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Mot du Président

Comme le temps passe vite, l'été est déjà derrière nous et nous nous
approchons rapidement de l'année 2008, année du 20e anniversaire de notre Société.
Avant de passer aux célébrations nous devons concrétiser les projets déjà en cours.
Nous venons de publier les répertoires de Sainte-Luce de Disraeli, SaintJacques-le-Majeur, Sainte-Praxède et Mission Saint-François en trois volumes. Le
lancement eut lieu le 23 septembre dernier à Disraeli. Nous travaillons présentement
sur le volume historique du «Vieux St-Maurice». Le travail va bon train et la
collaboration de gens qui ont vécu dans cette paroisse est exceptionnelle. Je tiens à les
remercier pour leur support à la réalisation de cet ouvrage.

A la fin mai de cette année" quatre délégués s'e sont rendus il SainteAdèle à l'occasion du Congrès de la Fédération de Sociétés d'histoire. Trois jours qui
nous ont permis de raffermir nos contacts avec les autres sociétés et de leur en mettre
plein la vue sur nos réalisations lors du déjeuner des délégués. La Fédération des
sociétés de généalogie y tenait -son colloque par la même occasion.
Mme Suzanne Lacroix Grégoire a fait parvenir au Conseil d'administration
sa lettre de démission de son poste d'administratrice, elle sera remplacée par Mme
Angèle Chamberland. Nous remercions Mme Grégoire pour son travail et son
dévouement. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Chamberland.
Place au théâtre 1 Notre Bercail de l'automne est entièrement consacré à
la troupe de théâtre « Les Cabotins» qui fête cette année -son 40 e anniversaire de
fondation. La troupe a produit 85 spectacles et plus de 550 personnes ont été impliqués
dans cette aventure. Les Cabotins se sont produits à l'extérieur de nos frontières et ont
remporté de nombreux prix. Encore un bel exemple de la réussite thetfordoise.

Félicitations et longue vie aux Cabotins 1

Dany Tanguay, GRA*

*Généalogiste recherchiste agréé.
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Le miracle se poursuit toujours
C'est dans une chambre à coucher de la rue St-Télesphore, à Thetford
Mines, que la Troiipe de théâtre Les. Cabotins a vu le jour ... Quoi de plus normal,
me direz-vous, que la conception ou la naissance d'un nouveau «bébé» ait lieu
dans une chambre à coucher. ..
Voilà le «miracle» accompli par trois jeunes hommes, fraîchement sortis ·
du milieu scolaire et qui cherchaient le moyen de poursuivre la merveilleuse
aventure vécue au cours des derniers mois avec la présentation d'une comédie
de boulevard de Georges Feydeau, On purge bébé.
Sachant que leur expérience théâtrale était pour le moins limitée, Pierre
Garon, Germain Nadeau et Pierre Sévigny n'hésitent pas à contacter un
professeur de français de l'école secondaire Albert-Carrier qui, annuellement,
présentait une pièce de théâtre au Centre paroissial. Le projet sourit à Gaétan
Giguère qui accepte immédiatement de relever le défi avec eux. Et, à ce quatuor
tout masculin, vient se greffer un élément féminin en la personne de Cécile
Labrecque.

Et, voilà que 40 ans
plus tard, ce beau rêve est
non seulement devenu une
réalité mais aussi une
continuité. Et, ce beau rêve
se poursuit toujours non
seulement grâce à la
continuité assurée par la
présence régulière de neuf
membres fondateurs mais
aussi par l'arrivée d'une
relève tout aussi désireuse
de vivre de merveilleuses
expériences théâtrales.
Pierre Garon, Pierre Sévigny, Germain Nadeau et Gaétan Giguère
8
lors du 15 anniversaire des Cabotins.

En 40 saisons, la troupe a produit 85 spectacles et a permis à plus de 550
personnes de s'impliquer dans l'une ou l'autre de ses productions. Les membres
des Cabotins ont été majoritairement recrutés sur le territoire de la région, ce qui
démontre hors de tout doute l'excellent potentiel artistique du milieu.
La complicité de toutes les couches de la société régionale a été l'une des
raisons majeures expliquant la présence des Cabotins, après 40 ans. La troupe
n'aurait jamais pu survivre aussi longtemps sans l'aide essentielle de différents
Le Bercail, voU6. no 3 - Automne 2007

5

intervenants du milieu. Cet exploit est digne de mention, d'autant plus que le
Québec regroupe moins de cinq troupes de théâtre amateur pouvant se targuer
d'avoir vécu durant quatre dééennies. Les Cabotins est l'une de ces rares
troupes ...
Au cours des 40 dernières années, les destinées de la troupe ont été
présidées par seulement sept personnes: Marie-Claude Bergeron, Mike Feeney,
Arsène Genest, Roger Labbé, Emmanuelle Nadeau, Germain Nadeau et Pierre
Sévigny qui ont également occupé toutes sortes d'autres fonctions au sein du
groupe.
Pour en savoir davantage, vous êtes invités à poursuivre la lecture de la
revue qui relate différents événements survenus au fil des quatre dernières
décenniés.

Gaétan Giguère et l'Arlequin d'or obtenu en avril 1995 lors de la neuvième
édition du Festival des Arlequins, à Cholet, France.
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Plus gue du théâtre « amateur»
N'ayant pas le choix d'accoler le vocable «amateur» à leurs productions,
parce qu'ils ne sont pas rémunérés, les membres des Cabotins ont néanmoins
toujours eu le souci de présenter des spectacles de la plus haute qualité et ce,
autant par respect pour les spectateurs que pour leur satisfaction personnelle.
«Tant qu'à le faire, faisons-le bienl»
Ce leitmotiv a continuellement justifié les décisions des dirigeants de la
troupe de théâtre, tant dans le choix des productions à présenter au public que
dans le choix des ateliers de perfectionnement à offrir aux membres.
Et, cette approche a donné des résultats inespérés. Ainsi, en févri_er 1980,
lors de la finale provinciale des Jeux du Québec qui se déroulait à Thetford
Mines, les nombreux dignitaires venus de tous les coins de la province n'ont pas
tari d'éloges sur la performance des Cabotins qui présentaient alors la comédie
musicale de Michel Tremblay Demain matin Montréal m'attend. De nombreux
visiteurs n'ont pas hésité à débourser des sommes importantes pour se procürer
des billèts qui étaient pourtant -donnés, gratuité des Jeux oblige ...

Richard COté et Yves Kirouac dans la pièce Le ruban blanc

Mais, ce n'est pas
avant 1994 que le talent
de la troupe a été
reconnu par ses pairs,
grâce à une œuvre de
l'auteur
thetfordois,
Le
Gaétan
Giguère,
ruban blanc. Ce drame a
permis aux Cabotins de
remporter trois prix dont
le plus prestigieux est,
sans contredit, l'Arlequin
d'or obtenu en avril 1995
lors de la neuvième
édition du Festival des
Arlequins
à
Cholet,
France.

Cette participation de la troupe à cet événement est la conséquence
directe de sa performance, en août 1994, aux Estivades de Marche-enFamenne, Belgique, où elle avait obtenu le prix d'appréciation du public. Un mois
auparavant, Le ruban blanc s'était mérité le 3e prix du jury au Festival
international de théâtre amateur du Québec.
Le Bercail, vo1.16, no 3 - Automne 2007
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La qualité du
spectacle a également
été remarquée par nul
autre que Victor-Lévy
Beaulieu qui, après
avoir assisté à la
présentation
de
Le
ruban

blanc

à

Paspébiac
dans
le
cadre du Festival Le
TRAC, a ' invité les
Cabotins à participer à
son festival de théâtre
quelques mois ' plus
tard, à Trois-Pistoles.
Et, lors de sa Souvenir de Brighton Beach, les Cabotins ont remporté le premier prix du
participation au Festival jury et le prix du public au Festival international de théâtre amateur du
international de théâtre Québec, en 1999.
amateur du Québec, en
.
1999, la troupe récoltait rien de moins que quatre prix. Pour la première fois dans
l'histoire du Festival, deux productions étaient présentées par la même troupe. Ainsi,
avec Souvenir de Brighton Beach, de Neil Simon, les Cabotins obtenaient le 1er prix du
jury et le prix du public. En outre, la troupe repartait avec le 3e prix du jury grâce à La
guerre des clochers, de Victor-Lévy Beaulieu. Et, la troupe raflait aussi le prix de la
molette d'or, remis à la meilleure équipe technique ...

