roi Boiteux et Les voyages du Roi Boiteux de Jean-Pierre Ronfard. Au cours de cette première saison,

Omnibus présente Beau Monde.  Quant aux Enfants du Paradis, ils profitent de l’installation dans ce

nouveau lieu pour se renommer Carbone 14, un nom davantage en accord avec la recherche radicalement

contemporaine devenue désormais la leur ; en cette saison inaugurale, la compagnie présente L’Homme

rouge et Vies privées. De plus, Espace Libre s’ouvre de façon spectaculaire à la diffusion en accueillant

l’une des compagnies phare du théâtre alternatif américain, le Bread and Puppet Theatre.

À la suite de la défaite du Oui au référendum de mai 1980 et le brusque effondrement de la pensée de

gauche d’inspiration marxiste, le théâtre québécois commence à s’éloigner d’un théâtre fondé sur

l’exploration identitaire, où l’utilisation jubilatoire de la langue parlée et les effets de réel validaient une

histoire nationale en marche.  Or cette rupture avec ce théâtre des années soixante-dix, c’est à Espace
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Libre qu’elle se manifeste avec force alors qu’émergent à peine les démarches encore discrètes de Denis

Marleau et Robert Lepage.

Avec des compagnies aussi différentes qu’Omnibus, le NTE et Carbone 14, ce nouveau lieu propose au

public un théâtre évidemment protéiforme.

À travers une théâtralité généreuse, hirsute et volontairement bric-à-brac, le NTE, mu par l’éclectisme de

ses curiosités, explore tout aussi bien l’histoire de la fiction (Vie et mort du Roi Boiteux, 1980-1982; Les

mille et un nuit, 1984; Autour de Phèdre, 1988; Précis d’histoire générale du théâtre en 114 minutes,

1992), que les langages de la représentation (Les objets parlent, un spectacles sans comédiens, 1986; La

voix d’Orphée, 1990), les clichés culturels (Durocher le milliardaire, 1991, Tête à Tête, 1994) ou encore

l’occultation de l’histoire autochtone avec La conquête de Mexico en coproduction avec la compagnie

autochtone Ondinnock que dirige le Wendat Yves Sioui Durand (1991).

Omnibus utilise la rigoureuse et complexe grammaire du mime corporel élaborée par le Français Étienne

Decroux pour mettre en lumière l’usage des corps dans le monde contemporain (Beau monde, 1982; It,

1984), mais explore surtout comment ce langage peut créer une tension féconde avec du texte, que ce

soit une fiction policière (La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil, d’après Sébastien Japrisot,

1985), un dialogue médiéval accompagné de musique (Li jus de Robin et Marion d’Adam de La Halle, en

collaboration avec l’Ensemble Anonymus, 1986) ou un texte réaliste contemporain (Le précepteur du

brillant Britanno-Montréalais Michael MacKenzie, 1994). Mais le spectacle marquant de la compagnie est

Le cycle des rois, une ambitieuse mise en séquence de Richard II, des deux parties d’Henry IV et d’Henry V

de Shakespeare, dont l’esthétique ludique arrache Shakespeare à l’opulente morgue des institutions pour

lui donner une jouissive immédiateté.

Les quinze premières années d’Espace Libre sont marquées par l’électrisante production artistique de

Carbone 14, qui engouffre les spectateurs dans des univers d’une poésie tranchante : les installant devant

des femmes dansant avec de véritables quartiers de bœuf encore sanglants sur un chœur de Bach dans

Pain blanc (1987), les plaçant comme voyeurs dans Vies privées (1983), les enfermant dans des cages pour

les protéger de malades mentaux dans Marat-Sade (1984), les immergeant dans un univers de brouillard,

de terre et de feu dans Le rail (1994), les forçant à regarder les souvenirs brutaux du Dortoir (1988), ou les

enfonçant dans la nuit de l’inconscient de La forêt (1994).

