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Celui qui porte aussi bien les cha-
peaux de conteur, d’écrivain, de scéna-
riste, que de musicien, nous présentait
son 5e spectacle, dont le personnage
principal est Méo, le décoiffeur du
village de Saint-Élie-de-Caxton.
Toussaint Brodeur, Monsieur le curé, le
forgeron, Madame Gélinas et ses 473
enfants, qu’on avait découverts dans les
spectacles précédents, viennent tout de
même faire leurs tours, pour notre plus
grand plaisir. Le tout entrecoupé de
chansons, interprétées avec sensibilité
et justesse par Fred lui-même.
C’est seul sur scène, dans un décor
dépouillé, accompagné seulement de
ses instruments de musique, que cet
artisan du conte tisse la toile de ses his-
toires. S’adressant au public en le nom-
mant Jérôme (pour Saint-Jérôme), il
l’intègre dans les péripéties de ses per-
sonnages. Car notre conteur préféré
travaille sans texte, seulement avec un
canevas contenant les grandes lignes de
l’histoire. Ce qui lui permet d’improvi-
ser et d’interagir avec les spectateurs.
Cette façon de travailler dénote une
grande maîtrise de la langue française,
ou plutôt franco-québécoise, bien assu-
mée. Et c’est un bonheur de l’entendre
jouer avec les mots, avec les verbes. Il
mélange les expressions du passé à
celles du présent avec brio, créant des
perles comme peigne shui, ou encore le

serment d’hypocrite (pour les coiffeurs).
Pour lui, qui a un grand respect des
gens de métiers ancestraux et des arti-
sans, on pourrait dire qu’il est plus
qu’un jongleur de mots, mais un vrai
tisserand du conte.
Et comme un bonheur n’arrive pas
seul, j’ai pu rencontrer cet homme sim-
ple, sympathique, altruiste et ouvert aux
autres. Bref, un être authentique, qui
reste le même sur la scène ou en privé.
Voici l’entrevue qu’il m’a accordée.
Q – Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? Le Seigneur des anneaux, par le
théâtre sans fils. Et aussi Passe-partout,
les marionnettes, en tournée à
Shawinigan.
Q – Ce qui te fait rire ? Un texto réseau à
4 avec mon frère et deux amis. Le matin
on part dans un délire et on s’envoie des
textos, qui bout à bout font une his-
toire. C’est un délire et c’est ce qui me
fait rire ces temps-ci.
Q – Ce qui te fait pleurer ? Je suis un
pleureux de beauté. Mes enfants me
font pleurer de beauté. Je suis aussi un
brailleur de musique (souvent dans
l’auto). Dernièrement, sur YouTube, il
y a un collectif d’artistes de partout
dans le monde appelé Playing for
change, qui reprend la pièce Stand by
me. Il y a, par exemple, une tribu au
Mexique qui joue des percussions, ou
un saxophoniste italien, et chacun fait

son bout. C’est un hymne à l’huma-
nité, et ça m’arrache une larme.
Q – Si tu pouvais changer une chose, ce
serait…? La tendance au tirage de cou-
vertes. En vouloir toujours plus pour
soi. Ne voir que la valeur monétaire des
choses. Si je le pouvais, c’est ce que je
changerais.
Q – Ta plus grande fierté ? Ma plus
grande fierté, c’est mes petits délires
qui se réalisent, ces projets un peu fous
que j’arrive à concrétiser. Par exemple,
les panneaux indicateurs de traverse de
lutins à Saint-Élie (approuvés par le
ministère du Transport). Ou l’arbre à
papparmane. Ce sont des petites vic-
toires gagnées sur la droititude des
conventions. Ces entourloupettes sont
ma fierté.
Q – Ta plus grande honte ? C’est dans
les yeux de mes enfants, et des enfants
en général. Ce sont des êtres purs, aux-
quels on tente d’inculquer nos valeurs.
Et de se rendre compte, dans leurs
yeux, que l’on n’agit pas selon ces
mêmes principes, qu’on a perdu
contact avec l’enfant en nous, eh bien,
ça nous ramène à la réalité, à la vérité.
Autant je suis conteur, autant j’essaye
de ne pas être menteur.
Q – Un objet que tu aimerais faire dis-
paraître ? Les fusils, les armes.
Q – Une coutume que tu aimerais voir
réapparaître ? Justement, c’est ce sur
quoi je travaille ces temps-ci, des soi-
rées de spectacles intimes, à petite
échelle. Je fais des trocs avec d’autres
artistes qui ont besoin d’aide pour des
levées de fonds, comme Richard
Desjardins, et on fait des petits specta-