La guerre des clochers avec comme principaux comédiens: Richard Côté, Yves Kirouac, Mike
Feeney, Gaétan Giguère et Louise Malouin.
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Encore neuf membres de la première heure
Cabotins, Cabotines, le 40e coup de bâton s'est fait entendre sur le
parquet pour la troupe. Quel bonheurl Quelle fiertéll
. En 1968, les activités culturelles n'étaient pas légion à Thetford Mines.
C'est pourquoi la création d'une troupe de théâtre a été bien reçue dans le milieu .
artistique, notamment par les 'dirigeants de la Société Artistique.
Et, dès le tout début, les trois jeun~s fondateurs des Cabotins, Pierre
Garon, Germain Nadeau et Pierre Sévigny, ont obtenu l'appui de , plusieurs
intervenants du milieu dont celui de M. Émile Couture qui n'a pas hésité à
investir d'importantes sommes d'argent, particulièrement aU cours des trois
'premi~res années d'activités de la troupe.

Les trois des membres fondateurs, Pierre Sévigny, Pierre Garon et Germain Nadeau lors des t'etes du
20e

La troupe se produit pour la première fois par la présentation d'un récital
de poèmes. Cette production est suivie de la pièce Prête-moi ta femme.
Et, voilà la machine était en marche 1 Plusieurs pièces succédèrent aux
premières et elles furent toutes bien reçues par le public.
Cependant, les débuts de la troupe n'ont pas été synonymes de richesse.
Germain Nadeau rappelle que les premières productions ont pris vie avec le
strict minimum technique. Ainsi, lors du premier spectacle, un projecteur de
diapositives a été «transformé» en baladeuse à l'aide d'une diapositive noire
percée d'un trou au centre alors que des lumières de jardin étaient utilisées pour
éclairer la scène.
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Après trois ans sous ce régime, la troupe fait l'acquisition d'un système
d'éclairage. De base mais tout de même ... il était bienvenu!
Mais, déjà, la troupe commençait à accumuler des «trésors» de toutes
sortes. Décors, produits de maquillage, costumes et accessoires étaient stockés
ça et là ! Mais grâce à la complicité de la Ville de Thetford Mines, les Cabotins
ont bénéficié de salles de rangement et même de locaux de répétition. Et, après
plusieurs déménagements, la troupe a finalement trouvé un refuge de qualité
dans la Maison de la Culture.
"
Hormis les petits désagréments et peut-être quelques années creuses, la
troupe a traversé le temps avec brio.
Mais, qu'est-ce qui peut encore retenir certains membres fondateurs au
sein de la troupe? « Je ne croyais pas me poser cette question-là un jour! A vrai
dire, je ne croyais pas que la troupe allait vieillir avec nous ! J'ai toujours le goût
du risque, j'ai toujours besoin de revoir les gens qui partagent "la même passion
que moi 1 Je suis toujours habité par le feu du théât~e et je veux que la troupe
continue de grandir et de bien"vieillir,» répond Germain Nadeau ., Pierre Sévigny
rajoute: « A l'origine, la troupe représentait pour moi un simple pa~se-temps.
Mais, au fil des expérierices vécues, ce passe-temps est devenu une véritable
passion, une passion qui mianime encore. C'est ce qui explique le fait que je suis
encore actif. J.e suis également fier des réalisations et des succès de la troupe.
Et je dois avouer que la belle renommée des Cabotins me flatte un peu. »
En plus de Germain et Pierre, sept autres membres de la première heure
s'impliquent encore, à différents degrés, dans les activités de la troupe, soit
Yvette Corriveau, Denise Fortier, Pierre Garon, Gaétan Giguère, Cécile
Labrecque, Gilles Ouellet et Sylvie Paquet.

Les Cabotins et le théâtre québécois
L'orientation artistique de la troupe était et est toujours d'assurer une
activité théâtrale permanente dans la région et d'offrir du théâtre de qualité et
diversifié, du théâtre qui nous rassemble et qui nous ressemble.
Un fait important de notre historique théâtral est qu'un membre de la
troupe se dévoile comme auteur et permette aux Cabotins de produire ses
pièces.
En effet, avec fierté, la troupe a présenté six pièces de Gaétan Giguère :
Vivre comme des cochons (1982-83), Un jour sur l'autre (1983-84), Au bout du
chemin (1986-87), Vaut mieux en pleurer qu'en rire (1987-88), Le ruban blanc
(1993-94) et L '~tranger (1999-2000).
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Bien que ses pièces aient une
saveur locale, les thèmes abordés, le
style, le sens de l'image et de la répartie
font que les person"nages de Gaétan
dépassent les frontières locale et
régionale. C'est pourquoi, ses pièces ont
été " jouées à plusieurs endroits en
province: Saint-Fortunat, Vi ctori av iIIe ,
Québec, Neuville, Paspébiac, TroisPistoles.
Et, en raison de la qualité des
œuvres de Gaétan, les Cabotins ont pu
réaliser un rêve chéri durant plusieurs
années: aller se produire à l'étranger.
En 1994 et en 2000, ils sont allés à
Marche-en-Famenne, en Belgique, et
une fois à Cholet, en France.
D'ailleurs c'est avec Le Ruban
blanc que Les Cabotins ont remporté
l'Arlequin d'or au Festival des Arlequins
à Cholet en France, en avril 1995.
Pièces écrites pll1' Gaétan Giguère

Incidemment, Paul Hébert, " comédien renommé au Québec et natif de
Thetford Mines, n'a que des éloges à l'égard des pièces de Gaétan Giguère qu'il
compare à Tchekhov.
De plus, à deux reprises, des comédiens et des artisans de la troupe se
sont risqués à la création collective. Une couleur locale était donnée dès la
deuxième année d'existence du groupe, dans Wo Ionesco où la troupe faisait le
procès du théâtre à Thetford Mines. Aussi, f;m 1985-86, avec Radio 49, la troupe
rappelait l'époque des émissions de variétés en direct à la radio.
Fiers d'être Cabotins, les membres sont aussi fiers de la dramaturgie
québécoise et locale.

La comédie musicale très populaire
Des différents styles théâtraux exploités par Les Cabotins, celui de la
comédie musicale a toujours su attirer un grand nombre de spectateurs. En 40
ans, la troupe en a présenté huit, soit des réalisations québécoises, françaises et
même de l'auteur-maison, Gaétan Giguère.
Le Bercail, vol. 16, no 3 - Automne 2007
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Au cours des cinq premières années de la troupe, deux comédies
musicales ont été présentées, Le doux temps des amours, en 1970-71, et 1/ est
une saison, en 1972-73.
Et, lors de la finale provinciale des Jeux du Québec, en ' février 1980,
Demain matin Montréal m'attend était couronnée de succès avec une assistance
record de plus de 3500 spectateurs. En 1988,' pour son 20 e anniversaire, 'la
troupe offrait la comédie musicale de Gaétan Giguère, Val!t mieux en pleurer
qu'en rire, non seulement au public de Thetford Mines màis également à 'la
population de la grande région de Québec alors que la production était présentée
au théâtre d'été La Pomme, à Neuville, durant six semaines.
Dix ans plus tard, pour son 30e , la troupe touchait à nouveau la cômédie
musicale .en présentant Les Misérables, de Victor Hugo. La production, qui
regroupait un grand nombre de comédiens et de chanteurs, a obtenu un autre
succès de foule.
Le bal des sans raison a pris vie en
2002 et la dernière production musicale
connUe jusqu'à ce jour dans l'histoire des
Cabotins est Les héros de mon enfance qui a
été jouée en 2003, également dans le cadre
de la finale provinciale des Jeux du Québec.

Et, pour les 40 ans de la Troupe, le
drame de Shakespeare, Roméo et Juliette,
reprendra vie par le biais de la chanson. Une '
autre belle expérience à venir!
Ces comédies ' musicales demandent
un effort additionnel, surtout que les
membres de la troupe
ne sont pas
nécessairement chanteurs ou danseurs. Car,
souvent, il ne faut pas uniquement chanter
mais également danser. Or, il y a toute une
différence entre chanter dans sa douche et
sur une scène. «Ce n'est pas évident! J'ai
mis beaucoup d'heures à travailler les chansons de Les Misérables, en plus des
répétitions avec tout le groupe», a précisé Pierre Sévigny qui garde néanmoins
un bon souvenir de son expérience. Ce genre de production nécessite non
seulement de bons comédiens et de bons chanteurs mais aussi des musiciens et
surtout de grands magiciens, soit les directeurs (trices) vocaux et les
chorégraphes. 1
.
Qui a dit que le théâtre consistait simplement à apprendre des mots!?!
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Vivre en harmonie avec la société
Pour une troupe de théâtre amateur avoir l'honneur d'ajouter une 408
bougie sur le gâteau, quel gigantesque défi 1 Le défi est d'autant plus louable
qu'il s'est produit dans une ville minière qui a connu, au fil des ans, les
soubresauts tels que: des fusions, des fermetures et une baisse de la
population.
Malgré ces nombreuses mutations, la population a toujours trouvé en la
troupe de théâtre des Cabotins le baume réparateur que lui apportait le théâtre
local. Par sa diversité et son professionnalisme, les Cabotins ont amusé et
diverti afin d'aider à faire oublier la dure réalité économique. Pendant 40 ans la
population est restée constante. Jamais la fidélité des spectateurs ne s'est
démentie.
Les Cabotins ont-ils toujours reçu sans rien donner en retour aux
citoyens? Détrompez-vous. Ils ont donné de leur temps, leur argent, leur
exp~rtise et encore. L~ur implication en santé, en éducation et dans les
organismes communautaires ne se compte plus.
En 1986-1987, une représentation a été donnée pour la Fondation du
Centre hospitalier avec la pièce de Gaétan Giguère Au bout du chemin. Ceci a
permis d'enrichir la Fondation de quelque 2000 $. La Fondation des écoles
secondaires de Thetford Mines a aussi "augmenté ses fonds avec la pièce Le
dÎner de cons. Les étudiants du cours auxiliaire infirmière de l'école Le Tremplin
ont profité d'un avantage semblable avec la pièce Grace et Gloria.

