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Mot du présid€m+±i
11 €st di{ qiic la cultur€ dune société est soiivmt représentéc par le

théa[re d€ Ï' époquc.

Ccs{ donc avec grand  plalsir  c[ aT7cc iin cn[housiasmc débordant

que 1€ C:mtre culturel préscn[c à sa communauié francoplionc iin€

piècc  dc {léâfr€  lnncMatric€, composée  ct  intrepré[é€  par  dcs  gcns
dlcl.

À [i{re  dc  présidcn{, dest  pour  moi  un honneiii  d'imite[  toiis  les
ftancopl\on€s à v€riii Joiiir d'un sp€c{acl€ local qiii s€ veu{ un sigrie

[angiblc de l'implicaîion ds pcrsonncs {al€ntueuscs et désircuscs de

rioiis fairc vh7rc iin€ cxpéricnce dans nos prciprcs criccin[es.

Jc m' cn voudrais de rie pas fêlici[cr [oiJ[€s lcs  personncs impliqué€s
dans ætte produc{ion, [ouf en lcs rcmcrciant de lcurs engag€ments

cnvers la comr"nauié fïancoplv)ne.

JcichardBissomct[e
Présld€nt
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On a[{cnd la ciqon€

( 20 au 22 næcmbrc)

C auberge dcs rrior[s sul}iîcs

(ZO au 23 Juln)

T'Coq
(16 au Ïs féTirier)

C€s nouiïlcs nc sont pas toui€s dans la soupe
(16au 18 : 23 c[ 24 Juln)

Ce Doctcur malgré lui
( 17au 19 : Z4 ti 25 /uin)

C€ sau[ dc 5 hcurcs
(8 au 10 : 15 au 1? octobr€)

L€ Seahorsc
(19 au 21,. 26 au 28 mars)

La déprirne

(ZO au 2Z, : 27au 29 Juln)

J{uit f;crnmcs
(14 au 16  : 21 au 23 mars)

Un bourq€ois gcn[leman

( 14 au 16 : 21 au 23 |uln)

Svnopsis
S[e-E.ulalic. p€tit villagc ou rèqnen[ en rois docteur. curé ct

monselqneur.

Or  dest  dans  ccrt€  atmospl\èrc  qu'unc  damc  du villagc.

j{urore.  âgée   dc  60   ans.  ose   se   déclarcr   sain{c   pour
€xpllqu€r sa maternlté.

Cest   la   i.évoltcl    Mari.   cuié,   monscigneui.,  dames   du

villagc. n'cn croient  pas un mot.  Mais disons qu'Âurore

cst   d'un   {€mpéramcnt   {i.ès   capal;le   dc   suimonter   lcs

objcctions qiii s'amèn€n{ dans son ci\€min.

Cc cas f:ait sensa{ion jusqu' à la C:ollnc Parl€mcnraii.c qui

e]'i:1poic un jouinaiist€ poiir un rcpc)rtagc.

Comment se [crmlri€ra cct[c qrossessc!

fialte conrialssanc€ crr7cc l€s personriagcs et lcur in[erprète
dans les pagcs qui suiv€nt.



Gvsèl€ Poiri€r
Âutcurc

Na[ivc   dc   Jlont-Lauricr   au   Ouébcc.
Gvsèlc Poiric[ l`abi[e Cornwall dcpuis sa
{cndre   cnf;ancc.    j{ii   cou[s   d€   sa   vlc

déi?ous€,  d€   mèr€   de   5   cnf;ants   c[   dc

f;€mm€ d' af faircs. cllc a lonqternps nouiri

iin  goûi  décrir€.  d€xprimcr  dcs  chos€s

qui  l'on{  rouché€.  d€s  clioscs  qilclle  a
salsl d€ la vle autoiir dell€.

