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orsque la dernière représentation de la pièce
Directement du propriétaire prendra fin, dimanche soir, le Théâtre
CRI tournera l’une des plus
belles pages de son histoire. La
compagnie jonquiéroise voulait
célébrer ses 20 ans en présentant
quatre créations dans la maison
des cofondateurs, Serge Potvin et
Guylaine Rivard, une ambition
réalisée avec le concours des comédiens, auteurs et metteurs en
scène Vicky Côté, Éric Chalifour
et Andrée-Anne Giguère.
Chaque œuvre devait intégrer
un fait divers et exploiter un
aspect différent de la résidence
construite il y a un siècle sur
la rue Saint-Antoine. Le public
a ainsi vu la salle à manger, le
salon, la cuisine et le patio au gré
des histoires inventées par les
membres de l’équipe. Ils ont fait
dans les nouvelles technologies,
le drame sur fond d’Alzheimer,
l’enfermement et la comédie

absurde devant un public qui, la
plupart du temps, occupait tous
les sièges disponibles.
Être aussi près des interprètes
pouvait se révéler intimidant,
même si ceux-ci n’interagissaient pas avec les gens, sauf
dans la dernière production. En
revanche, il était fascinant de
les voir jouer à vue de nez, de
mesurer la justesse avec laquelle
ils campaient leurs personnages. Comment tricher, en effet,
quand le quatrième mur est pratiquement aboli ?
Pour faciliter la vie des hôtes,
l’horaire des répétitions et des
représentations avait été comprimé au maximum. Ils seront heureux de reprendre possession
de leur maison à plein temps, à
compter de lundi, mais le projet
s’est révélé si gratifiant que l’idée
d’une récidive n’est pas écartée,
laisse entrevoir Guylaine Rivard.
Quand ? Il est trop tôt pour le
savoir, mais espérons que ce ne
sera pas dans 20 ans.

BOURSES TIMI, VOLET ARTS
Sept bourses ont été décernées par la Fondation TIMI à des personnes émanant de la scène culturelle.
Hormis les cinéastes Anaé Bilodeau et Louis-Pierre Cossette, qui n’ont pu assister à la cérémonie tenue
jeudi, tous les récipiendaires figurent sur cette photographie aux côtés de Jean Laflamme, Lucie Fortin
et Pâquerette Villeneuve (à droite), membres du conseil d’administration. Il s’agit de Sophie Nadeau
et Julie Lévesque, des spécialistes de la danse folklorique qui iront se perfectionner dans les Balkans,
du cinéaste Alexandre Mullen, auteur d’un court métrage qui s’intitulera Rémanente, de l’artiste Julien
Boily, de la ballerine Rose Dion, qui suivra une formation donnée par le Royal Winnipeg Ballet cet été, ainsi que du violoncelliste François Lamontagne. Celui-ci doit participer à un stage intensif en août, au Camp musical du SaguenayLac-Saint-Jean. — PHOTO LE PROGRÈS, ROCKET LAVOIE
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Tania Côté, Maxime St-Pierre, Serge Potvin, Pierre Tremblay et Éric
Chalifour, de même que Guylaine Rivard et Andrée-Anne Giguère, ont
raison de sourire. Le dernier volet de la série Entre 4 Murs, une pièce
intitulée Directement du propriétaire, couronne de belle manière cette
expérience coïncidant avec les 20 ans du Théâtre CRI. L’ultime représentation aura lieu dimanche à 20h, au 3967 rue Saint-Antoine, à
Jonquière. — PHOTO LE PROGRÈS, ROCKET LAVOIE

Trois organismes culturels de La Baie ont reçu l’aide de la Fondation pour l’élite baieriveraine, dans les derniers jours, ce qui
a permis de connaître la nature des projets qu’ils caressent.
S’agissant du Théâtre À Bout Portant, qui se relève de la perte
de son local - et de l’essentiel de ses biens - à la suite d’un incendie, on parle d’une oeuvre présentée du 28 au 30 juillet, à
Jonquière. Elle aura lieu dans le cadre du Festival international des arts de la
marionnette et se déploiera dans la vitrine du café L’Érudit situé dans le bâtiment de la bibliothèque municipale. De son côté, le Musée du Fjord proposera
des activités littéraires et musicales faisant écho à sa nouvelle exposition:
Éternité, rêve humain et réalité de la science. Elles comprennent une soirée de
poésie, une soirée mariant littérature et science, ainsi qu’un rendez-vous centré
sur la culture autochtone. Enfin, le festival des Grandes Veillées célébrera les
150 ans du pays en invitant un groupe trad canadien, en animant le parc Mars,
puis en mettant à l’affiche un brunch aux saveurs d’érable, de même qu’un
spectacle de danse folklorique. Sur la photographie, Lorraine Minier, Luc Boivin, Léon Bergeron et Jean Pellerin, de la Fondation, entourent Vicky Côté,
Norma Desbiens et Annie Fortier, qui représentent le Théâtre À Bout Portant,
le Musée du Fjord et les Grandes Veillées. — PHOTO LE PROGRÈS, YOHAN GASSE

La fin du printemps est synonyme de déménagement, une
tradition honorée par Culture
Saguenay-LacSaint-Jean dans les derniers jours.
L’organisme présidé par Jocelyn
Robert (à droite), accompagné sur
cette photo par la porte-parole
Shirley Claveau et le directeur
général Lucien Frenette, vient
d’emménager dans l’édifice de la
rue Racine, à Chicoutimi, qui abrite
les Soeurs de Notre-Dame du
Bon-Conseil. Les membres ont
aussi renouvelé leur confiance
envers le président, qui entreprend un nouveau mandat en
compagnie de Paul Champoux,
Jean-Marc E. Roy, Bernard Duchaîne, Michel Lavoie, Maude Desjardins, Monique Gagnon, Mélanie
Girard, Julie Maltais, Karine Côté,
Marie-Élaine Riou et Pauline Lapointe. — PHOTO LE PROGRÈS, ROCKET

LAVOIE

