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tu Relève enfournée

,̂ Du 27 septembre 2008 au 1er mai 2009

2 Les artistes les plus prometteurs de la relève artistique montréalaise
i en spectacle dans une salle près de chez vous !
z:
pj Montréal, le 24 septembre 2008 - Le coup d'envoi de la troisième édition de Loto-Québec

présente La Relève en tournée, des artistes soutenus par la Fondation du maire de
Montréal pour la jeunesse, en collaboration avec le réseau Accès culture a été donné le
mardi 16 septembre à Espace Création Loto-Québec.

Les noms des neuf formations qui se produiront en spectacle à travers la Ville de Montréal, du 27
septembre 2008 au 1er mai 2009, y ont été dévoilés. Il s'agit de :

- Catherine Major, Alexandre Désilets, Chœur de Métal, Hurlevent et Jorge
Martinez, dans la catégorie musique ;
La Compagniterie, Les Naufragés du A et le Théâtre À l'Envers, dans la catégorie
théâtre ;
Les productions Vassilissa, dans la discipline du court-métrage.

Déjà lauréats d'une bourse de la Fondation du maire qui leur aura permis de produire un album,
un spectacle ou un court-métrage, ces artistes ont été sélectionnés par un comité de diffuseurs
pour présenter au total 27 spectacles, mettant en vedette plus de 40 interprètes (musiciens,
comédiens, etc.), et ce dans 16 arrondissements de la Ville de Montréal.

« Nous sommes fiers d'offrir à ces jeunes talents une plate-forme où ils pourront se faire
connaître et participer à l'effervescence du milieu artistique montréalais », de dire Liette
Lamonde, directrice générale de la Fondation du maire. « Cette tournée est une occasion unique
pour la relève artistique de bénéficier du plus grand rayonnement possible », a-t-elle conclu.

Loto-Québec est commanditaire présentateur de la Tournée pour la deuxième année consécutive.
Danielle Légaré, chef de service à l'engagement social, a exprimé sa fierté d'accueillir à Espace
Création Loto-Québec ceux et celles qui se sont impliqués auprès de La Relève en tournée.

Pour connaître tous les détails de la programmation et ne rien manquer de ce rendez-vous riche
en découvertes culturelles, visitez le site Web de la Fondation au www.fondationdumaire.ca.

Les partenaires de La Relève en tournée

La Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse est un organisme à but non lucratif dont
la mission est d'aider de jeunes Montréalais à démarrer leur entreprise ou à produire leur projet
artistique en leur offrant des bourses ainsi que des services d'accompagnement. Grâce à ses
actions depuis 1996, elle a octroyé plus de 4,4 millions de dollars en bourses à 800 projets ayant
généré plus de 1 710 emplois.

Loto-Québec exprime son engagement envers la relève artistique par un soutien à de nombreux
événements à travers le Québec, dont Les Entrées en scène Loto-Québec. Lancé au printemps
2008, ce programme assure un soutien financier aux jeunes artistes professionnels en premier



lieu, mais aussi aux producteurs, agents et diffuseurs afin de faciliter à de nouveaux talents
l'accès à une scène près do choz-vous.

Accès culture est le réseau municipal de diffusion culturelle qui a pour mission « d'assurer
l'accès des Montréalais à la culture selon les principes de démocratie et d'équité et de favoriser la
participation de ces citoyens à la vie culturelle, contribuant ainsi à la vitalité de leur milieu et au
rayonnement de Montréal comme métropole culturelle. »
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Source : Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse

Pour plus d'informations : Adya Afanou
Coordonnatrice - communications et événements
514 872-2939
aafanou@ville.montreal.qc.ca
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§f".'Les enfants de la région sont invités à faire la
ë;^: connaissance de Woânda. Cette grenouille bien
|< particulière tient l'affiche du 19;âuï23se' >';¥?«
5 :: novembre prochain et donne.,son'nom àiiine" '.•?
"? ; pièce de théâtre présentée'-aux'écolesid^laTîfïw5:
.̂région. '••••-•..*'•".-*&.:•:-• •• ,-

% Nathalie Simon,

jjV '••• Woânda a élu domidle dans le tuyau du. lavabo,;;-
ë ;de la salle de bain, chez Laurat lafilleltede;la irai* :

:ë:-son. La rencontre entre ces deux êtres propose;
yourte histoire touehante signée Patrida .Bergeron..
|l!;Wbândb sera aussi présentée dans leodreiideïte.
±f série Mes petits dimanche à Châteauguay;-?.jeTr!

