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Chaa.`  do  rxm  pd-te  a`  soi  des  cicatriœs  do mELl-airré,  de  paria  ou
d.Œpholin do -r.  i 1  r"s œt .lœs aisé de rœso`tir .voc Tit-œq.  C.œt
là  l.essgm  du  d-Érre  ai  do  la  trag6dio.  PŒivoir  nfttro  `|i  baum  sur  sos
plaios g` acxmagnar¢ aif€rui  dans sœ` drm.  hlcr` pas cuo  lo iTûlhei.-des ur`s
fait  le bomar  dos  eutres rmis  bia` pl`ftôt q.o  1o malhair  des ur`s  feit  ctie
les  `rœ  et  los  aLitrœ  se  rojoignst  œ`f in.
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Ton\/  Lavoie  alias  "  Le  Pad`e  ".

"  Avant  d.arTi`/-à  C-mll,   tt  y  a  naif  .Tois,  je  ne  m'Ûtteodais  pas  du
tait À  ce  gio  la  cæmr`aLité  franœFhmo  du coin  soit  aussi  astive  et  j®  ne
avyais  pas  ncr`  plus  de  pcxivoir  m. int6gra`  aLissi  facilamt  dar`s  di`rÉrses
occupatiœ`s  socialos.
h traJpe de théÂtre -mautairo franŒdcme " Les ®s d.1 ci  " est un bon
oxoTple  de   ta  ffiaii`inatim  ot  de   la  f iertê  cui  règno  dans   le  coein-  des
francx)-mtariœ`s.   J.ai   smti   dès   lo  début  qiJe  rim  ni   p-scxv`e  n.allait
m'aTpêcha`  de prmdre ma place au  sein de  la t.roipe.  Je  1 'ai  prise et ce  fut
ir`e  expério`oe  inot4` iabl®.
En ta"inant,  j.airmeis  raTw`ciŒ  partia/1 ièramt mtre " mttare  "  ai
soène,    S.  Gisàlo Flid`ard pour  scr` a`oil 1® attentive,  sos  précia.x  œ`seils
ot  pJr m.avoir  cstrat±6  sa  joïe  amtagiaise  ù  vi`/re.
Lcmgue  vie  aux  frana*cmes  de  Qr".al 1 !  "

Omo`/iève Poiriœ  alias -ine
"   J'ai   beai.coup  ®inÉ   l.oxpériœ`ce   clo  fairo   part  d.mo   pièce  de   théâtre
rooonnJo.   Venant  de   1®  Citsdollo,   j.ai  participé  au  Cita-Shc]i/   93-94  rTais
Tit-Q)q  est  `r`o  pièœ  dont  je rie  sœi`/imdrai  ta.jœirs."

Gaétan  Œmia-  al ias  Joan-EgÊ±J
" ttB revoici  dans `r`e autre FrodLictim  dœ ®s d. lci .  \h.s  savoz,  o.ari  œ`
a  la  ptqûr®  du  th6âtre,   on  r`e  paJt  plus  s'artêt-.   Alœs.   il   no iie  rœte
plus   oJ.à   vous   sotJ`oiter   uno   oxoellmte   soirée   ot   j.espère    qpo   vous
apprécia`ez  oe  classicue  canadiœ`-français  aLftant  cL.o  rm.s.   "

Francine ffiard al ias  La tùe Eksi `ets
"Eh  bien!  me  voilà  pour   uno  troisiàTi3   saisor`.   Après   1®  rôl®  d'une  favim
so.-nise  qii  se  r6volto,  colui  d.`.`e  riche miniœï`aire  -`  mzxr,  m  voilà
dar`s  œlui  de  la mère  Desilet.s,  oot€o  fome  traditiaT`el le  dos  arT`6œ  40.
Qielte foTTi`e  ne  s'ost pas  révoltée  œntro oe  rôlo  de  la  faTm  d.aLitrefois?
Qiel le fe.ime  n.a pas tout  autant  so`J`aité  le  ren.oir  de œ  bcn  viaix  tms?
Lo th6àtr® mo  pamet donc de re`riwe  cott® épocue gar`s  perdro r"` stÂttit  de
fermo modemo.  S`r  ce,   jo  vous  so`haito  u`e  bel le  soiréo  au  théâtre.   "

R6ioan  S6a.in  alios Le  Père "ilsts
" MDnter  sur.  lœ planct`os  à  52  er`s pait  être  traLmatisant mis  cmTno  a` m
demande  de  jouer   1®  rôlo  du  père  do  famillo,   i`  m  sab`®  oio  ça  dowait
al 1er.  Une seule  incuiétucle:  puisc..o j.ai  sawmt q"té dœ pièœs a`/œ tTæ
6lèvos,  je  crair`s  cue ceui<  d'entre  eux oii  irEi  vaTait  jaier  m  soimt  plus
exigeants  qie  je  no  l.ai  été  fmir  aJx.  "

"   ^TTEr\rTlal!  !                    FtEFœ! !

tlos oTiis,  nous avons pmsé `/ous  fairo ro`rivre in ctassique de  la  1 ittératuro
canadio`no-française.  L.action  a  peut-ôtre  cuelcue  pa.  vieil lie,  rmis   tes
valuJrs   exprirrées    a`    valent    bio`    1.exoTm.    Laisscx`s-ru.s    revœ`ir    a`
-ière...  "

A m eTme " a r i e  V i 1 1 a T n i r e  a l i a s  L a  T a n t e  C l a r a

"  D.ur`e  jaJne  écervolée  de   16  ar`s  dar`s   les  "  8  F-s  "  à  ine  secrétairo
"nouille"       dans    le       "    i)oc±o`r   malçr6    lui",   rœ   voici    rmcLJo   dens    la

cinqientaine  a`  tant  q+e   Tante  Clara.   ine  `/®ino  fiuo   c]Ji   œ`  a   lcru   àrac-!
Mes  expériœ`ces œ` théâtre m'ont beaimip  av`ict`ies  et m.aidst à  ja+œ  sur
la  g-ande  soène  de  la  vie!

Liotre vie,  c'ost à r"is  aiitres;  du €  ci.0  1a rol Îgiœ` le p-,  aussi
bicr`  la  friœtœ  à nstre goot!  Voi là ce  cue  jo fie  dis  ot  c'est FXJLrœJoi   j'ai
toujours  hâte  de  faire  qLJolciie  d`ose  cui  m  sortira  de  l 'ordinair®.   "

Natasha  Qmsho  alias  Rosie  Martin
"CbTTTe  praT`ière  e.<pério`ce  dai`s   le  théâtre,   j'ai   bia`  airi  c®1a.
Jo  vai>(  raïFcia-tœit   to rrmde  do m.a`/oir  perTnis  d'riarcuœ  dans  cetteav-."
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