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12 Le Voyageur

ARTS ET SPECTACLES

Depuis le mois 
de juillet, Simon 
Landry travaille en 
collaboration avec 
Hannah Watterson 
et Blaine Thorn-
ton, deux autres 
élèves de la région 
du Grand Sudbury, 
afin de rédiger la 
pièce de théâtre à 
partir de zéro. En 
tant que directeur 
musical, le rôle 
principal du jeune 
amateur de théâtre 
a été de composer 
la musique originale 
de la pièce ainsi 
que de créer les harmonies que les 
comédiens devront chanter.

«C’était vraiment intéressant, parce 
que je n’ai jamais fait partie d’une 
équipe d’écriture pour un projet si 
gros que ça auparavant. Je me concen-
trais plus sur la musique, mais c’était 
vraiment amusant de pouvoir colla-
borer avec eux pour déterminer com-
ment tout aurait de l’air sur scène et 
comment les différents aspects vont 
interagir», indique-t-il.

No Snows for Christmas suit l’his-

toire d’une mère qui a récemment 
perdu son mari et qui se prépare 
pour son premier Noël sans lui. 
Malgré qu’elle se sente seule, 
ses trois enfants ont chacun des 
excuses qui les empêchent de venir 
la voir pour le temps des Fêtes.

«Comme vision initiale, on voulait 
explorer chaque raison pourquoi ils 
ne pouvaient pas y aller, pourquoi 
leur mère doit les avoir à la maison, 
pourquoi leur père était si impor-
tant pour eux puis pourquoi ils vont 

éventuellement à la maison pour 
la rencontrer. Je pense que la pièce 
respecte notre vision jusqu’à date», 
raconte-t-il.

Simon Landry n’est pas étranger 
à la communauté théâtrale de la 
région. Il est présentement comé-
dien dans la comédie musicale 
The Addams Family, aussi présenté 
par Theatre Cambrian, jusqu’au 
24 novembre. Il est également le 
directeur musical adjoint pour la 
pièce You’re a Good Man Char-
lie Brown, qui sera présenté par 
Theatre Cambrian au mois de mars 
et sera comédien dans Wind in the 
Willows, une pièce qui sera présen-
tée par les élèves du programme 
Students on Stage du Sudbury 
Theatre Centre en 2019. Au cours 
des années précédentes, il a aussi 
participé au théâtre pour ados orga-
nisé par le Carrefour francophone.

«Le théâtre est ma passion depuis 
que je suis très jeune, j’aime beau-
coup ça. J’aime beaucoup apprendre 
de tout le monde avec qui je suis sur 
scène. J’aime aussi apprendre de 
chaque côté de la scène — arrière-
scène, avant-scène, sur scène — et 
de chaque discipline», révèle Simon.

No Snows for Christmas aura 
des représentations le 29 et 
30 novembre, ainsi que le 
1er décembre. Les billets pour 
The Addams Family et No snow 
for Christmas pièce sont dispo-
nibles sur le site web de Theatre 
Cambrian.

No Snows 
for Christmas

La passion du théâtre de Simon Landry
SUDBURY

Les trois auteurs de la production 
du Petit théâtre de Sherbrooke, 
Marie-Hélène Larose-Truchon, 
David Paquet et Érika Trem-
blay-Roy, ont d’abord visité des 
enfants de la garderie et de la mater-
nelle pour leur parler des animaux. 
«À quatre ou cinq ans, ils sont déjà 
capables d’en nommer en quantité. 
Ça fait partie des premières choses 
qu’ils apprennent. On a vite réa-
lisé que ça nous donnait un beau 
terrain de jeu», racontait Érika 
Tremblay-Roy à une journaliste du 
journal La Tribune de Sherbrooke 
en 2016. 

Chaque auteur est revenu avec 
une série de petites histoires, par-
fois cocasses, parfois touchantes. 
La metteuse en scène, Mme Trem-
blay-Roy les a assemblées afin de 
créer l’histoire de deux personnages 
— interprétés par Ludger Côté 
et Emmanuelle Laroche — qui 
tentent de ramener un œuf dans 
son nid tout en essayant de deviner 

quel animal grandit à l’intérieur. 
À travers leur quête, ils ren-

contrent des animaux excentriques. 
Ces animaux et le décor, imaginés 
par Isabelle Caron, apparaissent 
au fur et à mesure de l’histoire, 
alors que les deux personnages 
construisent une sorte de machine 
qui permettra à l’œuf de retrouver 
son chemin. Est-ce qu’il sera docile 
ou est-ce qu’il fera à sa tête?