Au bout du chemin, pièce présentée en 1986-87
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Les Cabotins ont aussi amusé les sportifs de la région de Thetford et de .
toute la province. En effet, à la suite d'une entente entre le Comité organisateur
de la finale des jeux du Québec, les Cabotins ont présenté en 1980 Demain
matin Montréal m'attend et en 2003 Les héros de mon enfance.
En 1991-1992, à l'occasion du 100e anniversaire de la Ville de Thetford
Mines, une vingtaine de membres de la troupe ont participé au spectacle
d'ouverture des festivités. La Troupe a également repris Charbonneau et le Chef
dans le cadre de Ce centenaire.
Le patrimoine local n'est pas en reste. Pour la saison 2006-2007, les
Cabotins se sont associés avec la paroisse St-Alexandre. Une partie du coût
d'entrée pour les pièces Le dÎner de cons et Noces de tôle a été remise pour la
réfection de la toiture de l'église centenaire de St-Alphonse.
La

Grace et Gloria avec Suzanne Bradet-Girard et Louise Marquis

troupe
n'a
jamais
hésité
à
s'associer à différents
organismes
afin
de
permettre
à
ceux-ci
leurs
d'augmenter
revenus. Que ce soit le
Club Optimiste, Place
aux jeunes et le Centre
d'accueil Denis-Marcotte.
L'implication
sociétale
des Cabotins a aussi ses
ramifications dans la
collaboration
et
la
production de plusieurs
vidéos avec Cogéco,
lYCRA, ou encore avec
le Musée minéralogique
et minier.

Complicité et aide des gens et organismes du milieu
Malgré la bonne volonté de ses fondateurs, entre le moment de la
fondation de la troupe et les premiers revenus anticipés des spectateurs, il fallait
un budget de départ, un budget de fonctionnement.
C'est alors que le premier homme d'affaire approché est devenu le
premier mécène de la troupe: Émile Couture, embouteilleur pour la compagnie
Coca-Cola et la compagnie Molson. Le soutien financier important de M. Couture
s'est perpétué jusqu'à la fermeture de ses maisons d'affaires.
Le Bercail, vol. 16, no 3 - Automne 2007
14

Dans
les
premières
années de la troupe, en plus de
compter sur un très bon bassin
de spectateurs assidus, d'autres
maisons d'affaires et organismes
ont aidé financièrem~nt ou
techniquement
la
troupe.
Pensons au poste de radio
CKLD dont la collaboration a été
exceptionnelle, la ferronnerie
Jean-Luc Lessard, la Ville de
Thetford MJnes, la Commission
scolaire régionale de l'Amiante,
la Caisse populaire NotreDame,.la Société artistique de
Thetford.

A ces commanditaires du début, dont plusieurs nous sont encore fidèles
en ayant changé de raison sociale, il faut ajouter M. Raymond Setlakwe,
Granirex, le Courrier.Frontenac et tous ceux (et ils sont nombreux) qui se paient
un espace publicitaire dans nos publicités ou noûs accordent un rabais sur
achats. Il n'y a pas de petits commanditaires, chacun selon ses moyens a permis
et permet à la troupe de vivre et de fêter ses 40 ans.
Pendant 13 ans, les Cabotins ont aussi été subventionnés directement par
le ministère des Affaires culturelles du Québec, soit de 1978 à 1991. Cette
subvention de fonctionnement a permis à la troupe de se payer un poste de
permanent
et
d'engager
des
scénographes et des metteurs en scène
professionnels qui nous ont fait progresser
et nous ont prouvé aussi que de nousmêmes nous atteignions des seuils de
qualité très importants.
D'autres subventions à l'emploi ont
été versées à la troupe par différents
organismes
gouvernementaux, tant
fédéral que provincial.
Il nous faut remercier le député de
Frontenac, Laurent Lessard, et l'exla
Culture
et
des
ministre
de
Communications, Line Beauchamp, pour
leur compréhension
.
"du théâtre amateur
en région et leur soutien finanCier.

Les cornédi ennes Joce1yne Laflamme et L'IsetteVallé e
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Il Y a aussi tous ceux (individus, groupes, commerçants, industriels) qui
nous ont encouragés lors de nos levées de fonds pour des sorties à .l'extérieur
de la région et même du Québec.
.
Merci à tous ceux qui croient au théâtre, qui croient en nous et qui nous
permettent d'année en année de continuer à offrir du bon thé~tre diversifié.

Des Cabotins plus «sorteux» gue «prétentieux»
Au XIXe siècle, un comédien '. ambulant .. était... qualifié de cabotin.
Aujourd'hui, on qualifie un comédien prétc;mtieux et affecté de cabotin. Inutile
d'insister pour préciser que c'est la première définition qui a été retenue, en
1968, pour identifier la nouvelle troupe de théâtre à Thetford Mines, Les
Cabotinsl
D'ailleurs, dès la première saison, la troupe a produit u'ne comédie de
boulevard non seulement à Thetford Mines mais également à Pontbriand, Black
Lake et Disraeli. Ainsi, Prête-moi ta femme, de Maurice Desvallières, a été
présentée à Pontbriand le jour de la fête des Mères dans une église ...
La saison suivante, la troupe sortait avec une
pièce pour enfants, Les Citrouilles, de Jean Morin,
notamment à la colonie de vacances du club
Richelieu, au lac Rond.
Mais, par la suite les sorties ont été beaucoup
moins nombreuses, en raison des moyens limités de
la troupe quant au transport des décors et
accessoires.
En 1981, les Cabotins s'installent pour tout Nicole Martin, Gilles Ouellet et
l'été à Sainte-Marie-de-Beauce avec la pièce Un Louise Sévigny étaient de la
ouvrage de dames, de Jean-Claude Daneau .
distribution de Prête-moi ta femme.
La troupe a également présenté deux de ses spectacles au Théâtre de La
Chèvrerie, à Saint-Fortunat. Avec la complicité de Marie-Thérèse Quinton, les
Cabotins ont alors terminé les saisons estivales, en septembre 1983 et 1984,
avec Vivre comme des cochons, de Gaétan Giguère, et Les voisins, de Claude
Meunier et Louis Saia. Et, à l'été 1988, la troupe offrait la comédie musicale de
Gaétan Giguère Vaut mieux en pleurer qu'en rire au théâtre de La Pomme, à
Neuville. Plus de 20 comédiens et cinq musiciens ont donc fait le trajet
NeuvillefThetford Mines durant six semaines ... Une expérience fort intéressante
mais peu enrichissante sur le plan financier .. .
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D'autre part, la troupe a participé à deux reprises au Festival international
de théâtre amateur du Québec qui se déroulait alors à Victori~ville.
Avec Le Ruban blanc, de Gaétan Giguère, les Cabotins décrochaient le 3e
prix du jury, en 1994. Cinq ans plus tard, la troupe débarquait en force à cet
événement avec deux productions: Souvenirs de Brighton Beach, de Neil
Simon, qui a obtenu le 1er prix du jury et le prix du public et La guerre des
clochers, de Victor-Lévy Beaulieu, qui obtenait le 3e prix du jury. En plus, l'équipe
technique de la troupe remportait la clé à molette d'or ... .
Grâce à ~on premier prix, la troupe était invitée à présenter Souvenirs de
Brighton Beach à Toronto, au mois de mai 2000, dans le . cadre du Festival
francophone de théâtre amateur de l'Ontario. Quant à La guerre-des clochers, elle était reprise à Tanger, Maroc.
Ce sont les œuvres de l'auteur thetfordois Gaétan Giguère qui ont permis
aux Cabotins de se produire en Europe. Une première fois, en 1994 en Belgique,
avec Le ruban blanc qui a été présentée au Festival de théâtre amateur Les
Estivades à Marche-en-Famenne. En avril 1995, une version écourtée à 55
minutes de la pièce Le ruban blanc était présentée au Festival international de
théâtre amateur' Les Arlequins, à Cholet, France, où la troupe a remporté les
grands honneurs de la compétition et est revenue avec l'Arlequin d'or. Et, en
2000, toujours aux Estivades d~ Marche-en-Famenne', un autre texte de Gaétan
Giguère, L'étranger, obtenait un franc succès.
.
Par ailleurs, la version écourtée du Ruban blanc a par la suite été
présentée, en 1996, dans trois localités de la province. A Québec, au Festival du
Théâtre Neuf, à Paspébiac au Festival Le TRAC et à Trois-Pistoles dans le cadre
d'un festival de théâtre organisé par Victor-Lévy Beaulieu.
Enfin, les Cabotins ont effectué deux autres sorties, hors région, soit en
2003 au Petit théâtre de Sherbrooke avec L'homme gris, de Marie Laberge, et au
mois de juillet 2006 à Narbonne, France, avec Grace et Gloria, de Tom Ziegler.