Pendant ces premières années, le calendrier de saison est abondamment rempli par les trois compagnies

résidentes. Ainsi, Espace Libre diffuse peu, mais diffuse bien. Signalons en provenance de l’étranger

l’accueil de l’Atelier Ste-Anne de Bruxelles avec Ella d’Herbert Achtenbuch (1984) et le tout premier

spectacle de l’influente Needcompany du Flamand Jan Lauwers, Need to know (1984) et les 6 pièces pour

femmes seules du chorégraphe belge Alain Populaire invité par Omnibus (1992); ou des créations d’ici

comme Le parcours scénographique des radicales productions Recto-Verso de Québec (1990), des

chorégraphies de Ginette Laurin et Daniel Léveillée (1983) tous deux en début de carrière alors qu’ils

contribuent à inventer la nouvelle danse québécoise.

En dépit des approches théâtrales et esthétiques fort différentes des trois compagnies résidentes, Espace

Libre acquiert rapidement pour le public une identité marquée, caractérisée par un esprit d’aventure, une

exigence accessible et une approche de la scène nettement artistique plutôt que culturelle.
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❖ 1994-2002 : LE PASSAGE VERS LA DIFFUSION SPÉCIALISÉE ET LES RÉNOVATIONS

COMPLÈTES DU THÉÂTRE

En 1994, après avoir créé La forêt, Carbone 14 quitte Espace Libre pour s’installer dans un nouveau lieu

qu’il dirigera : l’Usine C. Omnibus et le NTE ouvrent alors davantage le lieu à la diffusion, invitant des

productions ou des compagnies qui s’intègrent à l’esprit du lieu.

Si, dès 1994-1995, les accueils représentent 5 des 12 spectacles de la saison, la barre des cinquante pour

cent est franchie dès la saison 1996-19997. Un certain éclectisme marque la programmation : on y

retrouve le festival Les 20 jours du théâtre à risque que dirige Sylvie Lachance (1994 et 1995), Pol Pelletier

avec son solo autobiographique Océan (1995), le ludisme sérieux de L’année de l’ébranlement, soit 12

spectacles, chacun en début de mois de l’année 1996, par Le Grand Théâtre Émotif du Québec qu’animent

Louis Champagne, Stéphane Crète et Gabriel Sabourin, sans oublier les deux créations volontairement

vouées à l’échec de Patrice Dubois et Stéphane Franche, surnommées « le bide emphatique I et II » (1996

et 1999).

Pendant ces années, le NTE, dans son esprit d’explorations tous azimut, crée des spectacles marquants

comme 50 + 1 (1995), une production influente qui explore le sens et la force d’une masse humaine en

scène; Matroni et moi d’Alexis Martin (1994) sur les impasses morales, et l’ahurissant Les matines, Sade

au petit déjeuner joué à 7h30 le matin (1996). L’été de cette même année, meurt subitement

l’exceptionnel comédien et créateur Robert Gravel, l’inventeur de la Ligue Nationale d’Improvisation,

l’auteur de la trilogie L’Homme qui n’avait plus d’ami, Il n’y a plus rien et Thérèse, Tom et Simon et qui

dirigeait le NTE avec Jean-Pierre Ronfard. Ce dernier invite alors Alexis Martin à prendre la codirection de

la compagnie.

Omnibus, de son côté poursuit ses mises sous tension de textes exigeants par un langage corporel

millimétré. Mentionnons en particulier La femme française et les étoiles d’après Aragon (1998), ainsi que

La Baronne et la Truie (1998) un texte Michael MacKenzie, l’auteur du Précepteur créé quatre ans plus tôt.

Avec la diffusion devenant sa vocation principale, Espace Libre crée en 1999 un poste de direction

artistique qu’il confie à Diane Dubeau. Après vingt ans d’existence, la vocation d’Espace Libre vient de

basculer; ce théâtre qui était à l’origine l’outil de création des trois compagnies fondatrices est désormais

d’abord et avant tout un diffuseur.

Ce changement de mission se précise par une réflexion approfondie pendant que le théâtre est fermé

pour toute la saison 2001-2002 afin d’y apporter d’importantes et nécessaires rénovations. En fait, c’est

l’ensemble du lieu qui est remodelé par l’architecte Michel Lapointe : renforcement de la structure,

réorganisation des espaces de travail et des espaces publics, ajout d’un étage supérieur et acquisition de

nouveaux équipements.