Son  premier rccueil, Un Pcu d€ Solcil  ~ Un Pcu de 'Pluic, paru en
1984 nous présentai[ lc côté luinioris[iqu€ d€ JÂm€ Poirier.  Par la
suitc,  clle   dcvien{   coriniJ€   comrne   d[amaturq€   civec   son   prcrriicr

ouvi.aqe, Ce traln de la T7ie - jïll aboard qui fii[ préscn{é au [l\éâtrc

j{ultsvillc  dans  les  amé€s '80.  En  i997, un  noiivcau  r€cu€ll  de

poèmcs T/oi[ lc joijr, Croqucz Dcdansl : ]eiix de mc)ts.  En 2000, €llc
a  cu  la  bome  surpris€  dc voir  sa  pièce "Jleur[r€  d€ PénéloppJ'
cl\oisi  par la troupe "Ccs  flémèch£s"  de Timrnins  pour fairc par[i

du grand f:es[lval fiancopl\onc 7\/ord ontari€ri.  CA  piècc ûi[ jouée

àTimmins. à Sudburv ct à NorîI\Bay.
C cst cn 2001, qii€ JÂmc Poiricr aée un part€naria[ cÏv€c le C€n[re

culturcl  dc Cornwall e[ c'cs[  duran{ l'été 2002 que "On at[€nd la
clgciqnc"  cst sêlec[lonné€ pour ê[re préscntée.

Mario Sarda
Mcttcur cn scènc

"CÀ:    tl\éâ{r€    cst    æam    tout    un

échang€  €ntre  lc  réel   €t  lc  possibl€.

Bicr[vcnu€ dans notre imaginaire."

11 fl{ scs pr€mièrcs arm€s au {héâtre en [ant que mcrnbi.€ dc la {roupc

du Collège du Bols-dc-:Bouloqne à Jlontréal dc 1971 à 1974.  11 fut

[our  à  {our  comédien  puis  mctteur  en  scènc.   Par  la  suitc  11  fut

enoagé commc comédicn  dans unc [roupe scrrii.profcssionnell€. " Ces

JComanichcls"  ct fi{  p€ndanî un an un€ tournéc dans lcs éccil€s d€

J(onrréal.   11  renoua  av€c I€s  planch€s  cn  i989-90  cn me[[an{  en
scène  ct  en ]ouant  dans  la  prcrrilèrc  production  d€  Ia  [roupc "Ces

q€ns  d'icr'  soit  "{Â! Bourqeols  gcntleman"  d'Ântoninc  JÂalllc[.   11
dlriqcra la [roup€ d€ 1992 à 1996, anné€ de la dcrnièr€ production

cn   datc   dc   c€llc-ci   soit  "C:Âuberqc   d€s   rnor[s   subi{cs"   dc   fiélix

Cccl„c



JLlpl\onsc Catullppc
ClaudcTlillcmairc

Alplwnse   Cflîullppe    :   60    aris.
rc{raité, oénéralcmen[ aff;able  mais

atten[ion sa pati€ricc à d€s limitcs.

11   aimerait   bicn   profltcr   de   sa

re{raitc à son camp dc pêchc, mais

lcs évén€mcn[s €n f:æont au[rcment.

7\lé à Sallabcrrv  d€ 17lallcyflcld. C:laude "llcmairc  cs{  à Coi.nwall
dcpuis la fln des anné€s 60. D€puls déjà lonqtcmps,11 traT/alllc au

dévelop pcrricnt coirimunau{air€.

C€sÎ  à  cc  niveau  quc  se  situc  son  crigaqcm€n{  i]oiir  lc  théâ[re  cn

fïançais à Cornrqall .
jlprès   cÏvoir   obscrvé   c[   cricouiagé   s€s   fillcs   daris   d€s   pièc€s

prc)dui[cs   par   Ccs   gcns   d'ici.   il   s'est   lancé  lui.mêmc   dans   d€s

produc{ions.    C:l\aqin    personnaqc    a    quclques    cl`osc   à    noiis
ai)prendr€ d€ nous.mêmc ct il cspèr€ r€[mir d' jïlph)ns€ tntulipp€.
sa simplici[é c{ sa capaci[é dc }ouir dcs pctites choses de la vic.