Les Cabotins ont été sa première écolel
Réjean Vallée, un « p'tit gars» de Pontbriand, a fait ses premières armes
théâtrales au sein des Cabotins. Qui aurait dit qu'aujourd'hui nous pourrions
l'applaudir sur différentes scènes du Québec et même, à l'occasion, outre-mer?!
Son sentiment d'appartenance à la troupe ne s'est jamais éteint. C'est par
l'entremise de sa cousine Lisette Vallée, déjà membre des Cabotins, que Réjean
arrive à la troupe. «Moi, je voulais faire du théâtre, c'était clair. .. J'avais fait un
DEC en arts à Québec et la dernière année, j'avais fait du théâtre et ça a été le
coup de foudre.» Mais avant de se joindre aux Cabotins, il voyage durant un an
en Europe. Et, à son retour, il sait précisément ce qu'il veut faire.
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Ses premiers pas sur les planches, en 198485, ont été dans le corps de Bousille, dans Bousille
et les justes, de Gratien Gélinas. Les habitués des
Cabotins l'ont également vu dans la création
collective Radio 49 (1985-86), L'enquête (1985-86)
et Vaut mieux en pleurer qu'en rire, de Gaétan
Giguère (1987-88) . .

Réjean Vallée

Réjean garde un souvenir indéfectible de sa
première expérience. «Je devais faire une "poignée
de porte"; j'avais la chienne et je n'avais pas
confiance en moi. .. Germain Nadeau a plutôt décidé
de me donner le rôle de Bousille. C'était à la fois
épeurant et gratifiant:.. La grande confiance ' que
Germain a eu envers moi a été l'élément
déclencheur. Sans cette confiance, je ne ferais peutêtre pas ce métier aujourd'hui.» '

« Le sentiment de confiance, le travail d'équipe et le professionnalisme;
j'avais l'impression de voir ce qu'était ce métier. Ce plaisir à chercher. .. Les
Cabotins sont très structurés et travaillent comm~ des professionnels. » Réjean a
alors eu la confirmation que c'était un métier noble.
«Depuis l'âge de 12 ans, je rêvais de devenir comédien professionnel.
Mais, je n'avais jamais vu de théâtre, je n'avais aucune notion de théâtre. Au
Cégep, ce n'était pas tangible. Mais, avec les Cabotins, ça l'a été.»
C'est pourquoi, il recommencerait. «Mon voyage en Europe
entrée sur terre. Mon entrée dans les Cabotins a été la définition
j'avais à faire sur terre... l'impression d'être dans mes souliers.
d'entrée ... J'avais mon utilité ... un sentiment incroyable. J'aurais pu
une troupe "pouet pouet" ou trop exigeante.

a été mon
de ce que
Une porte
tomber sur

Germain avait son exigence et il m'a formé; il m'a dit: "Cultive-toi, c'est
important." J'ai lu, je ne comprenais rien, mais ... 1 Il m'encourageait, me formait
et était très aimant et paternel. »
Les Cabotins, pour Réjean, ce ne sont pas uniquement des souvenirs, ce
sont aussi des acquis comme « le professionnalisme, la rigueur de Germain (et
en général). Le plaisir dans la rigueur; une combinaison adéquate qui m'a
donné le plaisir».
Il garde de beaux souvenirs de son passage chez les Cabotins. «II n'y a
pas un événement précis. C'est une période déterminante. J'étais rempli
d'images suite à mon voyage en Europe ... La découverte du théâtre nourrissait
la flamme du voyage. Une effervescence ... J'étais dans une énergie parce que
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c'était un plaisir énorme. Une atmosphère: la couleur des bancs de la Salle
Dussault. Des odeurs, je me vois entrant dans la salle vide, des fous rires, des
amitiés. '.. Mes souvenirs ont trait aux rapports humains; le plaisir commun de
travailler sur un projet commun. »
«Germain, c'est pas mal mon mentor en partant., Et tous les gens qui
entraient dans la troupe... La générosité en général, cette envie de faire ça,
.cette im'plication rapportant peu (au sens matériel). La société est tellement
utilitaire ... c'est beau qu'il y ait des gens qui se réunissent encore pour faire ça,
en y croyant. »
Pour Réjean, le fait de savoir que la Troupe fête ses 40 ans représente
« un grand sentiment de fierté d'y avoir 'un peu partÎcipé ... C'est un événement.
Ça ne se 'peut quasiment pas de persister avec rien, sauf la générosité, le
"guts". Ça me rassure sur la profondeur de l'humanité de voir que des affaires
"si peu utiles" survivent. L'humanité est importante ... ça existe, c'est vrai. .. se
réunir sans attendre de résultats financiers, par simple plaisir, pour transmettre.
Le théâtre peut être éducateur... c'est un des seuls lieux pour se réunir en
commun. »
Il souhaite la perpétuation de la troupe. «C'est ' mervei~leux que la
deuxième génération ait pris le relais, avec la même passion, la même rigueur.
De continuer à s'adapter, en gardant l'essence! ».
Merci, Réjean, pour ton passage parmi nous; ton emprei,nte nous est
importante. Merde pour la suite de ta carrière!!
Douze autres 'anciens membres des Cabotins sont devenus des artistes
professionnels ou des gens qui ont vécu dans des métiers connexes au
domaine des arts. Il s'agit de Anthony Bo uffa rd , Bernard Bourgault, Isabelle
DeBlois, Jean-Baptiste Fournier, Pierre Garon, Bernard Grondin, Maryse
Isabelle, Dominique Lévesque, Daniel Meilleur, Emmanuelle Nadeau, Jean
Roberge et Yann Tanguay.

Une troupe d'amateurs gui vise la perfection
Ce n'est pas parce que nous sommes des amateurs que nous devons
nous contenter de présenter n'importe quoi sur la scène.
Voilà le leitmotiv qui anime les membres des Cabotins, et ce, depuis le
commencement de cette belle aventure qui remonte à 1968.
Et, pour s'assurer que la troupe offre des spectacles de qualité, quoi de
mieux que de se perfectionner.
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Au fil des décennies, les dirigeants de la troupe n'ont pas hésité à investir
temps et argent afin de permettre aux membres d'acquérir de nouvelles habiletés
. et, ainsi, de hausser la qualité des spect~cles.
Au fil des décennies, des professionnels de plusieurs disciplines
artistiques sont donc venus à Thetford Mines pour dispenser leurs savoirs et
pour faire en sorte que les membres ·de la troupe correspondent de moins en
moins à.la définition du cabotin .. ·.
Dès les toutes premières années du groupe, des membres ont eu le
«plaisir» de découvrir de nouveaux muscles grâce à Marie-Rose Shemma, des
Grands ballets canadiens, qui a dispensé des cours d'expression corporelle
durant toute une saison. Eve Zéville et Pierre Pronovost, de la Troupe de l'Oeuf,
ont également travaillé avec plusieurs Cabotins au sujet de l'expression
corporelle.
L'art du maquillage de scène a brillamment été élaboré par les maquilleurs
professionnels Blanche et Claude Pierre-Humbert.

