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Les Sages Fous: on passe à
une autre étape
FRANÇOIS HOUDE
Le Nouvelliste

Partager

TROIS-RIVIÈRES — C’est un artiste de réputation
internationale qu’accueillent présentement les Sages Fous
dans leurs locaux pour une résidence de création d’un mois.
Le New-yorkais Kevin Augustine y travaille non seulement à
la conception de son spectacle BODY CONCERT, mais il le
présentera quelques fois au cours de la prochaine semaine
incluant deux représentations publiques les 7 et 8 décembre,
20 h, à l’église St.James.

L

e sculpteur, danseur et marionnettiste américain qui travaille
au sein de la troupe Lone Wolf Tribe a trouvé à Trois-Rivières
un lieu à peu près unique où il a non seulement l’espace, le temps
et la tranquillité pour peaufiner l’aspect créatif de son œuvre, mais
aussi les ressources humaines pour le pousser plus loin. Par
ailleurs, les Sages Fous lui offrent une opportunité plus rare encore
qui est celle de présenter son spectacle en évolution devant
différents publics. «Mes spectacles sont très longs à créer, laissaitil entendre vendredi après la présentation d’un court et troublant
tableau de BODY CONCERT. J’ai besoin de temps, d’espace et les
membres des Sages Fous le comprennent. Ils savent que dans
notre art, il faut travailler, découvrir, se tromper; expérimenter, en
somme. Nous nous comprenons et ils me supportent et ça, c’est
difficile à trouver, même à New York.»
«Il existe beaucoup d’endroits de résidence pour des artistes de
toutes les disciplines à travers le monde, mais je n’en connais pas
d’autres qui se consacrent à ce type de théâtre en offrant une
expertise aussi poussée.» Apparemment, rares sont les lieux où on
offre non seulement les conditions pour la création, mais aussi
l’opportunité d’expérimenter devant public.
«On n’offre pas seulement un espace en milieu clos pour créer,
explique South Miller, directrice artistique des Sages Fous, mais on
partage aussi une conviction que nous avons depuis nos débuts à
Trois-Rivières il y a vingt ans et qui tient vraiment à une relation
privilégiée qu’on a eue avec la ville. C’est quand on joue devant
public qu’on arrive à dénouer tous nos problèmes et qu’on trace la
ligne claire du déroulement d’un spectacle. C’est ça que je trouve
très excitant de notre projet de Fabrique de Théâtre insolite qu’on
est en train d’implanter ici.»

Rappelons que les Sages Fous ont élaboré un projet majeur
d’immobilisation pour transformer tout le Complexe Des
Récollets/St. James en Fabrique de Théâtre insolite où la troupe
trifluvienne s’installera de façon plus fonctionnelle dans les locaux
adjacents à son studio actuel. On aménagera de plus une résidence
d’artistes, des ateliers, un salon de thé/billetterie, un cabinet de
curiosités/salle d’exposition et de performance en plus d’utiliser la
chapelle comme salle de spectacle avec gradins. De plus, les
jardins extérieurs seront aménagés pour y présenter de façon
régulière des spectacles insolites en été.
Le projet est solidement monté, incluant les plans d’architecte pour
la rénovation intérieure de tout l’édifice et il est
inconditionnellement appuyé par toutes les instances pertinentes
de la Ville de Trois-Rivières. On compte déposer avant Noël la
demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des
Communications. Le projet dans son entier est de l’ordre de 5,5
millions $ et, si tout se déroule bien, il serait entièrement réalisé en
2021.
Cependant, pour s’assurer d’être parfaitement rodés au moment de
l’ouverture et dans un souci de poursuivre leur développement de
façon organique, les Sages Fous veulent mettre le concept des
résidences d’artistes à l’épreuve en l’expérimentant sur une base
régulière d’ici à ce que le projet global soit réalisé. C’est dans ce
contexte que la présence de Kevin Augustine s’explique. Elle tient
aussi au fait qu’il semble exister une réelle demande pour ce type
d’initiative, argument supplémentaire pour convaincre le ministère
de la Culture et des Communications de la légitimité du projet.
Le spectacle de Kevin Augustine, un amalgame original et avantgardiste de travail avec la marionnette et de danse, sera présenté
devant divers groupes d’étudiants et d’adultes au cours de la
prochaine semaine avant les représentations publiques des
vendredi 7 et samedi 8 décembre.
Toutes les représentations auront lieu dans l’église St. James où
des gradins seront aménagés.
Les billets, au coût de 15 $, sont en vente sur le site
www.enspectacle.ca.
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Studio de cinéma au CMI:
voir au-delà de l’image
FRANÇOIS HOUDE
Le Nouvelliste

TROIS-RIVIÈRES — Il faut vivre avec son temps. Si le théâtre
et la littérature font toujours partie des programmes d’études
au Collège Marie-de-l’Incarnation, une autre forme
d’expression artistique y a désormais une place tout aussi
légitime puisqu’on a procédé à l’inauguration officielle d’un
studio de cinéma dans le collège vendredi matin.