❖ 2002-2006 : DÉSORMAIS DIFFUSEUR SPÉCIALISÉ EN THÉÂTRE

Lorsqu’Espace Libre rénové ouvre ses portes en septembre 2002 avec La Parade du temps qui passe du

NTE, on peut voir que l’environnement culturel du Centre-Sud s’est sensiblement modifié depuis

l’ouverture du théâtre 21 ans plus tôt. L’axe de la rue Ontario Est accueille désormais cinq salles de

spectacles : en 1984, le Groupe de la Veillée ouvre son théâtre qu’il rebâtit à la suite d’un incendie en

1995 pour, quatre ans plus tard, le rebaptiser Prospero; le Lion d’or, un cabaret fermé depuis 1973, rouvre
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ses portes en 1987 avec une ambition artistique pluridisciplinaire; en 1989, la Maison de la culture

Frontenac, rebaptisée en 2018 du nom de Janine-Sutto, ouvre ses portes; finalement, l’Usine C, comme il

a été mentionné précédemment, est inauguré en 1995. Avec sa rénovation et l’affirmation de son mandat

de diffuseur spécialisé en théâtre, Espace Libre se retrouve au tournant des années 2000 au cœur d’une

nouvelle synergie culturelle.

La réouverture du théâtre s’accompagne de la nomination d’une nouvelle directrice artistique, la

comédienne et autrice Anne-Marie Provencher, longtemps membre du NTE et qui connaît bien le lieu

pour avoir fait partie de ses fondateurs. Appuyée par Caroline Lussier à l’administration, elle en précise le

mandat de diffusion, l’orientant vers le développement de démarches novatrices et de pratiques

émergentes. Ainsi : le Théâtre I.N.K., avec Les apatrides (2003), fait une irruption remarquée avec son

mélange détonant de revendications adolescentes et d’univers ducharmien; l’Ensemble Sauvage Public,

avec La vida no vale nada / La vie ne vaut rien (2003) arrime les latinités du Québec et du Mexique; Tout

ce qui est debout se couchera (2004), une déstabilisante réflexion sur la mort, marque la naissance des

Trois Tristes Tigres que dirige Olivier Kemeid avec Romain Fabre à la scénographie et Stéphanie

Capistran-Lalonde à la production; Denis Lavalou et Marie-Josée Gauthier du Théâtre Complice font

connaître pour la première fois au Québec l’étonnante dramaturgie de l’auteur australien Daniel Keene

avec Roche papier ciseaux (2005); l’art précis et atypique du metteur en scène Joël Beddows et de l’auteur

Michel Ouellette étonne avec Le Testament du couturier du Théâtre la Catapulte d’Ottawa. Quant à la

compagnie anglo-montréalaise Teesri Duniya, en coproductions avec le théâtre Sortie de secours, elle

présente – en français – Bhopal de Rahul Varma, une mise en lumière troublante de notre incurie face aux

désastres que nous provoquons dans l’hémisphère Sud.

Tout en créant des œuvres comme Le Silence, qui fait éclater les corps contraints dans le texte strict de

Nathalie Sarraute, et L’intimité (2004), qui lance l’autrice acadienne Emma Haché, Omnibus se signale

lui-même comme diffuseur avec son festival international Les Voies du mime (2002 et 2005), qui fait

découvrir au public montréalais des pratiques contemporaines originales comme celles du Teatro Linea de

Sombra (Mexique), du Théâtre du mouvement (France) et de Fabrik (Allemagne).

Pour le NTE – comme pour Espace Libre – le directorat d’Anne-Marie Provencher est marqué par le décès,

en septembre 2003, de Jean-Pierre Ronfard, l’âme dirigeante certes, du NTE, mais aussi l’infatigable

questionneur en chef qui poussait Espace Libre à continuellement se repenser. Le NTE, orphelin de Gravel

et de Ronfard, se réorganise alors autour d’Alexis Martin et de Daniel Brière. Parmi les œuvres à signaler

du NTE, mentionnons la fausse autofiction Henri et Margaux (2002) de Daniel Brière et Evelyne de la

Chenelière, ainsi que Bureaux (2003) et Tavernes (2004) d’Alexis Martin qui approfondissent avec un

humour étrange et empathique le désarroi de l’individu occidental depuis la mort de Dieu. Le NTE produit

aussi le travail de créateurs extérieurs à son noyau comme Didier Lucien et Stéphane Crète qui, dans

Nicole (2004), explorent le rêve et l’inconscient sans garde-fou et Olivier Kemeid, qui revisite Rabelais

(2005), renouant avec la tradition historiques ronfardienne.