Les techniques d'approche d'un personnage ont été abordées, soit par la
comédienne Jeannine Angers, de Québec, ou Jacques Rossi, professeur à
l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe et metteur en scène émérite.
Pour sa part, Michelle Rossignol, alors directrice de L'École nationale de
théâtre de Montréal, nous a démontrés l'importance de bien analyser un texte et
aussi de ne jamais juger un personnage.
Des compétences du Conservatoire de théâtre, à Québec, ont également
été mises à contribution. Ainsi Marc Doré, alors directeur, a travaillé avec
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plusieurs Cabotins sur les techniques d'improvisation. Et, le ' comédien
professionnel du Conservatoire, Mathieu Gaumont, a donné un stage portant sur
la mise en scène.
Et, au fil des ans, plusieurs membres de la troupe ont suivi différents
ateliers et stages à Québec et même en Europe portant sur l'écriture théâtral,
l'art de bien éclairer une, scène, la gestion, la mise en scène, la scénographie, la
publicité et le marketing, le maquillage ...
En outre, la responsabilité de plusieurs spectacles des Cabotins a été
confiée à des professionnels. Ainsi, au niveau de la mise en scène, la troupe a
déjà retenu les services de Claude Binet (Vaut mieux en pleurer qu'en rire en
1987-88), Jean-Jacqui Boutet (L'enquête en '1985-86), Màrc Brouilletie (Comédie
dans le noir en 1989-90), Mathieu Gaumont (Au bout du chemin en 1986-87),
Gilles Labrosse (Le cercle de craie caucasien en 2001-02), Pierre Potvin (Radio
49 en ..1985-86), Marie-Hélène Poulin (Oublier en 1988-89 et La visite en 199394), Marie-Thérèse Quinton (Quand j'entends chanter en 1985-86) et Rejéan
Vallée (Charbonneau et le Chef en 1991-92). Et, en scénographie, ont signé
plusieurs décors Jean Hazel (Au bout du chemin en 1986-87, Vaut mieux en
pleurer qu'en rire en 1987':88, Faut s'marier pour en 1988-89 et Oublier en '198889) et Geneviève Taillefer (Les sorcières de Salem en 1991-92 et Le ruban blanc
en 1993-94).

Marie-Thérèse Quinton

Jean Hazel

Et ce, sans oublier les conseils éclairés et indispensables de deux
inconditionnels de la troupe, deux comédiens professionnels natifs de Thetford
Mines, Louisette Dussault et Paul Hébert.
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Ce qu'ils ont dit de nous
Le proverbe «nul n'est prophète en son pays» ne s'applique pas dans le
cas de la Troupe de théâtre Les Cabotins qui a toujours obtenu l'appui non
seulement du public mais également des différents médias de la région et même
d'outre-mer.
Ainsi, dans son édition du 1er février 1988, dans un Billet signé par Bruno
Baker, sous le titre «Quand on parle de fierté locale», le Courrier Frontenac
souligne le succès de la comédie musicale Vaut mieux en pleurer qu'en rire de
l'auteur thetfordois, Gaétan -. Giguère. M.- Baker écrit: «...j'ai réalisé que la

-majeure partie de ce succès était redevable à des gens d'ici. Jamais je
n'avais réalisé que ce spectacle, qui m'a toujours semblé trop bon pour
être une œuvre locale, pouvait être justement un produit d'ici» ...
Dans son édition du 20 mars 1998, La Tribune de Sherbrooke titre: «Les
Misérables des Cabotins: générosité et professionnalisme». Dans sa critique, la
journaliste Pierrette Roy traite en ces termes du projet le plus ambitieux à avoir
jamais été mené par les Cabotins en 30 années d'existence: «... force est

d'admettre et de clamer bien haut que cela prenait un front de «beu»
déparaillé pour s'embarquer dans pareille galère -et le moins que l'on
puisse dire de cette production, c'est que la marchandise a été livrée avec
largesse, générosité et professionnalisme» ..•
Les performance~ de la troupe ont aussi été appréciées en Europe et ont
fait l'objet de reportages dans des journaux francophones européens. Le 11 avril
1995, le Joùrnaliste :G. Boussonnière, du Journal de Maine et Loire, Le Courrier
de l'Ouest, intitule son texte: «Les Cabotins ont du chien». «Les Québécois du

«Théâtre les Cabotins» ont fait une grosse Impression, hier après-midi,
devant le public choletais. Mise en scène impeccable, sujet fort, et jeu
d'acteurs i"éprochables, le tout agrémenté de cet accent chatoyant» ... Et,
quatre jours plus tard, Les Cabotins remportaient l'Arlequin d'Or de la neuvième
édition du Festival des Arlequins de Cholet avec Le ruban blanc de Gaétan
Giguère.
Le 5 juillet 2006, le quotidien L'indépendant du midi critique le spectacle
Grace et Gloria présenté par Les Cabotins dans le cadre du 24e Festival national
de théâtre amateur de Narbonne. Sous le titre «L'hymne à la vie de Grace et
Gloria», le journaliste François Lilienfeld écrit: «... Une pièce morbide? Non:

un hymne à la vie, une série de conversations et de confrontations tour à
tour drôles, émouvantes, inattendues, jouées dans le merveilleux langage
québécois/ Le metteur en scène, Pierre Sévigny, a su faire ressortir les
sentiments sans jamais tomber dans le mélo; les deux exceptionnelles
comédiennes, Suzanne Bradet Girard (Grace) et Louise Marquis (Gloria)
possèdent un éblouissant talent et une sensibilité à toute épreuve. Une
soirée magique/»
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Du culot à revendre
Parmi toutes les expériences que des membres de la Troupe de théâtre
Les Cabotins ont vécu depuis maintenant 40 ans, celle du mois de février 2001
constitue un exploit digne de mention.
Il fallait avoir du culotl
Et, les Cabotins ont eu ce culot. Tout comme les Compagnons du Flétry
qui sont venus de Belgique pour réaliser ce rêve fou ...
En effet, devant une salle pleine, les membres des deux troupes de
théâtre ont uni leurs talents et leurs efforts pour présenter la comédie Le tendeur,
un texte de l'auteur belge Pierre De Paduwa.
Ce
défi un peu particulier a germé
.
'
.
dans l'esprit de deux Pierre lors du Festival international de théâtre amateur de
Marche-en-Famenne, Belgique, à l'été 2000, alors que les Cabotins et les
Compagnons participaient aux Estivades.
'.

Lors d'une conversation animée entre
Cabotins et Compagnons, l'idée de présenter Le
tendeur à Thetford Mines avec une distribution
comprenant autant de comédiens belges que
québécois a été lancée par Pierre de Paduwa. Et
Pierre Sévigny a aussitôt accepté de relever ce défi.
Ainsi, après de multiples échanges de
courriels, une dizaine de Compagnons arrivaient à
Thetford Mines au début du mois de février 2001.
Visites d'attraits touristiques de la région et activités
hivernales ont occupé les visiteurs, le jour. Et en six
Pierre De Paduwa
soirées, sous la direction de Pierre de Paduwa, cinq
comédiens belges et autant de Cabotins ainsi qu'une équipe technique
regroupant des Belges et Québécois ont travaillé ferme pour former une seule et
unique équipe capable de bien défendre la comédie Le tendeur.
Et, sans fausse modestie, il faut bien admettre que le défi a été relevé
avec brio. Les spectateurs ont clairement laissé savoir qu'ils avaient apprécié le
spectacle.
Cette expérience unique figure parmi les beaux souvenirs des comédiens
Gaétan Giguère, Bertrand Nadeau, Emmanuelle Nadeau, Louis-Étienne Nadeau
et Pierre Sévigny ainsi que des membres de l'équipe technique Pauline Fecteau,
Jean-Baptiste Fournier et Yves Kirouac.
Le Belge Jean-Claude Lefebvre, qui jouait le rôle du Papé, le grand-père
dans Le tendeur, parle également d'une expérience magnifique et inoubliable.
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«Magnifique car ce fut un défi inouï, osé, très bien réussi produisant fierté,
plaisirs et félicité parmi les comédiens et spectateurs. Ce mélange de cultures,
de personnalités, de valeurs donna naissance à un moment de vie extrêmement
fort, gravé a~ fond de nous. Inoubliable aussi car la chaleur humaine qui en
émana créa des liens amicaux solides, profonds, indéfectibles, vivants 'puisque
nous nous rencontrons régulièrement durant les vacances (dernièr~ment à
Narbonne, pour Grace et Gloria) ou nous corresponQons par courriels ».
«Depuis cet échange, nous formons une famille soudée, unie ...... Rien
que du Bonheur. »

Le Belge Jean-Claude Lefebvre, dans le rOle du papé dans Le tendeur, de
Pierre de Paduwa, a participé à l'expérience avec les Cabotins.

