DIVERTISSEMENT FESTIVALS
Un autre festival international pour le Théâtre de la Bourrasque

La passionaria du théâtre jeunesse reprend
le flambeau
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Sur la photo, CharlesOlivier Décary (14 ans Chambly) SarahJeanne Landry (16 ans Richelieu), Marianne Amyot (12 ans
Carignan), Ève Caron (14 ans StJeansurRichelieu), Sylvie Pouliot, Aurélie Moses (15 ans Chambly), Mathilde Amyot (10 ans
Carignan),William Bellavance (15 ans Rougemont) et Camille Foisy (15 ans Richelieu).

RICHELIEU  Après une année sabbatique marquée par une remise en question, une introspection et un
déménagement en vue, la comédienne et professeure de théâtre Sylvie Pouliot reprend la direction d'acteurs à
son Théâtre de la Bourrasque. L'institution loge maintenant dans un studio de danse contemporaine à Montréal.
Comme on était en droit de s'y attendre de Sylvie, elle mènera encore une troupe de jeunes d'ici âgés de 11 à
16 ans dans un festival international. Celui qu'elle a choisi se déroulera en Espagne au printemps 2012.
Lâcher prise

Sylvie Pouliot, qui a mené pendant une dizaine d'année ses troupes de théâtre pour jeunes jusqu'au sommet de
la montagne et remporté plusieurs honneurs à l'international, a pris une pause l'année dernière pour remettre
sa carrière en perspective. Un événement est venu changer la mise.
«J'ai abandonné mes huit groupes de théâtre et je me suis départie de mes accessoires et costumes. J'étais
sûre que c'en était fini pour moi. Puis est arrivé un projet de mise en scène dans une école multiethnique à
Montréal, l'école secondaire La Voie, à CôtedesNeiges où je suis littéralement retombée en amour avec
l'enseignement. Les jeunes sont inspirés et inspirants», explique Sylvie.
Ce projet de théâtre en milieu multiethnique lui a été offert par son bon ami le comédien Normand Carrière. Ce
projet, créé grâce au soutien de l'Oréal Canada, a permis à des jeunes immigrés de vivre à fond la passion du
théâtre.
Cette percée dans le monde de l'enseignement a ranimé la flamme chez Sylvie. Mais un autre événement est
venu la conforter dans son idée de reprendre le collier pour de bon.
«Une petite fille de 11 ans, Mathilde, que j'avais eue dans ma classe il y a deux ans est entrée en contact avec
moi par Internet en août dernier. Elle était partie en larmes quand j'avais décidé de fermer boutique. Elle est
revenue à la charge en se faisant insistante. Elle ne voulait faire du théâtre qu'avec moi. J'ai retourné l'idée
dans ma tête et j'ai dit oui pour un groupe ou deux maximum, mais à la condition que ceux et celles qui veulent
embarquer dans l'aventure me suivent à Montréal.»
L'Espagne en mars
C'est donc dans le nouvel environnement de Sylvie que huit jeunes d'ici s'attaquent depuis trois semaines à une
œuvre adaptée de l'univers de Maeterlinck. Elle sera présentée au 13e Festival International de Théâtre Jeune,
qui aura lieu à Huesca, dans la province d'Aragon, située au Nordest de l'Espagne, du 21 au 25 mars 2012.
Le festival mettra en vedette cinq troupes étrangères et cinq autres de l'Espagne.
«Toutes les troupes doivent présenter leur spectacle en langue française, en plus d'une courte prestation de
cinq minutes dans leur langue maternelle. J'ai choisi une pièce de Maeterlinck qui me permettra encore une fois
d'amener les jeunes au pays de l'étrange et de l'imaginaire avec ses forêts enchantées qui baignent dans le
brouillard, ses châteaux, ses personnages mystérieux. Cette pièce sera bien sûr adaptée pour des jeunes. Je
crois qu'on aura bien du plaisir à la jouer.»
Le Festival s'ouvrira sur une grande parade des jeunes comédiens de tous les pays. On y présentera
également des ateliers, et des spectacles professionnels. Le groupe du Québec compte bien faire une escale à
Barcelone pour aller s'imprégner de la culture. L'événement sera couvert par tous les médias du pays.
Pour suivre le parcours de ces jeunes, au cours des prochains mois, le Théâtre de la Bourrasque offre la
possibilité de le faire en ligne. On peut les voir en répétitions, en photos et en vidéos. Des liens vous amèneront
sur YouTube via le www.theatredelabourrasque.com