>•-février.
•y ..' Laura, une petite fille vive et/spontanée^ontlav
iï/mère est gravement malade, va voir, son Univers
l>\basculé le jour où sa précieuse bague,,le porter
f £ bonheur offert par sa mère, disparaît dans letrou
;«i;du lavabo. - . - •
;;,, Dans cette pièce campée dans un décor mpbir
ii- le: où-se rencontrent acteurs- et marionnettes,
f\ théâtre:d'ombres;et projections;vidéOf le r̂nonde
*: de Laura s'anime; Un monde qu'elle,.partage^
|;,avec son grand-pèrei mais aussi le monde.som-
-;;;, bre des tuyauxrdes rêvés et;de l'imaginaire;qu'el-
|::le;explore en compagnie de; Woânda. *•
€ ••• Grâce à cette étrange amitié,;la jeune,fille:appri-/
5'ivoisera les émotions troubles suscitées paroles
: deuils, petits ou grands, que le destin met sur son
&-chemin. Mais surtout, Laura apprendra à sur-
jtmonter ses craintes face à l'inconnu et-àtourner
^•-résolument son regard plein d'espoir versTave-
|,.,nir.
Jf. «En écrivant cette pièce j'ai été inspirée par un
ïfjspuvenir de voyage d'une amie, mais aussi par
'.'•': un projet que j'ai monté à Châteauguay, il y a
•••̂ nimlniiBS années», raconte Mme Berpenon.

Lav pièce;;: VVbâhdsitiseratj présen téë^aùxï^éeoles de la région du
(Photo ;: HicherPinayit)

«Les membres de la famille
habitant la maison l'avait baptisée
Wonda; Noys;' l'avons renom>^
rnéé V^?ândà.pour, la pièos,;

'
Taîhna, Jim
Carrefou
vier;2005», souligpè Ĵ rnê1

d'un voyage
Australie où elle s'était retrouvée nez à nez avec
une grenouille dans le trou du lavabo des gens
chez oui elle loeeait». corttinuert-elle.

son d'une grenouille»/
explique
BergerorK

«La pièce parle de
deuil vécue; par une _ g
fillette niais n'est basé

traité de façon dramatique. Je parle de la mort,
'maïs sans jamais la nommer. Ce que j'avais envie
de dire: aux enfants de 4 à 9 ans c'est que oui, la
vie ne sera pas toujours tendre avec eux, oui il y
aura des peines et des deuils, mais la vie conti-
nuera à offrir des moments de bonteur à la fois

beaux et inspirants», poursuit
Patrida Bergeron.

La pièce est : présentée
en collaboration avec le
.'Théâtre Quatre/Corps.
-Mme Bergeron:en signe
là mise en scène, assistée
de-Jacinthe Plamondon.

Mariève Bibeau,
Isabelle Payant,

Maryse Poulin et
Pascal Rollin cam-
pent les différents

,. personnages.",
Fanny Bisaillon,

Aurélia Boullen,
Sophie Brosseau,

"Daniel Auclair, :Mélanie
Charest,; Maryse foulin,
Lynn Katrihe Richard et

Jc>ëlle Tougas ont.partid-
pé à la créatioa

Woânda a été
inspirée par une

grenouille
australienne.
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Pour diffusion immédiate

Concours Mon accès à la scène

Trois lauréates talentueuses !

Montréal, le 4 avril 2007— Les trois lauréates du concours Mon accès à la scène, organisé
conjointement par la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse (fmmj), le Cirque du
Soleil et l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, ont été présentées au
public hier, lors du conseil d'arrondissement. Il s'agit de :

Véronique Fiasse (bourse de 4000 $), violoniste du quintette Hurlevent, qui
propose une musique québécoise métissée et moderne.
Sara Rénélik (bourse de 3000 $), auteure-compositeure-interprète, que l'on peut
découvrir par le biais de son album Aube.
Patricia Bergeron (bourse de 3000 $), metteure en scène du Théâtre à
L'Envers, pour la pièce Woânda qui s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans.