Le théâtre francophone mis en valeur
Des 85 productions présentées par les Cabotins en 40 ans, 65
proviennent de la plume d'auteurs francophones dont 51 sont québécoises, y
incluant deux créations de la troupe, soit Wo Ionesco (1969-70) et Radio 49
(1985-86). Voilà un bilan qui fait la fierté des dirigeants de la troupe qui, au cours
des décennies, ont toujours eu le souci de favoriser les œuvres d'auteurs de
chez nous.
En y incluant la 40e saison, c'est au dramaturge Michel Tremblay que
revient l'honneur d'avoir été produit le plus souvent par les Cabotins. En effet,
sept des pièces de l'auteur québécois ont été présentées au public de la région,
soit Les Belles-Sœurs (1972-73), La duchesse de Langeais (1979-80 et 198485), Demain matin Montréal m'attend (1979-80), En circuit fermé (1995-96), La
maison suspendue (2000-01), Les héros de mon enfance (2002-03) et Bonbons
assortis (2007-08).
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· Michel Tremblay est suivi de très près par l'auteur-maison de la troupe,
Gaétan Giguère,· qui a permis aux Cabotins de produire six de ses œuvres:
Vivre comme des cochons (1982-83), Un jour sur l'autre (.1983-84), Au bout du
chemin (1986-87), Vaut mieux en pleurer qu'en rire (1987-88), Le ruban blanc
(1993-94) et L'étranger (1999-2000).
..
Lès Cabotins ont aussi abo·rdé· des textes de dramaturges québécois bien
établis comme Victor-Lévy Beaulieu
Corriveau en 1977-78 et La guerre des
clochers en 1998-99), Michel-Marc Bouchard Là visite en 1993-94 et Le çJésir en
2005-0.6), Jean Daigle La débâcle en 1981-82 et Coup de sang en 1999-2000),
Marcel Dubé (Un simple soldat) en 2005-2006. Gratien .Gélinas Hier les enfants
dansaient) en 1972-73 et Bousille et les justes en 1984-85), Marie Laberge Avec
l'hiver qui s'en vient en 1982-83, Oublier en 1988-89 et L'homme gris en 200203), Bertrand B. Leblanc (Faut divorcer en 1981-82, Faut s'marier pour en 198889 et Faut placer pépère en 1994-95), Claude Meunier et .Lo.uis Saia. (Les
voisins en 1983-84), Claude Meunier (Les noces de tôle en 2006-07).

Ma

Et, parmi les grands classiques français, la troupe s'est frottée aux textes
de Molière à deux reprises avec Les fourberies de Scapin (1970-71) et Le
malade imaginaire (1996-97), sans oublier le grand Victor Hugo avec Les
Misérables (1997-98), production ·à grands déploiements .qui regroupait plus de
35 comédiens sur scène et qui a marqué dignement les 30 ans de·la troupe.
Il ne faudrait pas oublier les deux productions de l'auteur belge Pierre de
Paduwa, Audrey (1995-96) et Le tendeur (2000-01). Ces deux pièces revêtent un
cachet particulier pour les Cabotins du fait que cet auteur de la Belgique est
devenu un ami qui, incidemment, a assisté aux représentations de ses deux
œuvres à Thetford Mines.
Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que la dramaturgie francophone a
toujours été au cœur des préoccupations des dirigeants de la troupe. Favoriser
le théâtre québécois aura été et restera une grande fierté pour les membres de
la troupe de théâtre Les Cabotins.

Notre maire également un Cabotin
Depuis le mois de novembre 2006, le conseil de la Ville de Thetford Mines
est dirigé par un nouveau maire qui est également un membre de la Troupe de
théâtre Les Cabotins.
En effet, Luc Berthold est impliqué dans la troupe depuis la saison 198990 alors qu'il faisait ses premières expériences de comédien dans La nuit du 16
janvier. Et, quelques mois plus tard, il remontait sur les planches dans Comédie
dans le noir.
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Mais, ce n'est pas seulement l'amour du
théâtre qui est à l'origine de son implication au
sein de la troupe. C'est plutôt l'amour. .. envers
une comédienne qui, incidemment, est
devenue son épouse, Caroline Levesquel
Mais son attachement aux Cabotins est
indéniable et c'est ce qui explique le fait qu'on
le retrouve au sein de cinq autres productions,
que ce soit Les dix petits nègres (1990-91), Un
village de fous (1992-93), Le ruban blanc
(1993-94), En circuit fermé (1995-96) et plus
récemment Un simple soldat (2005-06).
Luc Berthold

Pour Luc, Le ruban blanc constitue
l'expérience théâtrale qui l'a marqué le plus. Et, pourtant il n'y faisait que de la
figuration, en incarnant un moine. Cette pièce lui a permis de faire son premier
voyage outre-mer et de se produire en Belgique et en France. «Ce fut une
expérience de troupe incroyable.»
Il garde au.ssi un souvenir mémorable de sa dernière participation dans-"un
simple soldat car la distribution comprenait, notamment, son épouse Caroline
ainsi que deux de ses trois enfants, David et Marie-Soleil.
Pour Luc Berthold, les planches lui ont permis d'acquérir une assurance
devant le public, un aspect non négligeable dans son parcours professionnel. De
plus, il a beaucoup apprécié la chance de se fondre dans la peau d'un
personnage et lui donner vie à sa manière; de jouer et de devenir quelqu'un
d'autre.
En tant que maire, Luc Berthold considère que la Troupe de théâtre Les
Cabotins offre à ses concitoyens une fenêtre sur un vaste éventail de possibilités
culturelles et historiques. Par ailleurs, les Cabotins donnent une visibilité
intéressante à la Ville de Thetford Mines, car ils se sont produits à plusieurs
reprises à l'extérieur de la région de Thetford, même outre-mer (France,
Belgique, Maroc ... ).
Finalement, la troupe permet à la population de la région de participer à la
création théâtrale ou encore d'assister à du théâtre de qualité où évoluent des
gens d'ici. Le maire Berthold se réjouit du fait que la Ville offre un bassin de
comédiens intéressant ainsi qu'un potentiel de spectateurs à développer. C'est
pourquoi il soutient et appuie le développement culturel dans toutes ses formes.
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Les Cabotins: une famille ... de famillesl
Plusieurs membres des Cabotins vous diront que la troupe c'est, pour
eux, une seconde famille. Ce qui est le plus surprenant, lorsque l'on pousse plus
loin, c'est de constater le nombre de membres d'une même famille qui ont été ou
sont actifs au sein des Cabotins.
Voilà une preuve que la passion, l'amour du théâtre et le sentiment
d'appartenance ont su et savent encore se transmettrel
Pour votre curiosité. voici ces familles:
.:.
•:.
.:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
.:.
•:.
•:.
•:.
•:.
.:.
•:.

Famille Beaudry : GermaiIi et Patrick.
Famille Bédard : Bruno, Carole Émond et Catherine
Famille Berthold: Luc, Caroline Levesque, David et Marie-Soleil.
Famille Champoux: Guy, Lucie Thellend, Annick, Véronique et Vicky.
Famille Cusson: Raymond, Claudette Bisson, Stéphane et Esther, ainsi que Sonia Bisson,
la nièce à Claudette.
Famille Feeney : Mike, Louise Fomer et JérÔme .
Famille Giguèré : Gaétan, Yvette Corriveau, Jean-François et Isabelle, ainsi que Martin
Rodrigue (conjoint d'Isabelle), de :qtêm.e q1:l'une sœur et une nièce de Gaétan, MarieBlanche et Diane ·Carrier .
Famille Labbé : Roger, Dorothy Foy, Ann-Émily, Julie et Marie-HéIène.
Famille Lessard: Michel, Ginette Vallières, Maxime et Andréa.
Famille Maheux : Rénald, Sonia, Richard et Serge.
Famille Marcotte: Daniel, Louise Marquis, Andréanne, Guillaume et Hélène.
Famille Marcoux: Jacques, Charlotte FerIand et Jean-Pierre .
Famille Nadeau : Bertrand et Flavie.
Famille Nadeau: Claude, Francine Vallières et Marie-Ève, ainsi qu'un frère de Claude,
Louis-Marc, et un frère de Francine, Renaud .
Famille Nadeau: Germain, Denise Fomer, Emmanuelle, Louis-Étienne et Véronique
Leduc (conjointe de Louis-Étienne), ainsi que la sœur de Germain, Johanne, de même
que sa cousine et son conjoint, Micheline Thivierge et Réjean Fréchette.
Fann1le. Ouellet: Gilles, Nathalie et Cynthia, ainsi qu'une sœur et un frère de Gilles,
Nicole et Guy
Famille Paradis: Michel, Gaétane Nadeau et Stéphanie.
Famille Pe1oquin: Jacques, Suzanne Marchand et Marie, ainsi que la sœur de Suzanne,
Lucie.
Famille Roberge: André, France Fomer (sœur de Denise Fomer Nadeau) et MarieAndrée, ainsi que les deux frères d'André, Luc et Jean.
Famille Sévigny : Pierre, Sylvie Paquet et Martin, ainsi que le frère de Sylvie, François .
Famille Simard: Louise et Pierre-Carl.
Famille Turcotte : Bernard, Mathieu, Jean-Philippe et Maxime .
Famille Vallée: Lisette et Anne-Marie Rousseau, ainsi que le cousin de Lisette
maintenant professionnel, Réjean.

