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«  Nous ne serons pas vieux, mais déjà las de vivre.»
-Mille Milles,  À quelle heure on meurt?
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Montréal, février 2013 –À quelle heure on meurt? met en scène deux adolescents 
préférant se suicider plutôt que de passer à l’âge adulte. Les deux protagonistes, 
Mille Milles et Chateaugué  se vouent une amitié poétique, naïve et sans bornes.

À quelle heure on meurt? c’est l’histoire de Mille Milles, 16 ans, et de Chateaugué, 14 ans. 
Enfermés dans un appartement minuscule de Montréal, les adolescents font un pacte de suicide. 
Ils font le pacte de s’enlever la vie comme acte ultime de refus à ce qui fait tourner le monde, à 
ce qui caractérise les adultes qui, avec le temps, abdiquent et ternissent.  En attendant le jour fa-
tidique, ils se réinventent un monde, un langage, un quotidien. Cependant, la vie les rattrape. 
Leur amour puéril sera anéanti par la découverte du monde adulte qui corrompt les âmes pures.

Texte | Collage de Martin Faucher d’après l’œuvre de Réjean Ducharme
Mise en scène et adaptation théâtrale | Frédéric Dubois
Interprétation | Simon Dépot, Alexa-Jeanne Dubé, Marie Favreau, Benoît Fiset, 
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Olivier Rousseau, Benjamin St-Martin Brosseau,  
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Le Théâtre à Deux est un groupe d’artistes qui souhaite engager un dialogue privilégié avec les hommes 
et les femmes qu’il côtoie. Plus précisément, il souhaite une interaction entre spectacle et spectateur dans 
un cadre intègre, libre et mené par le plaisir. Il cherche un dialogue loin de la langue de bois où l’individu 
ne se cache plus derrière le spectateur et où le citoyen a le devoir de réagir, de questionner, de répondre.
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