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Le theatre dans l'école
et l'école au théâtre
ussi bien vous l'avouer immédiatement, si Jacques
Hovsépian, mon prof de 11e année (pour ne pas dire de
versification, ce qui trahirait mon âge et bien d'autres
_ choses) ne m'avait pas amené (avec toute la classe) au
théâtre, à la NCT, plus précisément, je me demande si un jour
j'aurais osé pousser la porte d'entrée d'une salle de théâtre.
Ce fut le coup de foudre. C'était la première fois, à ma courte
honte, que je voyais des acteurs et des actrices en chair et en os.
La première fois que des comédiens me communiquaient leurs
sentiments, leurs angoisses, leurs peurs. Une véritable découverte!
Car le théâtre m'a tout de suite fortement impressionné. Le texte, la
musique, la mise en scène, les décors. Tout. On jouait Le Cid de
Corneille. Le travail des comédiens n'était pas facile.
Malheureusement, on riait dans la salle et ça toussait aussi; enfin!
Malgré tout, j'ai eu le coup de foudre.
C'est donc grâce à ce prof, à cette première initiation, que j'ai
découvert et aimé le théâtre. J'y suis retourné souvent, toujours
avec plaisir. Et à mon tour, et bien avant qu'ils atteignent leur
onzième année, j'ai amené mes enfants au théâtre de marionnettes
et au théâtre tout court.
C'est toujours aussi grâce à Jacques Hovsépian (quel prof!) que
j'aime lire, que je vais de temps en temps au Musée et que je suis
allé voir les Grands Ballets. Grâce à lui, et grâce à l'école qui a bien
joué son important rôle d'éveil aux arts.
Depuis quelques années, le théâtre pour la jeunesse connaît un
essor formidable; qu'on pense à la revue Jeu, à la Maison Théâtre à
Montréal, au Festival de théâtre pour enfants qui prend sans cesse
de l'ampleur. Des dizaines de troupes parcourent la province. Les
écoles doivent en attraper une ou deux par année au passage, ou
encore se déplacer en salle pour découvrir cet art fascinant.
Évidemment, ce n'est pas donné. Rien n'est gratuit. Mais on peut
également s'interroger sur les montants investis dans l'achat
d'équipements sportifs ou de ces chers écrans cathodiques qui
prennent les écoles d'assaut. La culture a aussi son prix. Et malgré
tout, les troupes font à peine leurs frais, et les comédiens vivent
encore de passion, de théâtre et d'eau fraîche.
Pour en savoir davantage, je vous invite donc à lire le dossier
préparé par Jasmine Dubé, comédienne et auteure, avec la
collaboration d'Annie Gascon, praticienne et animatrice. Ce texte
dresse un portrait réel et vivant de nos troupes de théâtre pour
adolescents.
À lire également, ce qui pourrait aussi constituer un dossier, les
opinions d'auteurs et de lecteurs sur la critique littéraire.
Décidément, ce débat restera toujours ouvert.
Finalement, pour ceux et celles qui se sentent inspirés par la
Muse, je lance une invitation à participer à notre concours de
création littéraire (conte pour enfants ou nouvelle pour
adolescents); les règlements figurent sur la couverture arrière.
Décidément, Lurelu c'est plus qu'une revue!
Bonne lecture et bonne écritureRobert Soulières
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