Les Cabotins: une affaire de familles?
Un peu ... beaucoup ... passionnément 1
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Une passion partagée depuis 40 ans
Elle suit la Troupe de théâtre Les Cabotins
depuis ses débuts ·(elle avoue qu'elle n'a pas
manqué une pièce en 40 ans)... Elle a même
écrit dans son petit cahier toutes les productions
auxquelles elle a assisté en notre compagnie, la
premiè(e étant le récital de poèmes prése.nté en
1968, mais aussi toutes les autres, vues ici et là.
Elle est notre plus «vieille» abonnée de saison 1
Cette fan des Cabotins, âgée de 91 ans, se
nomme Jeanne Gagnon.

"Mme Jeanne Gagnon

Malgré le fait qu'elle dise que sa mémoire
a séché, sachez que c'est un puits de souvenirs,
tous aussi beaux les uns que les autres: «Toute
ma vie j'ai vu des pièces de théâtre ... mon mari
et moi partions même de Thetford Mines pour
aller en voir à Montréal.»

Mme Gagnon sait vraiment reconnaitre le travail des différents artisans de
la troupe et elle apprécie plus que tout le travail des comédiens: «J'ai toujours
aimé les Çabotins». Parmi ses beaux souvenirs, elle souligne le voyage-groupe
avec "des membres de la troupe et des abonnés de saison à Québec afin
d'assister à la production du Trident, Méphisto, sans oublier «la fois que la
troupe m'a décernée le titre de VIP». Lors du vernissage de l'exposition de la
troupe, à la Station des Arts au printemps 2005, les membres du conseil
d'administration avaient alors décidé de lui décerner un abonnement à vie, sous
la"forme VIP, Mme Gagnon étant notre abonnée la plus fidèle et notre doyenne.
«Le théâtre c'est mon évasion préférée, j'oublie tous mes problèmes
personnels ... je suis dans un second état.» Et que répond-elle à quelqu'un qui
lui dit ne pas aimer les drames parce que ce n'est pas facile? Et bien
simplement que le théâtre c'est de la création!
Par ailleurs, elle ne se gêne pas pour dévoiler sa peur quant à la place,
quant à l'importance du théâtre en région et même dans les grands centres,
surtout en raison de la présence insistante de l'Internet. En 40 ans, elle a vu plus
de 87 productions avec les Cabotins et tous les comédiens impliqués... Elle
retient, dans ses beaux souvenirs, Grace et Gloria et Le ruban blanc, mais a été
moins piquée par Zazie dans le métro (production professionnelle) et la lecture
publique de Trois flics sur un toit. Les comédiens et comédiennes qui ont su si
bien l'entrainer dans différentes histoires sont Bruno Bédard, Suzanne Bradet
Girard,
Raymond Cusson, Carole Émond, Gaétan Giguère, Yves Kirouac,
Roger Labbé, Emmanuelle Nadeau, Louis-Étienne Nadeau et Pierre Sévigny ...
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Et, pour aider la troupe, elle n'hésite pas à faire don de -certains
accessoires personnels, ou à acheter des billets pour des étudiants èt...« si je
gagne le million, les Cabotins sont les premiers, c'est garanti. Vous ferez ce que vous voudrez'». Son souhait pour nos 40 ans: qu'on continue à faire du
bénévolat et qu'on réussisse à avoir plus de subventions.

Saviez-vous gue?
- Victime d'un accident d'auto, Gilles Ouellet ne peut jouer lors d'une
représentation de Prête-moi ta femme (1968-69). Panique, branle-bas de
combat. Pierre Sévigny (dont la mémoire est toujours remarquable, 39 ans plus tard) s'attaque au texte tout l'après-midi et monte sur les planches à l'heure
précise, sans texte. Les spectateurs n'y voient que du feu.
- Vers 21 h 45, au Centre Paroissial, les comédiens devaient hausser le ton, car
le train (le « fret») leur livrait une bruyante compétition.
- M. Émile Couture, embouteille ur Coca-Cola et Molson, a été le premier à croire
aux Cabotins et à leur donner un solide coup de pou_ce financier pour démarrer
et assurer la survie .
.'. .

- Le comédien qui a tenu le rôle de Scapin), Luc R., n'a jamais dit son texte dans
le même ordre, lors des représentations des Fourberies de Scapin (1970-71)
données devant les étudiants, le jour, et les adultes, le soir. Les «souffleuses»
s'en rappellentll
- Les maquilleuses ont servi de «souffleuses» pendant plusieurs années.
- Pour jouer certains rôles, des comédiennes et des comédiens doivent accepter
de subir des transformations physiques parfois extrêmes (coupe de cheveux,
teinture, prothèses, bronzage de tout le corps, vieillissement etc.). Une
comédienne des Belles-Sœurs (1972-73) a délibérément pris des hormones pour
favoriser la pousse de poils sur les jambes et sous les aisselles afin de se sentir
en harmonie avec son personnage. Un comédien a accepté de maigrir pour
entrer dans la peau de son personnage de mourant dans Au bout du chemin,
(1986-87). Voilà deux exemples d'implication très personnelle parmi tant
d'autres.
- Dominique Lévesque, oui, oui, celui qui était « ben fatigué », a fait semblant de
perdre connaissance au moment précis où on frappait les trois coups annonçant
le début d'une représentation des Fourberies de Scapin, (1970-71). Il doit encore
se rappeler de quel bois se chauffait le metteur en scène.
- Les costumes ne sont pas toujours confortables. Parlez-en à Carole Fortier qui
a fait une allergie à cause de sa superbe robe fabriquée en tissu à rideaux
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contenant de la fibre de verre ... (Les Fourberies de Scapin). Seuls son visage et
son large décolleté ont été épargnés.
- Lors de la grève du premier Front commun (1972), les Cabotins grévistes ont
été mandatés pour égayer les lignes de piquetage de la région avec une création
digne des Cyniques de l'époque.
- En 1974, la troupe est «~nceinte» pour la première fois. Il faudra dorénavant
compter sur des gardiennes et gardiens avertis pour faire du théâtre. Mais
certains de ces petites et petits prendront vite plaisir à suivre leurs parents aux
répétitions et aux représentations.
- Les Cabotins ont reçu, par le biais du journal local, une lettre les accusant de
manquer à la morale dans leur production Le locataire (1974-75). On y effleurait
le thème de l'homosexualité.
- Pendant la dernière représentatiOn de La complainte des hivers rouges (197879), une comédienne, dans le feu de l'action, s'est fracturé un poignet êt a
continué de jouer jusqu'à la fin malgré la douleur. De la salle, on pouvait voir son
poignet enfler, d'une scène à l'autre. «The show must'go onl».

Emmanuelle Nadeau représente bien la
deuxième génération à s'impliquer dans la
Troupe. Dans Coup de sang, de Jean Daigle,
en 1999-2000, elle a signé la mise en scène et
défendu l'un des personnages.

- En 1980, Les Cabotins ont l'honneur d'offrir plusieurs représentations de la
comédie musicale Demain matin, Montréal m'attend dans le cadre du volet
culturel des Jeux d'hiver qui se tiennent à Thetford. Les billets sont gratuits pour
tous, mais le spectacle connaît un tel succès qu'il semblerait que des revendeurs
en profitent pour arnaquer des gens qui ont de la difficulté à se procurer des
billets gratuits.
- Les Cabotins, en 1983, clôturent la saison estivale du théâtre La Chèvrerie, de
Saint-Fortunat, en reprenant Vivre comme des cochons, première pièce de
Gaétan Giguère, qui avait connu un immense succès lors de la saison régulière.
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- En plein Carnaval de Québec (février
1984), les Cabotins produisent sur la
scène du Petit Champlain (Québec),
pendant quatre soirs, la pièce de
Gaétan Giguère Un jour sur l'autre. En
arrivant, le premier après- midi, ils sont
accueillis par les pompiers, car il y a
danger d'incendie à cause d'un
problème électrique. Le courant n'est
rétabli q\J~ pour le d.éb.ut de la pièce et
retombe pendant la première partie.
Mine de rien, les comédiens jouent
jusqu'à l'entracte à la lueur des lampes
de secours et des chandelles, dans
une atmosphère r:nagique, au grand
bonheur des spectateurs, dont le
Consul de France.
- . Les Cabotins ont joué les
saltimbanques et promené leurs
productions sur les
routes . du
Québec... et beaucoup plus loin.
Pensons à Black Lake, Pontbriand,
Plessisville, Victoriaville, Sherbrooke,
.
Sainte-Marie-de-Beauce, Québec, Paspébiac, et Trois- Pistoles (chez VictorLévy Beaulieu). Pensons aussi à Toronto, Marche-en-Famenne (Belgique),
Cholet et Narbonne (France) et Tanger (Maroc). Ils rêvent toujours de refaire
leurs valises.
- Le Ruban Blanc, de Gaétan Giguère, est la production des Cabotins qui a le
plus voyagé. Elle a d'ailleurs valu à la troupe le premier prix, l'Arlequin d'or, au
festival international de Cholet, en France, en 1995. Quels beaux souvenirs pour
l'auteur et toute l'équiJ>el