❖ 2006-2015 : NOUVELLE GÉNÉRATION

Et c’est justement Olivier Kemeid qui est choisi en 2006 pour succéder à Anne-Marie Provencher. La

décision est significative : la direction des théâtres est encore à ce moment-là le fief de la génération qui

est entrée dans la pratique au cours des années soixante ou soixante-dix. Kemeid, formé en écriture à

l’École nationale de théâtre, n'a que 31 ans. On assiste ici, pour l’ensemble du paysage québécois, à un
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changement de génération, à l’arrivée d’un regard davantage engagé dans les incertitudes des temps

présents. Kemeid est alors appuyé à la direction administrative par Denys Caron.

Lui aussi est à l'affût du théâtre qui émerge, avec une sensibilité qui porte intérêt aux questions

politiques, en particulier celles qui relèvent du rapport aux altérités, comme en témoigne sa propre

adaptation de L’Énéide (2008) en référence aux migrants contemporains, Moi, chien créole de l’auteur

caribéen Bernard Lagier créé par le Théâtre du Grand Jour (2007) ou encore L’affiche de Philippe Ducros

(2009) qui explore les contradictions de l’occupation de la Palestine par Israël.

Kemeid s’intéresse aussi aux projets impossibles par leur démesure ou leur radicalité esthétique comme

Les exilés de la lumière de Lise Vaillancourt mis en scène par Geoffrey Gaquère (2008) qui propose un

mythe contemporain du jour et de la nuit, la réinterprétation du cycle fondateur Vie et Mort du Roi

Boiteux par Frédéric Dubois et son Théâtre des Fonds de tiroir (2009), Sauce brune de Simon Boudreault

(2009) avec son traitement explosivement grotesque du langage, ou Chante avec moi d’Olivier Choinière

(2010) avec ses cinquante interprètes afin de pleinement représenter l’asservissement volontaire des

foules.

Le NTE participe visiblement à la vision artistique de Kemeid et crée ces années-là Sacré-Cœur d’Alexis

Martin et du docteur Alain Vadeboncœur sur la médecine hospitalière, Lortie de Pierre Lefebvre (2008)

qui explore les ramifications de l’attaque de l’Assemblée nationale par ce caporal, ou Rêvez, montagnes !

d’Emmanuelle Jimenez (2009) sur la place de l’Inde dans l’imaginaire québécois.

Omnibus poursuit ses explorations avec Le problème avec moi de Larry Tremblay (2007), qui revient aux

racines corporelles de l’œuvre de l’auteur, ou Burlesque (2008) qui travaille à retrouver les mécanismes

physiques constitutifs de l’art d’Olivier Guimond et de La Poune.

En 2010, Olivier Kemeid cède la place à l’auteur et metteur en scène Philippe Ducros, le directeur des

Productions Hôtel-Motel qui a déjà présenté à Espace Libre Le 4e round (autour du génocide arménien),

Diapodiaspora (sur le massacre de Srebrenica) et L’affiche. Entre ces deux directeurs artistiques, il y a une

parenté d’esprit - un regard politique et un intérêt pour les formes atypiques – mais Ducros est encore

plus attiré par les prises de parole tranchantes et les formes radicales. Il aime regrouper ses saisons sous

des idées, comme Résistance pour sa saison inaugurale en 2011-2012 et Trouver l’espoir pour sa dernière

en 2014-2015. Il s’intéresse aux débats d’idée, invitant des penseurs et des experts à participer aux

rencontres d’après-spectacle, comme le sociologue Marcelo Otero pour parler de la dépression comme

maladie sociale après La couleur grise d’Omnibus, le philosophe Érik Bordeleau pour débattre de la

marchandisation de l’individu après La jeune fille et la mort du Bureau de l’APA ou le journaliste

Jean-François Lépine pour cerner les conséquences culturelles de la révolution iranienne après Lapin

blanc, lapin rouge de Nassim Soleimanpour des Productions Hôtel-Motel. Ducros ouvre également un

nouveau lieu dans la salle de répétition, le Studio Espace Libre, pour y accueillir des formes qui exigent

intimité et proximité comme Grains de sable des Voyageurs immobiles qui donne voix à des militaires

ayant servi en Afghanistan et à leur conjointe.

