
Sous la lumière du matin, le 7 août
dernier, une trentaine de personnes
ont assisté à cet instant magique,
totalement unique. Les douces notes
celtiques de la harpiste s’envolaient à
la rencontre du décor enchanteur du
Jardin de Silice, à ciel ouvert, où il
était possible d’admirer plantes
grimpantes et grillages renfermant
des morceaux de céramique de mille
et une couleurs. Une table bien gar-
nie offrait un buffet succulent avec
viennoiseries et de nombreux fruits
frais, au grand plaisir de tous ceux
qui étaient présents. 
Sur chacune des tables, étaient soi-

gneusement placés des assiettes, des
tasses et des bols confectionnés par
des artisans qui exposent à la 28e

édition des 1001 pots, évènement
mettant de l’avant les céramistes
d’ici. Chaque table présentait donc
la vaisselle d’un céramiste en parti-
culier ce qui permettait aux partici-
pants d’expérimenter le travail der-
rière chaque pièce en y mangeant et
en y buvant soit un capuccino, un
expresso ou un thé offert par
Camellia Sinensis. Tout était ainsi
en place pour tomber sous le charme
des quelques pièces posées devant
nous.   
Moment intimiste où l’heure était

à la détente, à la sérénité et aux
douces discussions autour de cet
amalgame singulier entre musique,
jardin, céramique et gastronomie. 
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Pour une deuxième année consécutive, l’exposition de
céramique 1001 pots, se déroulant à Val-David, organisait
l’évènement Son et Brioches. Un moment d’exception au
Jardin de Silice où la harpiste Marie-Christine Gabillet a
envoûté les participants qui dégustaient croissants,
petits fruits, thé et café servis dans les poteries d’arti-
sans québécois. 

1001 pots

Quand la céramique
rencontre croissants
et musique

Pierre-Luc Pomerleau a signé la
première partie du spectacle avec
brio au grand plaisir de la foule
qui riait, déjà, à gorge déployée.
Bellefeuille – avec son allure éche-
velée – est ensuite entré sur scène
d’une façon triomphante et, sans
même avoir prononcé un seul
mot, il a su provoquer l’hilarité.
Pour la 350e fois, l’humoriste a
enchaîné avec fluidité les blagues
de son tout premier one man show

qui roule depuis février 2014.
C’est avec habilité qu’il se met
dans la peau d’un personnage hors
norme, totalement désaxé, au
tempérament colérique et aux
idées farfelues. Dès les premières
secondes du spectacle, on est
transporté dans l’univers loufoque
et délirant de cet homme qui
avoue avoir tellement peu d’amis
qu’il meuble ses journées en s’exer-
çant au « sudoku freestyle ». 

C’est donc un spec-
tacle sans entracte où
tous les délires sont
permis, surtout les plus
absurdes, qui a su
enthousiasmer la salle du
Patriote. La finesse de l’hu-
mour de Bellefeuille se trouve
dans l’exagération de petits détails
anodins dont il sait pointer, par un
tour de maître, leur côté cocasse.
Coup de cœur pour ce délicieux
délire lorsque l’humoriste a entre-
pris la lecture de deux livres pour
enfants : Papouille la grenouille et
Caca boudin. Les images des deux
récits défilaient sur scène pendant
que François Bellefeuille relevait
les moindres éléments, en appa-

rence
tout à fait naïfs et candides, sous
un angle nouveau, totalement inu-
sité. Les rires ont fusé de part et
d’autre jusqu’à ce que
la foule, euphorique, s’esclaffe à
l’unisson. 
Personnage grinçant, enragé,

furibond, qui lâche quelques cris à

l’occasion, mais qui a
cette incroyable habileté
à nous ouvrir à l’absur-
dité. Abordant la calvitie,
les ballonnements, la géo-

graphie et les fous de Bassan,
tout y passait sous un regard

unique. Ovationné, l’humoriste a
offert, avec générosité, un numéro
traitant du Kamasutra, puis en
primeur il s’est hasardé à tester le
tout nouveau matériel qui servira
lors de son prochain spectacle. Au
menu, l’amour, les enfants et l’ab-
surdité, toujours ! 
La tournée du tout premier spec-

tacle de François Bellefeuille se
poursuit jusqu’en février 2017. 

Alexandra Girard 

Le 29 juillet dernier, l’humoriste François Bellefeuille
est monté sur la scène du Patriote avec une énergie
électrisante à l’image de ses cheveux ébouriffés.
Malgré un rhume qui lui embrouillait quelque peu la
mémoire, le spectacle a donné lieu à des fous rires
contagieux et à une soirée haute en absurdité.   

François Bellefeuille au théâtre Le Patriote

L’absurdité à son meilleur

Une trentaine de personnes ont assisté à l’évènement intimiste Son et Brioches organisé par l’exposition 1001 pots ou la harpiste, Marie-Christine Gabillet,
a enchanté le Jardin de Silice par ses douces notes celtiques.
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D'autres photos
sur le site