JLuror€ C,atul i pp€

Maric-Ândréc J+amcl

Âurorc   Ciitullppe   :    60   aris   et

gTandc  catholiquc  d'un€  foi   très
terT7mtc.  Jlarié€ à Jïll\onse dcpuis
40   ans.  ellc   a[[cnd   son   preiriier
enf;ant.   tllc   sc   considèrc   saint€
Sul[e     à     unc     supposéc    vlslori.

Âi{cntion  à  cciix  qui  €ssaicraicn[
dc la démentir ...

7Véc dans la  pitoresquc villc d€ Québcc au Ouébec, JÂaric-Ând[é€

J{amcl a tou]ciiirs été une comédiennc dans 1' âmc.
Dès Ï'âqe dc ?  aiis. cllc  démon[rc  un  talcm  Î]our la  comédic  et lc

cliant  à  l'éqlisc  d€  sa  i]aroissc.   Âprès  ar7olr  f;alt  des  pièccs  dc

théatrc au sccondair€. la  piqûrc pour 1€ théâ[rc la  suivra {outc sa

JelmcT,lc.

j{irhiée  à  Cornwall  en  2002,  cll€  Îrcrqallle  à  C"OD  f7I  92,1
comme anirnat[ice c[ direcrricc musicalc.  On a{[end la  ciqogric es{

son prerriier rôlc prlncipal dans unc piècc dc théâ{rc.  M:alqré scs 2i
ans. TJous décowrl€z [ou[€ uiie j[urorc qui sc préparc à être mèrc (ct

salntc) à l'âqe dc 60 ansl



Di. Dubois
"ario Gagnon

Dr Dubois  : P€rsonnaqe dis[lriqué.
il  cst  considéré  par  plusieurs, mais

siir[oui  par  lui-même  comrnc  é[an[

Ia   crèm€  dc  la   médcinc  mod€rnc.

jlmateur  ds flne qastroiiomlc  ctdc

plcln     alr,    cc[     être     coloré     €[
diplomatc  a  la  comiicîion  davoir
la solu[ion à [oui..

Né  à  ]onqulèrc  1€  19  rnars  1962.  Jlarlo  Gagnon  €s{  gradué  du
Collègc  d€  ]onqulèr€  cn  1982  €n  Tecl\]ioloqles  de  Ïêlcc{ronlqu€/

spécialisa{ion cn ordina[eui.

Sa  lèr€  expérienæ  sur  l€s  planci\€s fut  au Collèq€  dans  1€  cadre
d.un coiirs doption de théâ[rc.  Cest à  lqualul{ au 7\hJnavu[. qiill

rcrnori[€ siir lcs planchcs dans iiri€ liquc d. improvisatiori.

À son  ar[ivéc  à Cornwall  11 Jou€  €n  1991  €t  1993  ææ la  troupc
Ccs  qeris  dlcl  «Cn  déprim»  ct  «Doctcur  malgré lui»   jlprès uric

abscncc d€ plusieurs arinécs c'€st cmec un plaisir qi[ il revicnt sur les

planchcs.   cncor€  ce{te  fois  dans  le  i'ôle  du  doctcur.   Pour  lui  le
[héâ{rc  est  iin  bon  moycn  dc  garder  ct  dc  promoimoir  la  langiœ

f;rançais€ tou[  €n lui permd[anî dc r€lax€r, d€ rire  e[ dc fai[c rlrc

lcs geris aii{our dc lui.

Br,g,tt€
Nadim "alo-C€mirc

Brigittc  :  Sccréîaire du Dr Dubois,
€llc  r/l\éslt€  pas  à  l'accompagricr

lors   de   T7isit€   à   domicilc.    Cert€

jeiJne  tille  à  l'allurc  [rès  sex:v  f;alt
ÎoiJrrier    bicn   dcs   tê[cs.    Pàrions

qu'ellc   1€   sai[   ct   qu'€Ile   lc   fal{
€xprès.