Parmi les journalistes qui ont 
vu la pièce, plusieurs y ont vu un 
récit sur le questionnement identi-
taire. «Le destin d’un individu est-il 
tracé à l’avance? Est-il tributaire du 
milieu où l’on voit le jour? Chacun 
peut-il s’inventer ce qu’il désire?», a 
écrit Sophie Pouliot pour Jeu. 

Si vous voulez découvrir la réponse 
avec vos enfants ou vos petits-en-
fants, rendez-vous au Théâtre du 
Nouvel-Ontario le 1er décembre. Les 
représentations auront lieu à 11 h et 
à 14 h. Pour les billets, visitez letno.
boxxo.ca.

Histoires à plumes et à poils

Histoires à plumes et à poils

Est-ce un œuf de chat?
SUDBURY

Le populaire groupe franco-ontarien 
Swing, ou LGS, a annoncé il y a un peu 
plus d’une semaine qu’il entamerait 
sa tournée d’adieu. Après une carrière 
prolifique d’une vingtaine d’années, 
Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet 
ont décidé qu’il était temps de passer 
à autre chose. L’animateur de l’émis-
sion du retour sur les ondes du Loup 
FM, Dayv Poulin, a reçu M. Bénac en 
entrevue le 12 novembre.

DP : Comment en êtes-vous venu 
à prendre cette décision?

MB : J’avais pris cette décision 

il y a déjà quelques années, depuis 
l’arrivée de mon fils finalement. Je 
le raconte souvent, quand ça a com-
mencé, les compagnies de disques 
montréalaises et les gens en général 
disaient «ça va marcher un an, peut-
être deux». Moi inclus, je ne savais 
pas combien de temps ça allait 
durer. Je me disais chanceux chaque 
fois que je prenais la scène. On s’est 
dit que c’était respectable un artiste 
franco-ontarien qui a 20 ans de car-
rière. On va prendre cette dernière 
année-là pour célébrer. 

DP : C’est quoi pour toi les plus 
beaux moments pour Swing?

MB : C’est sûr que ce serait 
facile de dire la fermeture des jeux 
PanAm au centre Rogers, télévisée 
à 44 millions de téléspectateurs, 
c’est sûr que c’est un moment 
marquant pour moi, mais ma car-
rière est pleine d’expériences et 
de découvertes. Je peux vous dire 
que la première fois que je suis 
allé à Sudbury pour ma première 
Nuit sur l’étang et de voir les gens 
fiers de leur langue... Moi, qui suit 
un Franco-Ontarien de l’est, ça 
m’a ouvert ma francophonie, ça a 

nourri mon esprit et j’avoue qu’il y 
a beaucoup de moments comme ça. 
Comme la première fois où je suis 
allé faire un spectacle à Hearst, ou 
à Espanola. Découvrir l’Acadie et 
l’Ouest canadien, c’est beaucoup 
plus des aventures que simplement 
faire des spectacles. 

DP : Après cette tournée 
d’adieu, c’est quoi les prochaines 
étapes pour vous?

MB : Premièrement, la tournée 
d’adieu commence le 28 novembre (à 
Trois-Rivières) et se terminera peut-
être à Ottawa en décembre 2019. Les 
dates ne sont pas toutes annoncées, 

alors suivez-nous, on va annoncer des 
dates régulièrement et on va aller dans 
toutes les régions qu’on a pu voir.

Pour ce qui va arriver après LGS, 
ben c’est ça la question, hein. On 
ne le sait pas. Je suis ouvert à plein 
d’options que la vie pourrait me 
donner. Mais pour le début, je vais 
me concentrer à 100 % à Lafab 
Musique, la boite de production et 
de gérance d’artistes que j’ai lan-
cée il y a environ sept ans. Mais 
on ne sait jamais ce qui va arriver 
dans le futur. Est-ce que je vais faire 
un autre album solo, ou... faire du 
cinéma, ça serait l’fun!

