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Le théâtre de la Bourrasque prendra part du 11 au 19 avril au Festival des Arlequins de Cholet en France avec la pièce NSF.

L'histoire d'amour entre le théâtre de la Bourrasque de Richelieu et la France se poursuivra de plus belle le 17
avril. La troupe de théâtre jeunesse qui a multiplié les apparitions et récolté les grands honneurs en Europe
depuis près de cinq ans, a été sélectionnée pour prendre part à un autre festival, celui DesArlequins de Cholet
situé à trois heures de Paris.
«Un festival de théâtre adulte de très haut calibre. Ce festival est prestigieux. L'actrice Annie Girardot a déjà été
membre du jury», précise Sylvie Pouliot, le mentor de la troupe qui était très fébrile à l'annonce de la nouvelle.
«Nous faisons partie de la sélection officielle du festival qui mettra en compétition une douzaine de troupes de
théâtre de France sélectionnées parmi une soixantaine de candidatures. Seuls le Cameroun et le Québec ont
été invités à prendre part au festival.»
La Bourrasque débarquera à Cholet avec sa pièce NSF, une création de Sylvie Pouliot qui raconte les
tribulations d'une troupe de clowns saltimbanques.
Le spectacle a été joué une seule fois et capté sur vidéo en décembre au Théâtre de la Ville de Longueuil. La
compétition sera forte à Cholet puisque les sept jeunes loups de la Bourrasque, âgés entre 11 et 19 ans, se
mesureront à des adultes qui s'attaqueront à des classiques du théâtre français et à des créations originales.
«Trois médailles seront remises aux lauréats et des prix spéciaux du jury. Pour moi, le simple fait d'être
sélectionné à ce festival représente un aboutissement qui peut nous ouvrir des portes sur le monde. La marche
est très haute pour mes jeunes certes, mais l'expérience sera des plus enrichissantes. Après avoir participé à
plusieurs événements jeunesse, on va se frotter aux gens du milieu professionnel. Pour ma gang, ce sera pour
plusieurs leur chant du cygne. Une très belle façon de vivre ce passage vers d'autres défis», conclut Sylvie
Pouliot.