}

\     Originain    dc    l.Ouîaouais    quêbêcois,   7Vadme    ;cst    [oujours

intèressê€ aux arts de pcrf;ormance, la danse, Ies ar{s dramatiqucs.

la  muslque,  mals  siirtoiir  lcs  ai.ts  vlsucls.   Jlyaïit  trempé  dans  lc

thiëàii'€ poiir la prcmièrc fois cn Joiian{ pour la [roiipe dc finissant€s

au  sccondalr€,  €lle  a  sur[out  appréciê  lcs  éiiiotlons  f;ort€s  dc  la

scème lors d€s r€préscn{a[ions  du  J/aladc  irriaginair€  dc  Molière

dans lcqucl clle Joiiait lc rtie principal, Ics ëmdianîes êran[ [ou{cs

des  f;ill€s.  ]usqi[à  sa   parîicipa[ion  dans  lcs  Gcns   d'ici.  cllc  ne

rctroiir7cra l€s planches qi[à [ravcrs le rtic dc mc[[aire en scènc lors

des    coiirs    d'ar{s    dramatiqucs    qiielle    €nscigri€    eî    l.équipe

d lmprovlsa[lon  qd€lle  ciitrdiin€  à  l.êcole  s€condalrc  CJ+êrl{agc.

t.1le  se  pldiLÎ  {ou{ef:ois  à  ioiiæ    lc  i:Ùle  dc  Ïarbltrc   i}our  la  liquc

d' impro des écoles d€ S . D. c{ G .



Estelle
Mar[hc Lcmicux

M. lc curé Desjardins
Danicl Monqrain

JI.      lc      ciiré      DesJardins       :
Nowellemen[  ari.h7é  à  Stc:Eiilallc.
comme curé dc la paroisse. cc Jciiiic

homm   à   la   personnalité   [imidc
craint    que    les    aoissemcnts    dc
d' j{urore {iitullppe  scrorit loln de

plalre         à         son         supérlcui ,
MgrBcrtrand.

7Vomade  à  scs  haires. Daniel  rie  sai{  pas  lui  rnême  d'où il  Tiicn{.
D@arqiié  Îou[  [éccirimcn[  à  Corrmall  poui  vh7rc  sa  passlon,  la
radio. il  s€ laisscra  tente[  par  Ï'appel  d€s  planches.   Jlunis  d'un
scns  d€  l'humour  pcu  commiin.  il  r@e  dcpuis  [oujours  dc  dcvcnir

hmorisîe.
S'étan{ join{ Îciut récemrnmt à l'éqiiipc dc C:J{OD fJI 92.1 coriime

anirnateui  c{  "fiais€ii)(:"  dc  café.  cett€  cxpériencc  [héâtral€  est  sa

{rolsième à T7lc ai)[ès un rôle dc l}um voleur à 1' étallagc ct d'un sapln

dc Nocèl ddns iin€ piècc au prirnair€.

E]11

Es{€lle  :   €lle  aussi. unc  clien[c  du

salon de coffâii€ dc Carhcrin€.  Un

pcu    rrop    na"rric,    cll€    se    lalssc
embarqucr    par    toiit    le    mondc.

T7Ioyons  volr   sl   jlurorc  saiira   la

pcrsuadc(!

Nath7e  du  pe[it  T/illage  dc  C:yrvlllc. /adis  situé  à  l'est  doî{awa.

Jlar[lœ  fit  sës  é{udcs  sccondalr€s  au Pcnsionnat 7Votredamc  dc
C@urdcs  à T7anici'.   Cest  là  qu'ellc  coririii[  ses  débuts  cn  théâtrc

dans lc rôlc de JÂ:acdiiff dans la i}iècc }(acb€{h.

Épouse d'j{lbcrt dcpuis près de 29 ans. cllc est aussi mère dc deux
bcaiix enfan{s.  Cors d€ son arrh7é€ à Cornwall. à cause du travail
dc   son   coiiJolnt.   "arth£   cut   l'oppo[tunité   de   poursuh7rc   sa

protcssion  d'inflrmièrc  au[oriséc  au Burcau  de  santé  de  l'€s[  dc
l'Ontarici.   Unc  collègu€  de  trar/ail  Ï'irwita  à  fair€  iin  i:etour  au

théânc   cn   2000.    clle  Joua   donc  le   i'ôlc   dune   JI:on{réalais€
intelliqcnt€  c{  timlde  (très  diff;éT€nte  du  rôlc  d'Es{€ll€)  dans  la

comédie musicale Ces b€lI€s annécs de MariusTïcmblay.