I

l ne s’agit pas que d’une infrastructure puisqu’il vient en
soutien au cours de cinéma offert depuis cinq ans par
l’enseignant Ian Pitblado.

LIRE LA SUITE
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Le luxe de l’imagination
FRANÇOIS HOUDE
Le Nouvelliste

TROIS-RIVIÈRES — Ça prenait soit un front de boeuf, soit un
amour inconditionnel du dessin animé pour se lancer dans
l’aventure de réaliser la suite de La guerre des tuques en
dessins animés. En particulier quand il s’agit du tout premier
long métrage d’une carrière. On ne saurait commenter
l’allure de son front mais il est manifeste que Benoît Godbout
est fou de dessins animés.

I

l admet sans y réfléchir qu’il a abordé, avec La course des
tuques, un défi très ambitieux. «Bien sûr, ça reste une histoire
qu’on raconte, ce que j’avais déjà fait dans des séries télévisées
mais le faire dans un film de 82 minutes, c’est une autre approche
de la narration. Et puis, c’est une machine avec des moyens
nettement plus importants qui est derrière tout ça. Toutes les
notions de cadrage, de mouvements de caméras, d’éclairage ou de
montage sont d’un autre niveau. Sans compter le travail avec les
animateurs pour définir les réactions des personnages.»
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Netflix Canada procèdera à
ses plus importantes
hausses de prix
DAVID FRIEND
La Presse Canadienne

TORONTO - Une autre hausse de prix attend les abonnés de
Netflix Canada au moment où la concurrence s’intensifie
entre les services de diffusion en continu.
L’entreprise derrière les séries «Narcos» et «Orange Is the New Black»
est sur le point de procéder à ses plus importantes augmentations à ce
jour pour ses nouveaux abonnés et clients actuels.
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Le reggae jamaïcain inscrit
au patrimoine immatériel
de l'humanité
ASSOCIATED PRESS

PARIS - La musique reggae figure maintenant sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité établie par
l'UNESCO.

L

'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et
la culture a déclaré jeudi que cette musique originaire de la
Jamaïque représente «un vecteur du commentaire social» et «un
moyen d'expression pour toute la population» depuis sa création
par des groupes marginalisés, principalement dans la partie ouest
de la capitale jamaïcaine.
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Les choix télé de Richard
Therrien
RICHARD THERRIEN
Le Soleil

Voici les choix télé de notre chroniqueur pour la fin de
semaine.
VENDREDI
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Charlebois présentera un
concert son et images «en
CharleboisScope»
LA PRESSE CANADIENNE

MONTRÉAL — Robert Charlebois présentera l’an prochain
un concert rock qui se déploiera en musique comme en
images: «Robert en CharleboisScope».

L

’auteur-compositeur-interprète, qui célébrera ses 75 ans en
juin, montera sur la scène du Grand Théâtre de Québec le 25
mai, de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal les
6, 7 et 8 juin, du Centre national des arts d’Ottawa le 12 octobre et
du Centre culturel de Sherbrooke le 19 octobre.
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En bref
FRANÇOIS HOUDE
Le Nouvelliste

KIM ALARIE
Le Nouvelliste

Atelier Silex
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«Un tsunami d’amour et
d’encouragements»
KIM ALARIE
Le Nouvelliste

TROIS-RIVIÈRES — À l’aube de franchir les trois mois
d’opération, Martin Fontaine dresse un bilan très positif
pour le Memphis Cabaret qu’il a installé dans les anciens
locaux du Satyre au centre-ville trifluvien. «On est comblé.
On est porté par un tsunami d’amour et d’encouragements. Je
ne m’attendais pas à ça même si on avait une bonne idée et
qu’on avait un produit unique à Trois-Rivières», lance le
copropriétaire.
«Jamais je n’aurais pensé à un départ aussi fracassant. On fait salle
comble tout le temps. La formule souper spectacle est hyper en
demande», souligne-t-il avant d’ajouter que «c’était le bon produit,
au bon endroit, au bon prix».
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