LGS

20 années de party qui tirent à leur fin
ONTARIO
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Les élèves étaient fiers d’être assis dans les 
sièges de l’estrade, comme des grands, au 
lieu d’être au sol.

Ils ont ri, ont exprimé leur surprise et leur 
émerveillement à profusion pendant que les 
deux personnages principaux, interprétés 
par les comédiens Ludger Côté et Emma-
nuelle Laroche, tentaient de rapporter un 
œuf tombé de son nid. Pendant le périple, 
les spectateurs ont fait la rencontre des 
porcs-épics qui se piquent en se saluant, 
se sont retrouvés aux fonds des mers avec 
les baleines et même dans le désert avec le 
dromadaire… heu pardon! Le chameau, 
puisqu’il a deux bosses!

Mais quel animal se trouve dans cet œuf? 
Tout au long de la pièce, les personnages y 
vont de leurs suggestions : un œuf de lama! 
Non, c’est un œuf d’hippopotame!

On ne l’apprendra jamais, mais les enfants 
ont tous leur propre hypothèse à la sortie de 
la pièce : «Moi, je pense que c’est un œuf 
de poisson.» «Je crois que c’est un œuf de 
poulet.» «C’est un œuf de licorne!»

Les dialogues sont peu nombreux, mais il 

y en a juste assez pour que les enfants soient 
capables de suivre le déroulement de l’his-
toire. Le rythme semble également avoir été 
travaillé afin que les enfants restent toujours 
concentrés. Lorsque les jeunes spectateurs 
commencent à être un peu moins attentifs, 
un son ou un nouvel élément du décor attire 
leur attention. 

L’univers sonore joue un grand rôle pour 
capter l’intérêt des jeunes spectateurs. Les 
sons qu’on y entend s’apparentent beau-
coup à l’univers des dessins animés, créant 
un monde familier pour les enfants. 

Après la pièce, les jeunes spectateurs 
avaient plusieurs questions pour les comé-
diens au sujet du décor : «Comment l’œuf 
fait-il pour voyager d’un endroit à l’autre?» 
«Comment on fait pour que l’œuf soit là, 
puis qu’il disparaisse?» 

Les comédiens ont raconté au Voyageur 
que, lors des premières représentations, ils 
expliquaient le fonctionnement du décor 
aux enfants curieux. Maintenant, ils pré-
fèrent garder le mystère en répondant : 
«C’est de la magie». 

Histoires à plumes et à poils  
1
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«C’est de la magie»
Le Voyageur SUDBURY

L’Odyssée des neiges, un roman pour adolescents 
écrit par Pierre-Luc Bélanger, est apparu dans les 
librairies le 21 novembre. Le roman suit Théo Mar-
chand, un joueur de hockey qui aspire un jour jouer 
dans la Ligue nationale de hockey. Cependant, son 
rêve devient inatteignable après un grave accident. 
Lorsque ses parents décident de se séparer, Théo 
choisit de déménager à Sudbury avec sa mère. C’est 
là qu’il découvre la vieille motoneige qui appartenait 
à sa grand-mère et qu’il réussit à remettre en marche 
avec l’aide de ses amis. Pendant l’hiver, le groupe 
d’amis s’inscrit à L’Odyssée des neiges, un concours 
qui leur fera traverser le Nord de l’Ontario. L’Odyssée 
des neiges est le quatrième roman pour ados écrit par 
Pierre-Luc Bélanger et est publié par les Éditions 
David. Le lancement officiel aura lieu le 6 décembre 
à la librairie Coin du livre d’Ottawa. (R.B.)

L’Odyssée des neiges
Un roman pour ados qui se déroule  
dans le Nord de l’Ontario

OTTAWA
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705-753-6000 - WWW.LECANO.CA
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EN SPECTACLE - IN CONCERT
SAM. 22 DÉC. - 20H / SAT. DEC. 22 - 8 PM
CENTRE RÉCRÉATIF - STURGEON FALLS - RECREATION CENTER

(219, O’HARA ST. STURGEON FALLS)

EN SPECTACLE - IN CONCERT
SAM. 26 JANV. - 20H / SAT. JAN. 26 - 8 PM

CENTRE RÉCRÉATIF - STURGEON FALLS - RECREATION CENTER
(219, O’HARA ST. STURGEON FALLS)


