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Théâtre en plein air

Shakespeare et Molière
parlaient d’amour

Ce sont de jeunes acteurs très
dynamiques qui nous ont présenté
les deux volets de ce théâtre en
plein air. Ils forment la troupe
Répercussion qui fait équipe, depuis
peu, avec trois des plus grandes ins-
titutions théâtrales qui soient : le
Centre National des Arts d’Ottawa,
le festival de Stratford, sans oublier,
bien sûr, le Théâtre du Nouveau
Monde. L’évolution de la troupe
depuis trois ans nous fait déjà rêver
de ce qui pourrait être possible pour
eux dans un futur qui s’annonce
prometteur. La majorité des acteurs
de la troupe ont fait leurs études en
théâtre, parfois en développement
humain par le théâtre et ils sont tous
énergiques et amoureux du théâtre.

L’Amour Médecin de Molière est
une pièce dénonçant les médecins
de l’époque de l’auteur et les

Raphaëlle Chaumont

Par une belle journée ensoleillée,
je me suis présentée à la station
de ski Morin-Heights dans le but
d’assister à L’Amour Médecin du
célèbre Molière.Théatre en plein
air est un programme de théâtre
bilingue. La troupe Répercus-
sion présentait aussi, en soirée,
une pièce en anglais : A
Midsummer Night’s Dream, du
prolifique William Shakespeare.

remèdes qu’ils utilisaient, tels
que les saignées et autres mar-
tyres. Bien sur, seul l’amour sor-
tira triomphant de cet épisode,
tout comme il est vainqueur
dans : A Midsummer Night’s
Dream de Shakespeare, où trois
couples d’amoureux sont séparés
pour être mélangés entre eux  par
le biais d’une fleur d’amour.
Heureusement, les réels amou-
reux se retrouvent et les trois
noces sont célébrées comme elles
se devaient à l’origine.

Le théâtre d’été est réellement une
belle expérience à vivre. Toute la
famille sera amusée par le jeu des
acteurs. Les chansons sont entraî-
nantes et vous donneront envie
d’applaudir en chœur. Si vous vou-
lez avoir une ultime chance de voir
la troupe Répercussion avant que la
tournée ne se termine, vous pouvez
encore vous rendre gratuitement à
Ville-Marie au coin de Sainte-
Catherine Ouest et Atwater, le same-
di 20 août à partir de 15 h, alors que
la troupe présentera les deux pièces
pour la dernière fois de l’été. Ça
vaut le déplacement!

Visitez le www.theatreinthe-
parks.ca si vous désirez plus d’infor-
mations.

Le mystère d'Irma Vep
cinéfille – IrmaVep, mélangez ces
lettres et vous ave le mot VAMPI-
RE et le mystère de la pièce au
complet… Je me rappelle d’avoir
beaucoup ri, c’est une des choses
principales à savoir. Ça fait un
moment déjà que j’ai vu la pièce,
mais je me souviens qu’il avait
deux comédiens qui jouaient au
moins cinq ou six rôles ! Ca vaut
le 56$…
cinémom – 
Une pièce de théâtre, plusieurs
personnages, deux acteurs…
C’est la folie ! Chapeau à Éric
Bernier et Serge Postigo. Quelle
générosité ! Ils se donnent com-
plètement à un public qui en
redemande. Ils doivent prendre
des bonnes vitamines ! Pour vous
résumer cette pièce, je vous cite
le metteur en scène Martin
Fauché. « Bienvenue à Manda
Crest. Dès que l’on pénètre dans
cet inquiétant manoir des images
troublantes surgissent. Jean
Crawford, Alfred Hitchcock,
Alfred Dallaire, Jean Guilda, les
tannants, Tintin et les sept boules
de cristal, Châletaine (la revue et
la chanteuse) Sandra Dorion,
Romeo Pérusse, Rose Ouellet et
j’en passe…» C’est la rigolade du
début à la fin. Si vous n’allez au
théâtre qu’une fois cette année
c’est celle qu’il ne faut pas man-
quer. Ils seront bientôt à Saint-
Jérôme. Pour les dates des repré-
sentations, communiquer avec
En Scène. Allez y ! Vite ! Vite !
Vite ! Achetez vos billets, ça part
comme des petits pains chaud !
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NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa
fille Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal
leurs commentaires sur un film ou un spectacle à l’af-
fiche. Le lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de points de vue.
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La complicité des acteurs était palpable et leur plaisir
de jouer ensemble communiquait au public une
bonne humeur naturelle ainsi qu’une impression de
joie et de coquetterie.

Les costumes et maquillages étaient colorés, inspirés et rigolos et
l’entregent de la troupe se faisait particulièrement sentir lors des
multiples chansons interprétées par les acteurs.

Les astuces de Lisette, la suivante de Lucinde, afin de guérir sa maîtresse, la porte à déguiser Clitandre, le prétendant de la belle,
en médecin afin qu’il puisse mieux convaincre Sganarelle, le père, que le mariage et l’amour avec lui sera le seul remède possible
pour sa fille.


