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Le 29 avril 2022, dans le cadre de la 
Journée Internationale de la danse, 
nous présentions des extraits de la 
pièce dans des bibliothèques de 
l'Agglomération de Longueuil.

Marguerite... pose un regard sur 
l'Alzheimer et la proche-aidance, le 
proche-amour.

Avec
Reena Almoneda-Chang
Maude Demers-Rivard
Gotta Lago et Carol Jones

"Carol, J’étais très contente de voir ta 
prestation vendredi à la magnifique 
Bibliothèque Georges-Dor. C’était 
très touchant et empreint d’amour et 
de respect.  J’étais d’autant plus 
émue que Jean cherche 
régulièrement sa maman décédée 
depuis presque 20 ans de la même 
maladie que lui… ça faisait écho...«

- Monique, proche-aidante

ET SES MOMENTS DE LUCIDITÉMARGUERITE

"Carol! Toujours un plaisir de voir tes créations! 
Très touchant cette dernière... la musique de 
Gotta est superbe et se marie au propos de 
façon admirable. Interprétation superbe en peu 
de mots. Les émotions bien présentes.

- Diane Piché, consultante vie culturelle Longueuil

2019 -

https://www.lezebrejaune.com/marguerite

Texte
Co-Partition rythmique
Co-chorégraphie 
Co-mise en scène
Interprétation

Carol Jones



2021 MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS –
ÉVÉNEMENT COUP DE COEUR

Texte
Mise en scène
Interprète de soutien 

aux côtés de
Johanne Ductan-Petit 
et Charles Papasoff

« …vraiment bon, puissant, 
émouvant, instructif…
Éclairages très réussis aussi 
et captation honnête.»

- Marie-Hélène Panisset, 
Les films de l’Hydre, 2021

https://www.lezebrejaune.com/fogo

Samedi soir, 10 avril 1734, 19h
Un cri terrifiant est entendu…

LE PROCÈS D’ANGÉLIQUE
FOGO

Angélique
Texte et interprétation

2006 – 2019

Samedi soir, 10 avril 1734, 19h 
Un cri terrifiant est entendu...

Nuit Blanche, MEM

« Carol Jones incarne avec émotions le 
rôle de Marie-Josèphe Angélique… »

Léo Kalinda, Dimanche magazine, 
22 octobre 2006.

« Ce soir là, le 10 avril 
1734, le vent soufflait… 
Une quarantaine de 
maisons a brûlé et 
l’Hôpital de l’Hôtel-
Dieu a brûlé… »



« … une réussite autant parce qu’elle met en lumière une 
tranche d’histoire rarement mis à jour, que parce qu’elle 

rassemble un excellent trio de lavandières! »

Chantal Lebel, Maison Villebon, Beloeil, 
8 mars 2017

http://www.lezebrejaune.com/conte-a-rebours

Conte à Rebours

Danielle Godin, Lyne Tremblay et Carol Jones
Texte, musique, chorégraphie

Conte à Rebours 2016 - 2019

« Conte à rebours est une prestation unique 
en son genre où le théâtre et la musique 

côtoient l'histoire. Les personnages de La 
Corriveau, Marie-Josèphe Angélique et

Susan Kennedy prennent vie sous nos yeux 
grâce aux talents des trois artistes. À voir! »

Anne-Marie Belleau,
Responsable du service éducatif

et de l’action culturelle,
Musée Nivard-de-Saint-Dizier, 10 juillet 2016

Odyssée métaphorique, Conte 
à Rebours unit trois femmes 
qui, à l’image de la légende 
des lavandières de nuit, 
doivent expier leurs crimes 
passionnels en lavant leur 
linge jusqu’au jugement 
dernier. Les soirs de pleine 
lune, elles reviennent hanter 
les rives par leurs contes, 
leurs chants et leurs danses. 
Condamnées à mort, elles 
nous livrent du fond de leur 
cœur, le témoignage de leur 
vie…

http://www.lezebre-jaune.com/conte-a-rebours


FREE
Un regard
sur la traite humaine
2010 – 2015
https://www.lezebrejaune.com/free

Des jeunes subissent 
une condition 
d'esclavage et songent à 
s'évader.
ED, ado addict vit dans 
des conditions précaires 
au sein d'un gang de rue.
KATOU, pour fuir une 
réalité trop douloureuse, 
s'enlise peu à peu dans 
la prostitution.
CHEYANNE aussi, du 
Grand Nord, portée 
disparue.
LENA, arménienne. Elle a 
refusé un mariage forcé. 
On l'a vendue comme 
esclave sexuelle à des 
trafiquants.

Chacun apprivoise son 
environnement hostile 
pour survivre et réussir à 
le fuir. Seule la liberté 
rendra à nouveau la 
parole à ces survivants 
du trafic humain.

Texte 
Partition rythmique

Mise en scène
Interprète de soutien

Aux côtés de 
Carl Archambault, Marie-Adeline Choquet, 
Emmanuelle Laroche et Philippe Meunier.

« La liberté par-delà les mots. Un véritable coup 
de poing. Voilà ce que cette pièce était… »

-Nil, Ilona, Relations de presse, Sion Istanbul, 
15 mai 2015

«..."la traite des personnes" y est abordé avec 
grande sensibilité, dans un langage théâtral qui se 

passe de mots. (...) Travail novateur qui nous 
amène à la réflexion et qui s'adresse tout autant 

au coeur qu'à l'âme.

Encore une fois, bravo à vous et à l'équipe qui a 
contribué à créer un spectacle si inspirant. »

Carole Fiset
Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse du Québec
Travailleurs migrants, 2010

Invité d’honneur du Festival 
International de Théâtre Francophone 

Lycéen d’Istanbul, Turquie. 

15 au 19 mai 2015



POUR FILLES DE COULEUR

Sonya Biddle, Daphé Viens, Carol Jones, Néfertari Bélizaire, 
Micheline Dahlander, Mireille Mételus, Geneviève Lavigne et Chanael Célestin.

Édition 1994, Théâtre La Licorne, Montréal

« ... elles sont toutes bonnes ...ça vaut le 
déplacement. »
Sophie-Andrée Blondin, Montréal-Express, CBF-AM, 7 février 

1994.

"... The play's 20-year-old message of racism, sexism, 
pride and hope still chants the truth. ... there is 
pleasure to be had, especially in the textured 
performances of Mireille Métellus, Néfertari Bélizaire, 
Chanael Célestin and the translator herself, Carol 
Jones.  And it is satisfying to see people of colour
telling their stories...“
Gaétan Charlebois, Mirror, semaine du 10 au 16 février 1994..

« Play is all-black, all-female, 
Pour Filles de Couleur breaks 
new ground in french theatre. » 

Pat Donnely, The Gazette, Février 1994.

ayant envisagé le suicide
quand l'arc-en-ciel
est disparu

Traduction / adaptation / Femme en bleu : Carol Jones
Mise en scène : Michelle Léger

« …Une soirée de pure 
création magique et magnifique !

Yanik Comeau, écrivain., Mars 2007

Amélie Chérubin-Soulières, Stéphanie Lachance,
Myriam De Verger, Anna Beaupré-Moulounda et Lydia Champagne.

Édition 23 mars 2007, Carpe Diem, Longueuil

Mise en scène : Carol Jones
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