- Pour pouvoir faire circuler adéquatement comédiens et décors du spectacle
musical Les Misérables (1997-98), les Cabotins ont obtenu la permission de
défoncer le mur de l'arrière-scène de la Salle Dussault, à condition de le faire
eux-mêmes ... Depuis, les utilisateurs de la scène apprécient l'initiative.
- Pour rendre la scène de la barricade (Les Misérables) plus réaliste, les
metteurs en scène ont fait appel au talent d'artificier d'un des comédiens. Lors
d'une répétition, complètement envoûté par l'intensité du jeu, un des
personnages a eu la surprise de constater que l'odeur de roussi ambiante
provenait d'une mèche de ses propres cheveux. Un autre comédien a dû faire
ressusciter son personnage (Enjolras) pour écraser quelques étincelles. Il y a eu
alors un très léger fou-rire de quelques comédiens.
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- Pour pouvoir embarquer le décor de La guerre des clochers (1998-99) en
partance pour Tanger (Maroc), l'équipe a da sortir les outils à mains en plein
aéroport et décc;>uper en sections la croix considérée comme trop volumineuse
pour être montée dans l'avion.
- Installés dans l'antique quadrimoteur qui les amène de Casablanca à Tanger,
les Cabotins,. certains d'y laisser leur peau, constatent ave.c stupeur que les
éléments du décor sont restés sur le tarmac. N'écoutant que leur courage, mais
la peur au vehtre, Emmanuelle Nadeau et Yves Kirouac iront les récupérer, la
nuit suivante, en taxi, à l'aéroport de Tanger. Un scénario digne d'Indiana Jonesl
après quelques mésaventures, les Cab~tins n'ont pas droit à des
«accommodements raisonnables». En effet, la Troupe se retrouve hors concours
parce que ·des juges musulmans refusent de se prononcer sur La Guerre des
clochers parce qu'on y parle de religion. Or, dès l'inscription, quelques mois
auparavant, les organisateurs avaient eu en mains le texte dont le titre ne laissait
personne dans l'ignorance du sujet.

- A Tanger;

- Jean Daigle, auteur de Coup de sang, est venu assister à une représentation
de sa pièce, en 2000. Ému, il a avoué que c'était la première fois qu'un metteur
en scène pensait à faire composer une musique originale pour une de ses
pièces. Bravo Emmanuelle et Bertrand !
- Dans une magnifique chanson, Charles Aznavour prête sa voix à un cabotin qui
décrit à merveille sa peur et sa joie quand le rideau se lève. Il rend hommage,
sans les nommer, à tous ceux et celles qui, dans l'ombre, à leur façon,
contribuent à rendre son jeu inoubliable. Il conclut ainsi: « Je suis un cabotin
dans toute sa splendeur et fier de l'êtrel » Nous aussi, 40 ans plus tard, sommes
fiers de l'être, Cabotinsl
- De mémoire, une dizaine de pièces de théâtre ont été présentées à des
étudiants du niveau secondaire tout au long de l'histoire de la troupe: Les
Fourberies de Scapin (1970-71), La perruche et le poulet (1971-72), Les BellesSœurs et /1 est une saison (1972-73), Ma Corriveau (1977-78), La complainte
des hivers rouges (1978-79), Charbonneau et le Chef (1980-81), Bousille et les
justes (1984-85), Les dix petits nègres (1990-91), Le journal de Anne Frank
(2000-01).

Nos Disparus
En 40 ans, il s'en est passé des choses. Des réalisations, des échecs ...
des naissances, mais aussi des deuils. Oui, en 40 ans, la famille cabotine a
perdu des êtres chers, que nous vous présentons:
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PAUL-JEAN BUSSIÈRES
comédien:

metteur en scène:

- Charbonneau et le Chef, 1980-81
- Vivre comme des cochons, 1982-83
- Les voisins, 1983-84
- Bousille et les justes, 1984-85
- L'enquête, 1985-86
- Radio 49,1985-86

- Le Cid maghané, 1983-84
- La Trousse, 1984-85
préposé àu décor:
- Quand j'entends chanter, 1985-86
membre du Conseil d'administration

ANDRÉ COURCY
comédien:

publiciste:

- La Complainte des hivers rouges, 197879 et 1990-91
- Demain matin, Montréal m'attend, 197980

- La duchesse de Langeais, 1979-80

RAYMOND CUSSON
responsable
musicale:

comédien:
- Charbonneau et le Chef, 1980-81
- La débâcle, 1981-82
- Vivre comme des cochons, 1982-83
- Bousille et les justes, 1984-85
- La Nuit du 16 janvier, 1989-90
- Un village de fous, 1992-93
- Le Ruban blanc, 1993-94

de

la

recherche

- Le premier, 1995-96
- Audrey, 1995-96
- Les gars d'à-côté, 1996-97
membre du Conseil d'administration

Vivre comme des cochons avec les
regrettés Paul-Jean Bussières et
Raymond Cusson.
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GÉRARD GAGNÉ

JEAN-CLAUDE HÉLlE

comédien:

comédien:
- Charbonneau et le Chef, 1980-81

- La nuit du 16 janvier, 1989-90

LAURENT LANDRY

GUYOUELLET

comédien:

comédien:

- Le Cid maghané, 1983-84
- Charbonneau et le Chef, 1992-93

- La perruche et le poulet, 1971-72
- Il est une saison, 1972-73

NICOLE OUELLET

FRANÇOIS PAQUET
figurant:

comédienne:
.'

- La cantatrice chauve, 1969-70

- Les fourberies de Scapin, 1970-71

-

technicien:
- Le doux temps des amours, 1970-71
- La perruche et le poulet, 1971-72

SYLVIE POIRÉ

FRANÇOIS SAMSON

comédienne:

technicien:

- Un jour dans la mort de Joe Egg, 1978-79

-II est une saison 1972-73

JOSÉE VACHON
costumière:
- Le journal de Anne Frank, 2000-01
- Le cercle de craie caucasien, 2001-02
- L'homme gris, 2002-03
- Vol au-dessus d'un nid de coucou, 2003-04
- Un simple soldat, 2005-06

- Transport de femmes, 1995-96
- Le malade imaginaire, 1996-97
- Les Misérables, 1997-98
- La guerre des clochers, 1998-99
- Cou de san , 1999-00
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L'As oriation des famill ,,~
Ebacher-Baker
2080, boul. René-Unsque Ouest
Québec. Québec, GI\' 2"9
Tél. (418) !li27-9404
Bureau (418) 688-8424
Courriel: hlll.rrrhi Q e lohrlrollrr.ql'.l'3

Ouellette, Larouche, Ga gné
A\ocab
163, rue Pie XI
C.P.66
Thetford l\Iines, Québec, G6G ~, ' I
Tél. (418) 335-91 !Ii 1
Télécopi"ur : (418) 338-18 4

GESCONEL INC
Papeterk - ,\ mellhlcmcllI de hllreall
maté riel !-t'(Ilaire - Sen icc informatilJuc

257, Notre-Dame Ouest
Thetford !\lines, Québec. G6G IJ 7
Tél. (418) 335-9118
Télécopieur: (418 ) 338- 1~02

de. 'l'bctford Mine...

-

~~

-4"

<. 1"
0
""
.t.JTJ
TB. : (418) "509169 • Fu : (418) "5·9699

:\Il SÉE I\J1NÉRALOGIQl IE ET
MINIER Dt: THETFORD MINES
!Ii à 6 nou\ elles e\positions pur anné,,!

Il. boule\lud Frontenac Ouest
Thetford l\Iine (Québec). G6G !li13
Tél.: (418) 33~-2123
http://\\,,\\.museeminernlogique.com

IMPRII\IERIE COMI\IERC IALE
DI-: TtIETFORD LTE E
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