
Raphaëlle Savard

Beaucoup de rires et de plaisir, d’incroyables talents et une belle morale!
C’est ce qui résume la pièce Mission Séduction présentée du 12 juin au
30 août prochain, au Théâtre Saint-Sauveur.

Mission Séduction raconte l’histoire d’une
psychologue, Isabelle. Celle-ci offre des ate-
liers de séduction aux hommes ayant des
lacunes au niveau de la séduction. C’est donc à
travers de nombreux exercices de séduction
que nous découvrons les différents hommes :
allant du père de famille divorcé de sa femme
lesbienne, à son fils n’ayant pas le courage
d’aborder la femme qu’il aime ou au grand
gars qui est là à cause de sa sœur, ou encore, à
l’homme médiéval qui se croit né dans la mau-
vaise époque. Tous apprendront comment
séduire une fille. En parallèle, l’ancien compa-
gnon policier d’Isabelle, toujours amoureux de
celle-ci, recherche un homme dans le cadre
d’une enquête et soupçonne chacun des parti-
cipants de l’atelier, ce qui lui permet de rester
proche de la fille qu’il aime.
Tout d’abord, la scénographie de la pièce est

très bien pensée. Les décors, simples en appa-
rence et très réalistes, deviennent alors très
ingénieux lors des transitions. Trois murs pivo-
tants permettent de changer les décors de
façon efficace. Les meubles restent les mêmes
durant toute la pièce, mais ils sont disposés de
façon différente à chaque nouvel emplace-
ment, ce qui permet une représentation très
réaliste du lieu présenté. De plus, l’éclairage et
les effets sonores sont juste assez bien dosés
pour que cela ne soit ni trop ni pas assez. La
façon de présenter chaque personnage est très
bien pensée et originale, ponctuée d’effets de
lumière et de son. 
Pour ce qui est du texte, les répliques sont

très bien choisies et bien placées. Les blagues

sont bien écrites et les gens se reconnaîtront
assurément à travers plusieurs des situations
cocasses ainsi qu’à travers les personnages.
Plusieurs ateliers de séduction sont hilarants
notamment celui mettant en scène les
hommes représentant des femmes. Les person-
nages sont bien structurés et ils ont tous une
histoire bien établie derrière eux. Tout est bien
clair. De plus, une très belle morale sur
l’amour prend place à la fin de la représenta-
tion. Bien que la pièce soit très drôle, elle est
aussi belle et touchante. Bravo à Sophie
Clément pour cette pièce. 

Une belle mention à Alain Zouvi, le
metteur en scène.
Les acteurs sont très bien dirigés et chacun a
quelque chose à faire. Tout est fait naturelle-
ment et plusieurs gestes peuvent sembler sim-
ples ou inaperçus, mais ils sont bien placés et
nécessaires au réalisme de la pièce.  Bien sûr,
un metteur en scène met en scène les acteurs.
Tous très bons, chacun des acteurs a réussi à
représenter son personnage avec justesse et
réalisme. On peut voir le travail de recherche
et d’interprétation. Bien sûr, certains se
démarquent comme
Jacques Girard dans le
rôle de Jean-Charles et
Émmanuel Reichenbech
dans le rôle d’Éloi. Tous
deux ont su représenter
leur personnage avec un
réalisme fou. Ils sont atta-
chants. Ils sont aussi hila-
rants. 
C’est donc une pièce très

drôle, avec quelques lon-
gueurs au niveau de la
deuxième partie, mais qui
reste tout de même très
intéressante avec un texte
incroyablement bien écrit,
une scénographie ingé-
nieuse, une mise en scène
parfaitement choisie et
des acteurs fantastiques.
C’est une pièce rafraîchis-
sante où le plaisir est au
rendez-vous et où des fous
rires hilarants peuvent
arriver sans prévenir.
Une pièce à voir et qui se

savoure aisément tout en
riant aux éclats.
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Coopérer pour créer l’avenir

Félicitations aux jeunes pour leur implication à la rédaction de ce journal !
Plus que jamais, la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme vous offre son appui dans la réalisation de vos projets.

Visitez notre page Facebook pour des concours, promotions et conseils. 

facebook.com/caissesaintjerome 

Théâtre

Mission Séduction
est mission réussie!

Raphaëlle et le comédien Jacques Girard, après le spectacle

Frédérique Charlebois et lili Rose Mahaut

Après La Belle et la Bête, Cendrillon, Peter Pan, Blanche-Neige et plu-
sieurs autres films, Disney nous offre Maléfique, une adaptation du
conte La Belle au Bois Dormant. Ce film met en vedette Angelina Jolie
dans le rôle de Maléfique, le personnage principal et Elle Fanning
dans le rôle d’Aurore, une belle et jeune princesse ensorcelée. Elles
incarnent toutes deux à merveille leur personnage et rendent le film
encore plus intéressant à regarder. 

Critique cinématographique

Maléfique, un film
à voir et à revoir !

On nous raconte ici ce qui s’est passé
avant l’histoire de La Belle au Bois Dor-
mant, c'est-à-dire l’histoire de la méchante
fée marraine Maléfique quand elle était en-
core bienveillante. D’ailleurs, c’est elle qui
fait la narration, elle raconte donc comment
s’est réellement déroulé le conte. 

Une réalisation technique excep-
tionnelle
Dans certains films, on peut parfois remar-
quer que les effets spéciaux ont été réalisés
par ordinateur, mais ce n’est heureusement
pas le cas dans Maléfique. Malgré que les
effets spéciaux soient vraiment compliqués,
les techniciens du film ont fait un très bon
travail en créant des effets qui captent notre
attention dès le premier instant. 
Les costumes et le maquillage sont tous

deux très bien réussis, en particulier le cos-
tume de Maléfique, que nous avons adoré. 

Ce film, d'une durée de 97 minutes, a été
réalisé par Robert Stomberg et peut conve-
nir à toute la famille. « J’ai bien apprécié ce
film, car je trouvais que le personnage d’An-
gelina Jolie avait un look d’enfer et il était
intéressant de voir l’histoire du point de vue
de celle qu’on considérait comme la mé-
chante. Ce film nous permet de ré-explorer
le conte. Je lui donnerais environ 7 étoiles
sur 10. Ce film n’était pas le plus grand de
l’histoire, mais dans le genre c’est un très
bon divertissement», nous a confié un spec-
tateur du film. 

Courez vite vous en procurer une
copie!
Maléfique sortira en DVD à l’automne.  On
vous suggère de vous  précipiter dans un
club vidéo près de chez vous dès le 22 octo-
bre. Cette œuvre cinématographique a tout
du remède parfait à la grisaille automnale !

– Juliette Fournier
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Waltor contre les minets machiavéliques