« C'est toujours un plaisir de constater les talents de notre relève locale ainsi que le potentiel
artistique qui nous entoure, a précisé le maire, Anie Samson, au nom du conseil de
l'arrondissement. En présentant leurs projets sur scène comme elles l'ont fait en début
d'année à la maison de la culture, ces trois jeunes artistes ont concrétisé une partie de leurs
rêves. Nous espérons que cette bourse leur permettra de s'épanouir pleinement dans le
milieu artistique. »

Les trois lauréates ont ajouté leur signature au livre d'or de l'arrondissement. C'est la
troisième année consécutive que de jeunes artistes, âgés de 18 à 35 ans et résidants de
l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, reçoivent une bourse
démontrant leurs aptitudes pour les arts de la scène.
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Source et renseignements: Ville de Montréal
Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension
Isabelle Rougier
Chargée de communication
514 872-6840



Le Théâtre A l'Envers présente Woânda
Une première pièce écrite par Patricia Bergeron

» André Desroches
rédaction villerav'Ptranscontinentàl.ca

D
ans le cadre dé la finale du
concours Mon Accès à la
scène organisé par la Fon-

dation du maire de Montréal pour la jeunesse
en collaboration avec le Cirque du Soleil et
l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension, la compagnie Théâtre À l'Envers
présenté b pièce Woânda le samedi 3 février, à
14h, à la salle de diffusion de Parc-Extension.

Dans la pièce Wpâttda, la jeune Laura, dont la mère
est très .malade, fait b rencontre d'une grenouille

qui vit dans la tuyauterie de la salle de bains.
• .• (Photo: Théâtre à l'Envers)

Patricia Bergeron : «Le théâtre, ce n'est pas juste
pour faire passer un bon moment. Pas juste

pour amuser, il doit y avoir un message derrière
tOUt ça». (Photo: lecques Pharand)

'Écrite et mise en scène par Patricia Berge-'
ron,. Woânda, qui s'adresse aux enfants de 5.à
10 ans, raconte l'histoire de la jeune Laura,
dont la mère est très malade. C'est au cours
de cette épreuve que la fillette fait la rencon-
tre de Woânda, une grenouille qui vit dans la
tuyauterie de la salle de bains...

Woânda met en scène comédiens, marion-
nette, ombres et Vidéo. Maryse Poulin, qui
signe la conception sonore, interprète la
musique en direct

L'idée originale est de Joëlle Tougas, une
des fondatrices de la compagnie, explique
Patricia Bergeron. Logeant dans une famille
lors d'un .voyage en Australie, Joëlle entre un
beau matin dans la salle de bains pour tom-
ber face à face .avec une petite grenouille per-
chée sur le bord du lavabo. Elle apprend que

. Wanda, baptisée ainsi par la famille, squatte la
tuyauterie de la salle de bains depuis un bout
de temps ! En entendant l'anecdote, Patricia
Bergeron sent qu'elles tiennent là le point de
départ d'une pièce. «On s'est dit : c'est un
beau personnage. On part avec ça. On va voir
ce que ça va donner!»

Autour de la petite grenouille,l'auteure -a
élaboré une œuvre ayant pour thèmes le deuil
et l'espoir.

Tous les enfants vivent des deuils, petits et
grands, constate Patricia Bergeron. Quel
enfant n'a pas entendu dans la bouche d'un
grand, qui souhaite le consoler dans l'épreu- i
ve, la phrase «tu vas voir, tout va s'arranger». 1
Mais la vie- n'est pas un conte de fée où tout
finit toujours bien, observe Patricia Bergeron. ;
Oui, «tout va s'arranger, mais pas comme
avant, dit-elle. Tout ne redevient pas comme,
avant.' La vie continue... autrement».

Ayant beaucoup travaillé pour le théâtre j
jeune public, Patricia Bergeron a été portée j
naturellement vers ce genre pour sa première j
pièce.

C'est avec de hauts standards qu'elle abor-j
de le théâtre pour les jeunes, «Le théâtre, cej
n'est pas juste pour faire passer un bon
moment. Pas juste pour amuser. Il doit y
avoir un message derrière tout ça. J'aime êtrej

• touchée», confie-t-elle. .
Aborder des thèmes graves, tel le deuil,1 ;

dans une œuvre pour enfants peut constituer .i
un exercice périlleux, reconnaît l'auteure. «Il
faut trouver le geste juste, le mot juste», dit-
elle. Au fil du processus d'écriture, une ques-
tion.revenait constamment à l'esprit de Patri-
cia Bergeron : «Comment passer le message
sans verser dans le pathos ?» ' .

