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SYNOPSIS
Ceux qui aiment Julie la trouvent fascinante; ceux qui la détestent la qualifient 
de folle.
Ils sont trois : Julie, Jean et Christine. Ces deux derniers sont fiancés.
Ils travaillent tous pour la même compagnie – celle du père de Julie.
Ce soir-là, Julie reçoit tous les employés pour une grande fête au chalet familial. 
Elle ne va pas bien; il faut qu’elle marche sur quelque chose ou quelqu’un pour 
reprendre son élan. Ce « quelqu’un » sera parfois Christine, parfois Jean. Parfois 
une femme, parfois un homme.
Au début de chaque représentation, on tirera au sort pour déterminer la 
distribution de la soirée. Il y aura donc une histoire, deux spectacles. Et peut-
être deux perceptions.
Gabrielle Ferron s’inspire librement de Mademoiselle Julie de Strindberg pour 
signer une première création qui dissèque les rapports de domination et les 
biais cognitifs. Après le succès de Blackbird en 2019, L’Apex continue d’explorer 
les relations humaines complexes et de confronter les perceptions avec Aime-
moi parce que rien n’arrive, une histoire où les privilèges de chacun peuvent se 
retourner contre eux.

MOT DE L’AUTRICE ET METTEURE EN SCÈNE
 The further from one another, the nearer one can be. 
 – August Strindberg
Que moi, Gabrielle Ferron, artiste aux convictions féministes, je m’inspire de 
l’œuvre d’un des auteurs les plus notoirement misogynes pour ma première 
création théâtrale ; l’idée paraît paradoxale. Pourtant, force m’est d’admettre 
que la démarche de Strindberg et la mienne comptent plusieurs similitudes. 
En 1888, quand il a écrit Mademoiselle Julie, August Strindberg savait qu’il 
allait susciter la controverse. Ses objectifs, qu’il a explicitement exprimés dans 
la préface de la pièce, étaient de représenter sur scène un groupe social qui 
le confrontait dans ses convictions personnelles (les femmes féministes) et de 
renouveler la forme théâtrale. J’ai entrepris la création d’un spectacle qui se 
déroule dans le monde actuel en m’inspirant librement de la pièce Mademoiselle 
Julie et de ses objectifs initiaux. Un spectacle qui, comme la pièce originale, 
aborde les rapports de domination au sein des genres et des classes sociales. 
Un spectacle qui confronte les perceptions et qui suscite la discussion.
Puisque c’est, selon moi, ce à quoi le théâtre doit servir.
— Gabrielle Ferron, directrice artistique de L’Apex
P.S. Sur une note plus personnelle, si Aime-moi parce que rien n’arrive parle 
de privilèges, le processus de création du spectacle m’a permis de mesurer à 
quel point je suis privilégiée d’être entourée par des personnes généreuses, 
rigoureuses et investies. Je tiens à les remercier du fond du cœur pour leur 
confiance et leur talent. 

FAITES UN DOUBLÉ DE L’APEX THÉÂTRE!
En simultané avec Aime-moi parce que rien n’arrive, découvrez Blackbird – 
acclamé à Premier Acte en 2019 – au Théâtre Périscope du 16 février au 5 mars.
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