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Original, délicieux, ingénieux, fabuleux: "Aisselles et bretelles", la plus récente création de Guylaine Rivard,
présentée hier à la Place du citoyen.
J'ai eu la chance de m'installer à la première rangée, la seule à l'ombre par cette magnifique journée estivale.
Le Westfalia stationné devant les spectateurs fait marche arrière, laissant place à la "scène", sur laquelle se
trouvent deux portemanteaux où sont accrochés quelques sacs et accessoires, une petite tribune sur laquelle se
tient la comédienne.
Le reste du décor, elle le porte sur elle...
C'est une épaisse robe aux multiples couches. Elle les déplace et les enlève peu à peu, tout en disant son texte,
nous offrant ainsi un séduisant effeuillage visuel et sonore sur le thème des contes populaires.
Virtuose du minimalisme, Guylaine Rivard découpe, rapièce, tisse, bricole, entrelace, coud, brode, tricote, les
morceaux (textes et personnages) de tous ces contes: Cendrillon, le petit Chaperon Rouge, Jack et son haricot
magique, Pinocchio, les trois Petits cochons, Alice (et le lapin Bretelle...) la Belle au bois dormant, BlancheNeige, Pocahontas...
Les méchants des uns épousent les bons des autres, unions improbables qui produisent des rejetons inattendus.
L'actualité s'invite à l'occasion, avec les visages de Donald Trump et de Michael Jackson, quelques expressions
bien québécoises, les réfugiés, la paix... Le tout livré avec un humour subtil et bien dosé.
Tout en illustrant son propos par des dessins sur tissu ou sur papier, des calques, des pastiches de tableaux
célèbres, des personnages en laine, corde ou peluche, elle construit avec fantaisie et intelligence un nouveau
récit à partir de ces fables. En fond sonore: de grandes oeuvres classiques et bien connues.
Ce spectacle au style délicieusement déjanté, présenté sur le ton du conte, amuse tout en se moquant de nos
fictions modernes.
Pirouette finale, en homophonie avec "Aisselles":
"Est-ce elle?", demande-t-elle.
Oui, c'est bien elle, Guylaine Rivard, géniale troubadoure qui promène son spectacle à bord d'un Westfalia en
compagnie de Serge Potvin, son complice, comparse, collaborateur, technicien (etc...). Mentionnons aussi la
collaboration d'Éric Chalifour aux textes et à la direction d'acteur, ainsi que de Micheline Tremblay et France
Dufour, le tout sous l'égide du Théâtre CRI.
"Pendant 30 minutes, Guylaine Rivard prend tous les contes de fées imaginables, les mélange, les réinvente et
rajoute une couche d’actualité. L’histoire porte un regard critique sur la morale pas toujours très morale,
justement, de ces contes destinés aux enfants", écrivait fort justement Stéphane Bouchard dans Le Quotidien,
après avoir vu le spectacle dans le cadre du FIAMS, soulignant également la créativité et l'humour de cette
production.