Ducros aime les textes, en particulier les paroles d’auteurs dont le point de vue social ou politique est

marqué. Mentionnons Étienne Lepage avec L’Enclos de l’éléphant (2011), Claude Guilmain avec Requiem

pour un trompettiste (2012), Le chaperon est-il si rouge que ça? de JF Nadeau (2012), Scalpée (2013) et

Faire l’amour (2014) d’Anne-Marie Olivier, Dominion de Sébastien Dodge (2013) et Tranche-cul de Jean

Philippe Baril-Guérard (2014). Il fait place aux théâtralités hybrides comme les spectacles du très singulier
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Bureau de l’APA, dont La jeune fille et la mort (2012) et Les oiseaux mécaniques (2013), Changing Room

du Collectif Nous sommes ici (2012) sur la fluidité des genres ou Le Noshow du Théâtre du Bunker et du

Collectif Nous sommes ici sur les enjeux économiques et existentiels des praticiens de théâtre.

❖ 2015 à 2023 : ESPACE LIBRE EN SES TERRITOIRES

Jean-Pierre Ronfard n’aimait pas le côté hermétiquement fermé des théâtres, où ni la lumière du dehors

ni les sons extérieurs ne peuvent pénétrer; un théâtre ne devait pas que créer des analogies du monde,

mais être aussi un lieu de circulation directe activement traversé par le monde. Or faire d’Espace Libre un

lieux poreux aux enjeux sociétaux actuels, incluant ceux particuliers au quartier où il est implanté, est au

cœur du projet de diffusion de Geoffrey Gaquère, nommé directeur artistique en 2015. Diplômé en

interprétation de l’École nationale de théâtre, Gaquère s’est principalement signalé depuis le début des

années 2000 comme metteur en scène de création, sachant allier rigueur de pensée et imagination

galopante comme dans Les lettres arabes (Espace Libre, 2011 et 2016), l’hilarante et percutante

actualisation des Lettres persanes de Montesquieu qu’il a créée avec Olivier Kemeid.

En prenant son poste, Geoffrey Gaquère ne pense pas tant la diffusion comme un acte de relais, mais

comme une intervention aux ramifications définies. Ainsi, à la mission stricte de diffuseur, il ajoute un rôle

de coproducteur et de producteur. De plus, il précise ses paramètres artistiques et la gestion du lieu de

façon spécifique. En fait, il y a un véritable changement de paradigme.

Autrefois assumée par Espace Libre et un représentant de chaque compagnie résidente et fondatrice, la

direction générale du théâtre est assumée désormais uniquement par la direction artistique et

administrative d’Espace Libre. Le critère de qualité artistique demeure présent et s’allie en plus à la

pertinence du discours et à la nécessité de donner la parole à des artistes appartenant entre-autres à des

groupes minorisés. Ainsi, Gaquère favorise les projets venant d’artistes issus des Premières Nations, des

communautés ethnoculturelles et des diverses identités LGBTQ2S. Du côté des démarches de création et

des approches esthétiques, il oriente Espace Libre vers le théâtre documentaire, l’exploration formelle et

le théâtre citoyen. Cette dernière catégorie, le théâtre citoyen, est liée à un projet global de

démocratisation de la culture dans le quartier Centre-Sud qui comprend entre autres un « tarif voisin »,

un comité spectateurs, des ateliers de jeu, d’improvisation, ainsi que la création annuelle d’un spectacle

de quartier, une œuvre créée par des professionnels avec la participation de citoyens du voisinage,

comme par exemple Camilien Houde, « le p’tit gars de Sainte-Marie » d’Alexis Martin (2017), une

coproduction d’Espace Libre et du NTE que Gaquère met en scène aux côtés de Daniel Brière.