D-------------------------------------------------------------------------_--



C:lémcnce

Év€IvncTZcrrct

C;lémcnce :   rriadame tout lc mondc.

qul rencoriîre soiment  scs aml€s au
salon de colftiHc de Cathcrlnc.

t.1lc  n'a  pas  pmr  dc  donna  son
opinion  ct  cst  septique  à  Ï'idée  dc

T/olr jlurorc der7cnlr salntc.

Éyelvrie  17e{rc[   a   fait   scs   étudcs   à   s[eJ+vacin{i\e   où  clle   s'€st
bcaucoup  impliquéc  dans  la  T7ic  scolairc.  t.lI€  a  donc  touché  au

thÉâfte au sccondair€ et cn a f:alt periant quclques année.

Ârrlvée   à  Cornwall   cn   1999.  €llc   a   é[é  m   contact   avcc   la
coirimunauté fïancopl\one qrâc€ à son cmiiloi à 1' ÂCJV dc l'Estrlc.

D€puls  2  ans,  €11€  ti.availlc  à  [crrips  plein  à  la  maison  aT7cc  scs

dcux    fllles     c[     elle    es[     inipliquée    dans     i)IusiŒrs    qroiipes

francophoncs  dc  Cornwall  :  C;lub  dc  lectur€,  C€ntr€  cul[ui:€l  du

conseil  de  vie  françaisc,  la  Coop  des   pc{i{s  ti   niain[erian[  la

Troupe de théâtre.
Depiiis pcu. um cnvi€ soudalnc dc ref:aire du {iiéâtre s' cst pointée ct

cllc s'est  alors in{éressée à la nouv€Ile pièæ de [héâtrc fïancopone

dc la région.

Cathcrin€
jlnn€-MaricPaquctt€

C:a{h2rim     :      'P[opriétair€     dun

salon  dc  coiftiir€,  ell€  s'v  connaî[

en potln pulsqiie [ou{ lc comméragc

du villagc sc f;ait sous s€s sécl`oirs.

Native de  3Ionîréal, Ânne .Jlaric  est  dans  la  réqion dcpiiis  20
ans.    Dcpuis   plus   dc   io   ans.   clle   [rT/aillc   cornmc   conscillère

f;amiliale àpartir d'un bon pas.

Âmc-"ari€  a  aJ la  piqure du [héâtre dès sa  prcmièrc année au
sccondairc.   Sa   pr€mière  expéricnce  fùt  un  €xtrait  du  Maladc
imqlnaire d€ Mollère.  {j! théâ{r€ es[ alors devc" uiic activiré plus

qil imi]or{an[e toii{ au long dc scs études.
Par  la  sui{e.  clle  a  f;ait  partic  d'unc  ch)ralc  "Âr{s  et  qai{ë'  d€

Momréal.  Diiran[ Iiiii[ ans, cllc chan[€ et |ou€ diff:ércnts cxti:aits
d opéra, d' opér€ttcs ct dc comédi€s musicales.

Cest  crr7cc  unc  qraridc  Jole  qilcllc  partaqc  aT/ec  Tioiis  ce  soli,  sa

passion du théâ{rc gi.âœ à la troupe Ces qcns d' ici .



MmcPaquctte
Âdclinc G . Nclson

J/:mc  Paquctt€  :  me  fcmmc  d'um
ccT[ain    âgc.    divorcée    ct    ass€z

aristocrat€.    Éiant   scuic.   ellc   sc
rcùowc    soiiri€nt    au    salon    dc
coiffiire   dc   Ca[I`ainc   où  ellc   se
dis[inguc  par  son  savoi[.  t,]le  a
vi'aimcnt réponsc à tout. prewc de

sa qrandc cul{ur€.

