DIVERTISSEMENT
Avec une parade inspirée du monde des gitans

Le deuxième festival Off du Théâtre de la
Bourrasque annonce ses couleurs
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Le Festival Off du Théâtre de la Bourrasque prendra son envol le 23 avril avec un grand défilé sur l'avenue Bourgogne. La
programmation a été dévoilée la semaine dernière en présence de la directrice du théâtre Sylvie Pouliot, du maire de Chambly
Pierre Bourbonnais et du régisseur culturel Daniel Marineau. (Photo: André Corbeij)

Pour son deuxième Festival Off du Théâtre de la Bourrasque présenté du 28 avril au 8 mai, Sylvie Pouliot, en
collaboration avec la Ville de Chambly, sera une des premières à investir la Place de la Seigneurie.
En effet, une grande parade aura lieu le 23 avril sur la rue Bourgogne. Elle partira du local de La Bourrasque,
sis au 2249, avenue Bourgogne, pour se conclure à la place de la Seigneurie, cet espace aménagé entre le
bistro Le Vieux Bourgogne et le bar l'Éclusier.
"Un spectacle sera présenté à la fin de la parade à la Place de la Seigneurie. Il donnera un bon aperçu de ce
que la Ville veut y présenter comme type d'animation. On veut faire profiter de cette vitrine les différents
événements qui ont lieu dans la ville. Les aspects communautaire, touristique et commercial sont également

ciblés pour animer ce lieu", mentionne d'entrée de jeu Daniel Marineau, régisseur culturel.
Pour sa part, le maire de Chambly, Pierre Bourbonnais, a vanté l'exiguïté du lieu, conférant à ce dernier un
aspect chaleureux.
"Un des avantages de la place, c'est qu'elle a une dimension humaine", a confié le maire.
Pour Sylvie Pouliot, la parade faite avec la participation de ses 90 élèves annonce un événement théâtre haut
en couleur. Costumés pour l'occasion, les élèves seront précédés dans le défilé de la troupe Caravane avec ses
musiciens et marionnettes géantes.
"Mon Festival Off est inspiré de tous ceux auxquels j'ai participé en France. Je veux amener à Chambly cet
esprit de fête du théâtre joué dans un climat de proximité. Voir plus de 200 personnes déguisées dans la rue,
c'est plutôt rare. L'an passé, avec les travaux sur la rue Bourgogne, le défilé avait été déplacé vers le Fort
Chambly. Nous n'avions eu qu'une vingtaine de spectateurs. On va se reprendre de belle manière cette année",
mentionne Sylvie Pouliot, directrice du théâtre de la Bourrasque.
Ce grand défilé avec pour thème Les Gitans débutera à 19 h 30 et culminera vers 20 h 15 avec la présentation
de petits spectacles à la place de la Seigneurie. Tout d'abord, Sinti Familia proposera de la danse de style
Rumba, flamenco et moyen oriental sur la musique ensoleillée de l'homme orchestre LLoco avec son arsenal
impressionnant composé d'une guitare, d'une flûte de pan, d'un tambour, d'une mandoline et... d'une surprise
de taille!
Puis les élèves du théâtre de la Bourrasque présenteront de courts extraits des pièces jouées durant le festival.
Le spectacle est participatif et les gens sont invités à apporter leur tamtam et à se déguiser pour faire la fête.
Du théâtre "non stop"
Cette année, Sylvie Pouliot signe avec la Bourrasque sa 100e mise en scène : Huit pièces seront interprétées
par ses élèves durant le Festival Off qui marque la fin de la session des cours au théâtre de la Bourrasque.
Les élèves de Sylvie Pouliot s'attaqueront à Jeux de Massacre, Flash Back, Sur un air de Carmen, La jeune fille
aux oiseaux, Les draps de Gringogne, La répétition de Peau d'Âne. Les adultes se feront les dents sur Dracula.
Des pièces seront jouées par des comédiens professionnels, notamment Douze, du Théâtre du Désordre,
montée au Théâtre La Petite Licorne et dans de nombreuses maisons de la culture. Elle présente 9 auteurs, 12
monologues et 6 interprètes. De l'enfant désillusionné par Noël à l'obèse revendicateur; du meurtre d'un enfant
de trois ans à celui d'une marionnette, ce spectacle navigue dans des eaux agitées. Une création à la fois
tendre et ironique, cynique et explosive.
Il y a également au menu une comedia dell'arte Le roi Cerf mise en scène par Catherine Paré.
Plusieurs pièces affichent déjà complet. Pour informations supplémentaires, on peut téléphoner au (450) 447
2648.