cles dans le garage d’Untel, avec par
exemple Richard Séguin. On pense que
c’est glamour le monde du spectacle,
mais c’est tout le contraire, on n’est pas
toujours dans le luxe, ce n’est pas ça la
nature de l’artiste. Et ces spectacles,
c’est se réapproprier la chose artistique.
Donc, j’aimerais qu’il y ait davantage
de soirées intimes, à l’ancienne, et le
troc aussi est intéressant.
Q – Une personnalité que tu aimerais
rencontrer ? Jean-Pierre Masson, qui
interprétait Séraphin dans Les belles his-
toires des pays d’en haut. Et Claude-
Henri Grignon, son auteur. Je réécoute
beaucoup les belles histoires ces temps-
ci. Si je pouvais rencontrer Pierre
Grignon, le neveu de Claude-Henri,
son héritier, ce serait déjà quelque
chose. Mais, grâce à mon métier, j’ai
déjà la chance de rencontrer des grands
comme Gilles Vigneault, et c’est
magnifique.
Q – Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé? J’aimerais faire un album (livre)
pour enfants, écrire une pièce de théâ-
tre, un roman, faire un film. J’ai plein
de projets, il faut garder la stimulation
vive. C’est ce qui me comble.
Merci. – Fred Pellerin promène son
spectacle un peu partout au Québec et
en Europe. Pour les dates à venir,
consultez son site fredpellerin.com.

Le jeune humoriste de 25 ans,
diplômé de l’école de l’humour en
2010, nous a offert un spectacle
étoffé, digne d’un humoriste beau-
coup plus expérimenté. Il a d’ailleurs
gagné l’Olivier découverte de l’année
en mai 2013. Après plusieurs chro-
niques humoristiques dans des émis-
sions télé et radio, Adib est prêt à
conquérir les salles de spectacles avec
son humour !
Dans son spectacle Je t’aime, il nous
fait voir le monde à travers ses yeux.
Portant un regard parfois naïf, mais
toujours réaliste, sur notre société et
ses lacunes. Il est juste assez irrévéren-
cieux; les sujets sont variés, allant de
ses origines aux nouvelles technolo-
gies et la communication, en passant
par son impulsivité. Malgré qu’il nous
fasse rire du début à la fin, un appel à
la tolérance et au respect transcende le
spectacle.
Mention spéciale à la qualité de son
français, mais aussi à la richesse de son
vocabulaire et à sa tournure de phrase
un brin plus complexe que ce à quoi
les humoristes nous ont habitués.
En début de spectacle, Adib
Alkhalidey nous confie que pour lui,
un spectacle réussi serait un spectacle
où il provoquerait un véritable fou
rire, de ceux qui mouillent les petites
culottes. Eh bien, à entendre certaines
personnes dans la salle, son spectacle
était réussi.

Même si j’avais déjà écouté une par-
tie de son spectacle, je n’ai pu m’em-
pêcher de rire aux farces que je
connaissais déjà, ce qui est le signe
d’une bonne performance.
Voici l’entrevue qu’il m’a gentiment
accordée :
Q – Le pourcentage d’autobiographie
dans ton spectacle ? 90% d’autobiogra-
phie, 10% d’exagération. Chaque
histoire découle d’une vérité.
Q – Premier spectacle auquel tu as
assisté ? 1905 de Dieudonné. J’avais
19 ans.
Q – Ce qui te fait rire ? La vérité,
quand les gens sont vrais. Un peu de
vérité et un peu de surprise.
Q – Ce qui te fait pleurer ? La vérité, la
vie. Pleurer, rire, ces deux émotions
coexistent, c’est la vie.
Q – Ta plus grande fierté ? Peut-être le
spectacle, mais c’est relié à la fierté
d’avoir accompli quelque chose. Je
suis aussi fier de moi quand je fais la
vaisselle!
Q – Ta plus grande honte ? J’étais à la
piscine publique, j’avais 11 ans et
j’étais rond. Une fille s’est moquée de
mon poids et de mes seins. Je suis
parti en pleurant. J’ai eu honte et
pour la première fois, je découvrais la
mesquinerie et la moquerie des gens.
Q – Ton plus grand regret ? À 7 ans,
mon père a voulu m’initier à la gui-

tare, et je n’ai pas voulu. Aujourd’hui
je le regrette.
Q – Une personnalité que tu aimerais
rencontrer ? Thom Yorke, du groupe
britannique Radiohead.
Q – Une chose que tu aimerais chan-
ger ? J’aimerais que les gens se sourient
davantage, par exemple quand on
croise quelqu’un sur la rue.
Q – Ce qui te manque pour être com-
blé ? Techniquement, j’ai tout ce dont
j’ai besoin, ne soyons pas trop gour-
mands.
Q – Ton plus grand rêve ? Vivre
entouré de bons amis.