Épous€  et  mère  d€  trois  garçons.  jldelinc  G. Nelson  est  née  cn

7+aï{i   où  elle  a  fai{  scs  étudcs.   t.lle  a  touJc"rs  aimé  lcs  arts.
spécialcment  1€ chant. le théâtre. la  dansc. Dès l'âge  dc naÆ aris
ellc a commcncé à goûie[ aux plaisirs d€ la scènc jusqilen orizièrne

année. Ouan[ au chant. €Ilc a fait sa prcrnièrc cxpériencc dans un€
cl\orale   d'adul[e   à   dix   ans   ct   con{inu€   cncorc   auJourd'hui.
"Chan[cr. c'est ma T7ld'  dlt-elle.

Âirivée au Canada en  i970 €11€ a cnscigné à Jcapuskasindnord
de  rontario)  i]endan{  scpt  aiis.  puis  à  Cormoall  jusqil€n  jiiln
2001.  Pour aqrémcn[cr sa re[raitc, ellc a décldé de rc{ourner à scs

prcmièrcs   amours:   lc   théâtrc.  {ou[   cn   continiiam   à  cl`an[cr   et
anser.

MonseigncurBcrtrand
Cioncl Polrler

Jlqr B€rtrand  :   l`omme d'une rarc
dls[lnc[lon,    11    sal[    falrc    prcur7e

d'au[orité.

JCcsp€c{é       d€       JI.      Ie`    Curé

DesJardins. qiii lc crai{, croira-r-il à

Ï' his[olr€ dc saintcté d' Aiirore!

`  Né  à  Cornroall,  Oonel  Poirier  a  fian  scs  étudcs  sccondaires  €{

pos[sccondaires  au  C:ollège C:lassiqiic  de  C:or"oall, de  mêmc  qi/à
runncrsité dcTo[on[o.
aonel  c{  son  épousc,  JÂaurc€n,  sorit  par€nîs  dc  cmq  enf;ants  c[
comp[cnî hi[ pctits-riants.
J(1or_s  qi!il  poursulvait  iJn€  carrlèrc  cn  éduca[Iori.  üoncl  a   pu
étudicr lc théâtrc  ct  participcr  à  d€s  pièccs  au[arit  au secondair€

qilàï'unh7ersité.
Ccst un  pllaislr  pour  lui  d€  s€ joindre à la  troupe de Îl\éâtrc C2s

q€iis d' lcl, {roiipc qul renaî[ après quclques années.

B                      -----------------------------------------          ____      ___         ____      ____       __       ____     _



]ulle Cétourncau
C:hantal Dcn[s

]ulie   {Âtourncau    :     Ânimatricc   poui   lcs
actuali[és du canal io. soit lc WÂCJC.

]ournalis{e au ]ouinal de C:ornwall depuis un

pcu i?lus duri ari, Ciiantal  a  bien voulu Jouer
lc rôle dc 1' anima{ric€ dc bulletin d€ noimcllcs.

B€rnard ]uli€n

Mario Sarda

Bcrnard   ]ulien   :   ]ournalistc   a[Îitré   à   la
C:ollin€  i)arl€man{airc pour les  actuali[és du

canal 10, soit lc WÂCJC.

hlario  cst  dcpuis  plusieurs  années  dirccteur
des        scrqices        ciiniqucs        à       Ï'Équip€

Psvcho.soclalc  d€  S. D. & G.   11  a  l}icn voulu

laisser  son  rôlc  dc  mctt€ur  en  scènc, le  temps

de donner vie à B€rnard hlien.

Éclaireqe / sonorisation :       C:ari Dussault

]ustln "crman
7Vichola s MacNauglïion

Jlaqui]Iaqc :  CucieBoispcrt

Merci !!!

Nos bénévol€s

C;râc€  à T7o[r€  aid€  aux  niv€aux  d€
l'accu€il,      la      régi€,      I'éclairag€,

Ï'arrièr€  scèn€, €tc., c€tt€  production

s' cst cwéréc un succès .

C,a   communauté   dc   C:ornwall   cst
choyéc    daT7oir     autan[    dc    g€ns
impliqués.

t,ncor€ unc fois JÂEJ€C1!


