DIVERTISSEMENT FESTIVALS
Festival des Festivals

Une belle expérience pour la Bourrasque
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Onze jeunes de la Bourrasque âgés de 12 à 16 ans ont vécu à TroisRivières une expérience théâtrale qui restera gravée
longtemps dans leur cœur. Ce sont Jeanne StDenis Legault, Justine Prévost, Aurélie Moses, Isabelle Vouligny, Laurence
LallierRoussin, Félix Blaquière, Félix Naubert, David Rouleau, William Bellavance, Jonathan Lecouteur, Ève Caron (qui a été
remplacés par Olivier Maurice).
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Une présence qui restera inoubliable pour les jeunes comédiens de la troupe de théâtre La Bourrasque de
Richelieu à TroisRivières, dans le cadre du Festival des Festivals.

L'événement à saveur internationale s'est déroulé fin juillet, début août, et a rassemblé durant une semaine
entière des jeunes passionnés de théâtre de la Serbie, de la République Tchèque, de la Hongrie, du Maroc, de
l'Espagne, l'Italie, la France et le Québec.
«Une forte majorité des jeunes en était à leur première participation à un festival international. Ils en ont eu à se
mettre sous la dent. Nous avons assisté à trois ateliers donnés par des professionnels, à onze spectacles, une
parade dans les rues, une croisière, course en rabaska, théâtre en rivière et à deux soirées où les jeunes ont
pu danser et lâcher leur fou», mentionne la directrice Sylvie Pouliot.
L'immersion fut donc totale pour ces jeunes qui ont pu démontrer leur savoirfaire sur les planches en ouverture
de festival devant les autres troupes de théâtre des pays invités et une seconde fois devant la population locale
dans une salle comble pour Jeux de massacre, de Ionesco.
«Nous avions un immense défi, lance Sylvie Pouliot. Monter cette pièce de 45 minutes de jeu non stop axée sur
le corps en seulement six répétitions! Pour ajouter au stress, une comédienne s'est cassé une jambe la veille de
la générale. Elle a dû être remplacée sur le champ par Olivier Maurice qui s'est lancé sans filet et a relevé le
défi avec succès au grand bonheur de tous. Nous garderons de cette aventure des souvenirs impérissables.
Merci à Jean Pélissier et toute son équipe pour ce magnifique festival qui en a fait rêver plusieurs.»