C’est à l’occasion de cette période de changement qu’Omnibus, compagnie résidente et fondatrice,

décide en 2018 de quitter Espace Libre après avoir présenté un dernier spectacle, Dans la tête de Marcel

Proust, une rêverie ludique écrite et mise en scène par Sylvie Moreau. À la suite de ce départ, Espace

Libre accueille Joe, Jack et John, dirigée par Catherine Bourgeois et Pénélope Bourque. Leur démarche

vise à interroger la notion de norme sociale en collaborant notamment avec des artistes professionnel·le·s

ayant un handicap cognitif ou issu·e·s de divers horizons, comme en témoignent Dis merci (2018) et

Violette (2021). En collaborant avec cette compagnie, Espace Libre œuvre progressivement à faciliter

l’accessibilité de son théâtre et de ses spectacles aux artistes et aux publics vivant des situations de

handicaps.
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Parmi les spectacles significatifs du directorat de Geoffrey Gaquère, mentionnons dans la veine

documentaire sa commande de Pôle Sud, documentaire scénique d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile

Proulx-Cloutier le tout premier Spectacle de quartier d’Espace Libre (2016), Album de finissants de Pirata

Théâtre et Matériau Composite avec des élèves du secondaire (2016), et Post Humain de Dominique

Leclerc (2017) sur le mouvement transhumaniste. Dans les questionnements sur les identités de genre et

les identités sexuelles, signalons Black Boys de la compagnie torontoise Buddies In Bad Times en

codiffusion avec le Black Theatre Workshop (2018), la performance de Pascale Drevillon GenderF*cker

que Gaquère met en scène (2020) et Rock-Bière : le documentaire de Pleurer dans’douche (2021). Dans

les prises de parole de femmes, notons Table rase de Catherine Chabot (2017), le spectacle de cirque Les

Érotisseries des Productions Carmagnole (2022) et Sportriarcat des Précieuses fissures (2023). Dans

l’exploration des thématiques autochtones, remarquons Native Girl Syndrome de la chorégraphe oji-cri

Lara Kramer (2016), La cartomancie du territoire de Philippe Ducros (2018) et Kiinalik : These Sharp Tools

de l’artiste Inuit Laakkuluk Williamson Bathory et de l’artiste de théâtre queer torontois Evalyn Parry

(Buddies In Bad Times, 2019). Et il y a toujours place pour les œuvres inclassables comme Ai-je sur les

mains du sang de dictateur? de Didier Lucien (2017) sur son rapport à Haïti et au président Duvalier,

Histoire populaire et sensationnelle de Gabriel Plante, mis en scène par Félix-Antoine Boutin (2020) sur les

débris néfastes du nationalisme québécois à l’ancienne.

Gaquère prend le risque de relever le pari fou d’Alice Ronfard de raconter un pan de l’histoire du Québec

à partir des œuvres romanesques et théâtrales de Michel Tremblay. La traversée du siècle fait l’objet

d’une représentation exceptionnelle d’une durée de 10 heures. La traversée du siècle, c’est aussi un leg

d’Espace Libre : une série balado produite par Espace Libre et diffusée par Radio-Canada OHdio, (2022).

Durant ces années, Espace Libre remporte pour ses réalisations artistiques et citoyennes le Prix ESTIM

2019 de la Chambre de commerce de l’est de Montréal (pour lequel il avait déjà été finaliste l’année

précédente), et le Prix Andrée-Daigle 2018 du réseau Les Arts et la Ville remis en partenariat avec l’Union

des municipalités du Québec.

Le mandat de Geoffrey Gaquère, appuyé par Marc-André Boyes-Manseau qui a pris la place de Denys

Caron à la direction administrative en 2019, est marqué par deux dossiers de taille : la gestion des impacts

de la pandémie de COVID-19 en même temps que d’importants travaux de maintiens des actifs pour

valoriser le patrimoine, répondre aux normes environnementales et améliorer l’accueil et la sécurité du

public et des artistes.

À la suite des rénovations  dirigées par la firme Chevalier Morales architectes, entreprises en 2019 et qui

se sont étalées sur deux ans et demi, Espace Libre est désormais littéralement mieux équipé. Mais ce qui

importe, c’est la façon novatrice avec laquelle sa nature de diffuseur est désormais envisagée : non pas

tributaire de l’offre, mais intervenante dans son rapport aux créateurs et à la communauté.

En 2022, Julie Mamias devient codirectrice générale et directrice administrative, alors que Marc-André

Boyes-Manseau prend la direction des finances. Puis, succédant à Geoffrey Gaquère, le metteur en scène

et créateur Félix-Antoine Boutin se voit confier la direction artistique et codirection générale.
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