Merci. – Pour les prochaines repré-
sentations d’Adib, consultez son site
web www.adib.tv.  Pour la program-
mation d’En Scène, allez sur leur site
internet, www.enscene.ca.

Après s’être produit plus de 2500 fois en spectacle dans la
francophonie, l’artisan du verbe, Fred Pellerin, était de pas-
sage les 30 et 31 janvier du côté de Saint-Jérôme, pour pré-
senter son spectacle De peigne et de misère. Dans ses valises,
il y avait bien sûr des histoires, mais aussi de l’émotion, du
rire et de la musique. Fred Pellerin
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avec Lyne Gariépy

Comment reconnaître
une fracture?

Vous est-il déjà arrivé de recevoir un
coup, de faire une chute ou d’avoir
un accident vous laissant suspecter
la présence d’une fracture osseuse?
Comment savoir s’il s’agit d’une
simple entorse ou si les symptômes
sont davantage typiques d’une frac-
ture? 

1. Observez s’il y a présence d’en-
flure, de rougeur ou d’une cou-
leur bleutée, une déformation et
une chaleur locale. Des nausées
peuvent aussi être présentes.  

2. Appliquez une pression modérée
au site atteint. Le test de fracture
est positif si une douleur intense,
sévère et disproportionnée sur-
vient.

3. Tentez de bouger votre membre.
Le test est noté positif si toutes
les directions de mouvements
sont douloureuses et même im-
possibles. 

4. Demandez à quelqu’un de bouger
votre membre atteint sans effec-
tuer de mouvement volontaire. Si
la personne ressent un spasme
contrant le mouvement, le test
est concluant. 

5. Effectuez une légère contraction
musculaire contre une résistance
fixe vous empêchant de bouger
(ex : contre un mur ou contre le
sol). Le test est positif si la faible
résistance que vous tentez d’im-
poser dans toutes les directions
est douloureuse. 

6. À l’aide de votre doigt, faites de
petites percussions rythmiques
sur une protubérance osseuse à
proximité de la région atteinte
(ex : percuter le coude si douleur
à l’avant-bras). Le test est
concluant s’il reproduit des dou-
leurs de type vibration, au site
douloureux. 

Que faire si un ou ces tests sont
positifs?
Si vous croyez souffrir d’une frac-
ture, il est important de vous rendre
à l’urgence le plus tôt possible, et ce,
en bougeant le moins possible le
membre atteint. Il est recommandé
de l’immobiliser le mieux possible
avec une attelle ou une écharpe. La
prise d’une  radiographie est néces-
saire afin de confirmer le diagnostic
de fracture. 

Guérison et réadaptation
À partir du moment où l’accident
est survenu, l’os atteint débutera
son processus de guérison qui s’éta-
lera en trois phases : aiguë (1 se-
maine), fibroblastique (6 semaines),
remodelage et réinnervation (> 6
semaines). S’il y a fracture, une im-
mobilisation plâtrée d’environ 6 se-
maines (selon la région atteinte)
sera nécessaire. Par la suite, des trai-
tements en physiothérapie vous ai-
deront à retrouver votre mobilité,
votre force et votre proprioception
afin d’éviter les risques de récidives.
Des modalités telles que de la thé-
rapie manuelle, des exercices de
mobilisation et de renforcement
sont des modalités qui feront partie
de votre suivi en physiothérapie. 
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Spectacle En Scène

Fred Pellerin, tisserand du conte

Adib Alkhalidey, Je t’aime

Adib Alkhalidey

Un vent de fraîcheur soufflait sur le monde de l’humour en ce
premier février à la salle André-Prévost de Saint-Jérôme. Adib
Alkhalidey nous présentait son premier spectacle solo, Je
t’aime.

C i n é - f i l l e – Un
homme au soir de sa
vie pose un regard
lucide sur la vie, sur SA
vie et sur celle des
autres. Un film allégo-
rique, loufoque à cer-
tains moments, sur le
sens de la vie, sur le
temps qui passe et sur
la beauté si fugitive
parfois. C’était beau, c’était bon,
c’était sublime. – 9/10

Ciné-gars – Ce film se
consomme comme un
bon digestif. La première
gorgée à saveur fellinienne
réchauffe un peu mais à
chaque touche, le tout
s’adoucit et nous atten-
drit. La longueur (plus de
2 heures) nous affecte à
peine et si quelqu’un s’en-
nuie, il n’a qu’à apprécier

la qualité des paysages romains
transmis par les images magnifiques
de Sorrentino. – 9/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

La grande bellezza
Film italien de 2013 réalisé par Paolo Sorrentino avec Toni
Servillo, Carlo Verdone et Sabrina Ferilli. En nomination cette
année pour l’Oscar du meilleur film étranger.