Comédienne, metteur en scène, Patricia
Bergeron signe donc son premier texte avec
Woânda. Il s'agit également d'un premier
projet pour le Théâtre À l'Envers, compagnie
nouvellement formée. «La compagnie est née
du besoin de créer nos propres projets, expli-
que l'auteure. Ça-permet de développer des
projets qui nous sont plus personnels. En tant
qu'artiste, on a des choses à dire, des choses
que l'on veut-livrer.»

Cette première expérience d'écriture s'est
avérée emballante. «On entre dans notre bul-
le. Il n'y a personne pour nous mettre des
barrières, pour ripus imposer des. limites. On
est dans le domaine du "toùt-est-possible"»,
explique Patricia Bergeron, qui affectionne
une fusion de différents médiums, comme en
témoigne Woânda avec ses comédiens en
chair, sa marionnette, ,son théâtre d'ombres,
sa .musique en direct. «J'aime le métissage des
genres», dit-elle.

La compagnie présentera Woânda à Mon-
tréal l'automne prochain. En octobre, la pièce
devrait être à l'affiché à la maison de la cul-
ture Villeray - Saint-Michel T Parc-Extension
et à Châteauguay, indique Patricia Bergeron.
On prévoit une tournée pour 2008-2009.

C'est le début d'une belle aventure pour la
jeune troupe. «Ça ne s'arrêterait pas là, c'est
clair», lance l'auteure, précisant que des idées
mijotent déjà pour une seconde production.

Pas facile de se faire.une place au soleil
dans ce domaine. Mais l'équipe est bien déci-
dée à s'imposer. «On est déterminé. Peu
importe ce qui va arriver, on va de l'avant»,
lance Patricia Bergeron.

Dans l'immédiat, le Théâtre À l'Envers est
en lice avec cinq autres finalistes pour décro-
cher les honneurs du concours Mon Accès à
la Scène organisé pour une troisième année à
l'intention des artistes, âgés de 18 à 35 ans
demeurant dans l'arrondissement L'enjeu :
des bourses totalisant 10 000$ pour la réalisa-
tion, la production et la diffusion des projets
culturels gagnants.

Les laissez-passer pour assister à la repré-
sentation de Woânda sont disponibles au
bureau administratif de la maison de la cul-
ture 911, Jean-Talon Est, bureau 229, à la
bibliothèque Le Prévost, 7355, Christophe-
Colomb, à- la bibliothèque de- Saint-Michel,
7601, François-Perrault et à la bibliothèque
de Parc-Extension, 421, Saint-Roch.

La salle de diffusion de Parc-Extension est
située au 421, Saint-Roch.

Information au 514 872-6131.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Woânda présentée en grande première
ue peut-il se produire lorsqu'une

^grenouille établit son domicile dans les
tuyaux du lavabo d'une salle de bains?

Bien du remue-ménage, surtout lorsque l'en-
fant qui habite cette maison se retrouve nez à
nez avec l'animal. La toute première création
pour jeune public du Théâtre À l'Envers, la
pièce Woânda, sera présentée en grande pre-
mière le 21 octobre, à 14h, à la salle de diffusion
Parc-Extension.

Destinée aux enfants de 6 à 10 ans, cette
création présentée en coproduction avec le
Théâtre Quatre/Corps met en scène le per-
sonnage de Laura, une fillette vive et spon-
tanée dont la mère est gravement malade.
Pour engourdir sa peine, Laura se réfugie
dans la peinture. À grands coups de pinceaux
colorés, ses émotions prennent corps sur ses
toiles. Mais son univers bascule le jour où sa
précieuse bague, le porte-bonheur offert par
sa mère, disparaît dans le trou du lavabo...

La pièce, écrite et mise en scène par Patricia
Bergeron, une résidante de Villeray, se veut une
fable poétique portant sur le deuil. Mais c'est
avant tout un message d'espoir apporté aux
enfants, un appel à garder confiance en l'avenir
et à continuer de rêver.

Cette pièce pour acteurs, ombres et mari-
onnettes met en vedette les comédiens
Mariève Bibeau et Pascal Rollin, la marion-
nettiste Isabelle Payant ainsi que la musici-
enne Maryse Poulin.

