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Le festival de théâtre de la Bourrasque
débute ce weekend
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Le théâtre de la Bourrasque lance son premier festival ce weekend. Près de 100 jeunes de 7 à 20 ans prendront part à
l'événement qui tiendra l'affiche tous les weekends jusqu'à la fin du mois de mai. (Photos : Théâtre de la Bourrasque)

Le théâtre de la Bourrasque de Chambly lancera vendredi soir son festival de théâtre. Le coup d'envoi de
l'événement se fera à compter de 19 h au fort Chambly. Au son de la musique de Brigitte Fontaine, et des
personnages géants de la troupe de saltimbanques Caravan, les jeunes participants au festival défileront
costumés dans les rues de Chambly sous le thème du Zazou (jeune être excentrique qui aime bien
s'extérioriser).
La parade empruntera les sentiers du fort pour se diriger vers les rues Richelieu, Lafontaine et Bourgogne pour
s'arrêter au théâtre de la Bourrasque pour le dévoilement officiel de la programmation.
Du 7 au 28 mai, le public pourra revivre l'ambiance d'Avignon avec ses pièces montées et présentées en rafales
de 11 h à 23 h. En tout, 90 jeunes monteront à tour de rôle sur scène pour présenter leur travail de la dernière
année.
"Chaque pièce dure environ une heure et les comédiens ont dix minutes pour sortir de scène et laisser la place
au groupe suivant. Les pièces jouées viennent de différents pays comme Poudre aux yeux, de l'Inde, une pièce
chinoise avec la musique de l'opéra de Pékin; une autre d'Espagne, La maison de Bernarda Alba, la pièce
québécoise Ils étaient venus pour..., sur le village de ValJalbert, des pièces françaises. Il y aura en tout, neuf
pièces qui seront jouées par les jeunes durant trois fins de semaine", mentionne l'organisatrice et professeur de
théâtre Sylvie Pouliot.

Si le théâtre jeunesse est au coeur de la programmation, et que plusieurs spectacles affichent déjà complet, il y
aura également en semaine, une foule d'activités connexes destinées au plus grand nombre comme des
conférences, notamment celle du 22 mai à 16 h 30 du Chamblyen Martin Doyon qui a collaboré aux textes des
émissions de télé Ramdam, Bouledogue Bazar et Un gars, une fille; matchs d'improvisation, des ateliers de
création d'accessoires (masques) et la visite le 20 mai, à 20 h, des élèves finissants de l'école de théâtre de
SaintHyacinthe. Ces derniers présenteront en avantpremière leur spectacle d'auditions qu'ils présenteront
devant l'industrie un peu plus tard cette saison au Théâtre de Quat'Sous et à RadioCanada. Ces jeunes seront
parmi les futures vedettes du petit écran et des scènes de théâtre professionnel du Québec et d'ailleurs.
Sylvie Pouliot, la maîtresse des lieux, présentera en primeur les 18, 27 et 29 mai à compter de 20 h sa pièce La
Baronne et la truie qu'elle jouera cet été au Festival "In" d'Avignon. Les fonds recueillis par la vente des billets
de ce spectacle serviront à financer la participation de Sylvie Pouliot au festival.
Il reste encore des billets pour le festival. Pour réservation et information, on communique avec le théâtre de la
Bourrasque au (450) 4472648.

