
Énergie, intelligence, voilà les
deux mots qui nous viennent à l'es-
prit dès l'apparition de Denise
Guénette sur scène pour l'interpré-
tation, sur un rythme endiablé, de
la chanson d'entrée dont elle est
l'auteure.

Se succéderont douze person-
nages : la mère de Rita, une fillette,
une ballerine, une ménagère, une
chanteuse, un prétendant, une
jeune mère anxieuse, un chanteur
« pop », une « granola », un mari
désemparé, une vieille finaude et
enfin, un personnage que je me
garderai de vous dévoiler tout de
suite, tous magistralement joués par
Denise elle-même.

Douze tableaux, douze époques
du Québec et de la vie mouvemen-
tée de Rita Sansouci, de 1925 à
aujourd'hui.

Onze changements de beaux cos-
tumes colorés, authentiques,
conçus par Denise, exécutés par
Lise Guénette et Nicole Giguère.

Onze changements de décors,
tout aussi beaux, simplifiés sans
être minimalistes, agrémentés de
nombreux accessoires très recher-
chés, changements de décors exé-
cutés dans l'obscurité par une dili-
gente mini-fée, Nicole Giguère.

Mentionnons le travail soigné du
technicien Roch Labelle, ainsi que
de ses acolytes, les arrangements
musicaux de Robert Séguin et les
vidéos de Shannon Mimeault, des
plus intéressants.

La  voix de Violaine Filion, qui fait
les liens dans un agréable français
international, ajoute une touche
appréciée de raffinement.

Quant à Gilles Vézina, avec sa
belle prestance, il fait un figurant
des plus agréables à voir et à
entendre.

Mais, pour en revenir à la princi-
pale protagoniste, madame Denise
Guénette, auteure de tous les
textes, conceptrice et metteure en
scène du spectacle, comédienne

jouant tous les rôles, son talent
exceptionnel, son électrisante éner-
gie, son sens aigu de la répartie,
une constante recherche d'authenti-
cité dans les faits et d'intégrité dans
son propos en font une grande
artiste.

Autant les rires fusent tout au long
du spectacle, autant on peut voir
pleurer de nombreux spectateurs
lorsqu'au  tableau final,  Rita
Sansouci se remarie, à 80 ans,
émouvante de bonheur et de ten-
dresse.

D'aucuns dans la salle diront avoir
rarement vu transparaître autant

l'âme d'une comédienne.
Pour ce qui est de la très belle

voix de Denise Guénette lorsqu'elle
chante, elle parvient à émouvoir au
point que l'espace d'un instant, on
se demande laquelle on choisirait,
entre la chanteuse et l'actrice.

Mais si la première se nourrit de la
deuxième et vice-versa, nous ne
saurions nous passer ni de l'une ni
de l'autre, car l'une ne va pas sans
l'autre.

Ce dimanche 12 mars 2006, nous
avons vu le temps passer trop vite.
Nous aurions souhaité l'arrêter.

En réponse au lancement du
disque « Comme si tout allait bien »
en septembre dernier, le groupe
Bleu ne cesse d’accumuler les
bonnes nouvelles et les critiques
favorables  On parle de Bleu
comme étant l’un des groupes
montréalais les plus prometteurs
pour l’année 2006.

Le premier simple « Les enfants
cryogéniques » et autres extraits du
disque ont reçu un accueil radio-
phonique chaleureux.

Le groupe s’est retrouvé à l’émis-
sion «Baromètre » en tant qu’artistes
invités. De plus, il a reçu une  invi-
tation toute spéciale à paraître sur la
compilation des 15 ans de CISM lan-
cée le 17 février à Montréal, aux
côtés de Malajube, André, etc. Bleu
est considéré comme l’un des
groupes les plus marquants de la
station. La chanson inédite présen-
tée sur cette compilation suscite un
intérêt particulier poussant l’équipe
à reformuler le disque. Une nouvel-

le chanson et quelques retraits, le
tout dans un format se voulant un
peu plus  concis et frappant.

La sortie du premier vidéoclip cor-
respond avec celle du deuxième
simple «Géraldine ». Produit en col-
laboration avec NùFilm et réalisé
par Louis-Phillipe Eno, récipiendai-
re de l’ADISQ , il est nouvellement
diffusé sur les ondes de « Musique
Plus ». On le retrouve maintenant
dans les choix pour le vote du Top
5 francophone.
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Elle fait de la gymnastique,
du ski Alpin et elle adore jouer
du piano et chanter des chan-
sons. Johanne est une fille
sociale, curieuse et elle attend
avec impatience d’avoir une
famille d’accueil !

EF Fondation est une associa-
tion à but non lucratif dédiée
aux échanges internationaux.
En ouvrant votre porte à un étu-

diant venant d’Asie, d’Europe,
d’Australie ou d’Amérique,
vous aurez l’opportunité d’en
apprendre plus sur une nouvel-
le culture et la chance de for-
mer de nouvelles amitiés.

Nos étudiants sont soumis à
un vaste processus de sélection
avant d’être acceptés dans le
programme. Cette sélection est
basée sur leur maturité, leur
adaptabilité et leur motivation.
Chaque étudiant viendra au
Canada avec sa propre assuran-
ce et de l’argent de poche.

Étudiante
norvégienne au Québec

Pour en apprendre plus sur notre programme ou sur les étu-
diants dont le rêve est d’étudier au Québec, appelez Barbara
au 450-689-9572 ou  Sylvie-Anne au 450- 226-3136 ou
contactez-nous sans frais au 1-800-263-2825.

Johanne est une étudiante d’échange EF qui
vient de Norvège et qui a besoin d’une famille
d’accueil chaleureuse comme la vôtre.

Groupe Bleu

Premier vidéoclip
Benoît Guérin – Le 14 mars dernier, à Montréal le groupe
«Bleu», dont une de ses membres est originaire de
Prévost, Julie Lescarbeau , lançait son premier vidéoclip à
Musique Plus ainsi que la version 2 de son disque «Comme
si tout allait bien ».

Gisèle Bart 

Le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2006, Denise
Guénette, une artiste native de Shawbridge  donnait, au
centre culturel de Prévost, son spectacle intitulé: « J'ai pas
vu l'temps passer...cré-moé! »

Spectacle: « J'ai pas vu l'temps passer...cré-moé!» de Denise Guénette

Le temps a passé trop vite !
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Tonnelle de jardin
Pré

parez votre été

sur
mesure, à votre style !
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