Signalons que Patricia Bergeron et le
Théâtre à L'Envers sont au nombre des lau-
réats de l'édition 2006-2007 du concours
Mon Accès à la scène organisé par la

Que peut-il se produire lorsqu'une grenouille établit son domicile dans les tuyaux du lavabo d'une salle
de bain? (Photo: Michel Pinault)

Fondation du Maire de Montréal pour la
jeunesse, en collaboration avec la maison de
la culture Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension et le Cirque du Soleil.

La pièce sera également présentée à la
maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
le 24 novembre et à la maison de la culture
Frontenac le 1er décembre.

Les résidants montréalais peuvent se pro-
curer des laissez-passer au bureau adminis-

tratif de la maison de la culture 911, rue Jean-
Talon Est, bureau 229; à la bibliothèque Le
Prévost, 7355, avenue Christophe-Colomb; à
la bibliothèque de Saint-Michel, 7601, rue
François-Perrault et à la bibliothèque de
Parc-Extension, 421, rue Saint-Roch, en
présentant une preuve de résidence.

La salle de diffusion Parc-Extension est
située au 421, Saint-Roch. Information au
514872-6131.
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Woânda amène 
les enfants  
au théâtre
Laura a perdu sa bague dans le lavabo. Sa bague que sa maman hospita-
lisée lui avait donnée. Sa bague porte-bonheur. Quel malheur! Suffit de 
quelques outils pour la retrouver, lui assure son grand-papa. Mais c’était 
sans compter Woânda, l’étrange grenouille qui vit dans les tuyaux.

Claudia COLLARD

Une histoire toute simple qui 
aborde l’imaginaire, l’amitié et la 
perte d’un être cher. Du théâtre des-
tiné aux enfants de 4 ans en montant, 
véritable cadeau issu d’un souhait 
formulé par des parents fréquentant 
la Maison de la famille du Granit, 
qui a d’emblée reçu l’aval du Comité 
culturel Mégantic. La pièce Woânda 
était présentée dimanche dernier à 
l’auditorium Montignac devant plus 
de 125 petits et grands.

Certes, d’un point de vue adulte, je 
pourrais parler du jeu juste et vivant 
des comédiens Mariève Bibeau et 
Richard Fréchette et de l’intéressant 
support visuel qu’offrent la grenouille 
marionnette manipulée par Patricia 
Bergeron, les jeux d’ombres et l’in-
térieur des tuyaux suggéré sur écran 
géant. Je pourrais aussi mentionner 
qu’on y aborde habilement la mort 
sans la nommer, permettant une 
lecture de la pièce adaptée à l’âge 
de l’enfant. Tout ça est aussi vrai que 
précieux mais il y a encore plus.

Mes deux filles ont vu la pièce et 
leurs réactions parlent bien davantage 
qu’un compte-rendu d’une journaliste 
de quatre décennies qui a consommé 
moult œuvres théâtrales au cours de 
sa vie. Lorsque ma petite Sara, qui 
se dirige rondement vers ses quatre 
ans, a laissé couler des grosses larmes 
par empathie pour Laura qui pleurait 
la perte de sa bague, j’ai saisi à quel 
point la magie du théâtre atteint dès 
le tout jeune âge. Fascinée par l’ava-
lanche d’objets sortant dudit lavabo, 
c’est ensuite de suspense qu’elle s’est 
imprégnée.

Quand j’ai vu ma grande Laura 
(déjà impressionnée que le person-
nage principal porte le même nom 
qu’elle) les yeux rivés sur la musi-
cienne Maryse Poulin, j’ai compris 
l’importance de rendre visible cette 
magicienne des effets sonores. J’ai 
aussi réalisé qu’amener ses enfants au 
théâtre signifie les inviter à plonger 
dans la fiction tout en leur demandant 
d’être assis dans la réalité. Prise par 
l’histoire, ma grande six ans s’est 
exclamée en voyant la grenouille 
Woânda émerger du lavabo avec un 
parapluie: «voyons, il pleut même 
pas dans une polyvalente!». Soulagée 
que sa remarque soit accueillie par le 
rire, elle a reporté son attention sur 
le récit, s’y laissant porter jusqu’à 
la toute fin. Qui, au grand bonheur 
de Sara, s’est terminé avec la bague 
retrouvée. «Est-ce qu’on va revenir 
voir un spectacle?», m’a-t-elle aussi-
tôt demandé. Le prochain, Alice aux 
pays des merveilles, sera présenté le 
21 février.

Photo: Woânda, la grenouille du la-
vabo, devient vite l’amie de Laura. 
(Crédit photo: Michel Pinault).


