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La saison 2002-2003 
à la Maison Théâtre.. 
Le temps d'écouter 

«Les onze spectacles à l'affiche de 
la saison 2002-2003 ont une ca
ractéristique commune», nous dit 
le communiqué de la Maison 
Théâtre. «Tous, à leur manière, 
revendiquent, appellent ou récla
ment le retour au temps humain 
par opposi t ion au temps ma
chine. Si la nanoseconde est une 
unité de temps naturelle pour 
l'Internet, ce n'est pas le cas pour 
l'être humain qui a besoin de 
temps pour jouer, réfléchir, dé
couvrir son identité, prendre son 
bain, écouter, s'étonner, rêver...» 

C'est ainsi que la Maison Théâ
tre dévoilait, à la mi-mai, les onze 
spectacles de sa prochaine saison, 
dont deux relèveront du volet in
ternational et trois seront présen
tés par les compagnies fondatrices 
de la Maison Théâtre, le Théâtre de 
l'Œil (La Félicité, octobre), le Car
rousel (Petit Pierre, novembre) et 
les Deux Mondes (Mémoire vive, 
avril 2003). Il y aura aussi de la créa
tion pour adolescents (EtiEn, Bluff, 
octobre) et du multidisciplinaire (De 
temps d'antenne, solo low-tech, 
pat Nathalie Derome, novembre), 
de même que des reprises qui de
vraient être populaires (Le Bain, 
Théâtre Bouches Décousues, en 
décembre, et Le Capitaine Horri-
bifabulo, Théâtre des Ventrebleus, 
en mars 2003). 

Dans un autre ordre d'idées, 
ment ionnons que Mme Nicole 
Doucet, directrice de la Maison 
Théâtre depuis 1993, a quitté ses 
fonctions début mai. Son succes
seur, M. Alain Grégoire, est entré 
en fonction le 5 août. Depuis qua
tre ans, M. Grégoire était direc
teur artistique du Théâtre de la 
Ville. Dans les années 80, il avait 
été durant neuf ans codirecteur 
du Théâtre Le Carrousel. 

D.S. 

I N F O R M A T I O N S 

Vite dit 
Daniel Sernine 

Ginette Guindon 

Le Canada à l'honneur à Munich 

La célèbre Bibliothèque Interna
tionale de Jeunesse (IJB), dont 
nous avons parlé plus d'une fois 
dans Lurelu, organise cet été (du 
3 juin au 30 août) l'exposition Li
vres de Jeunesse du Canada. 
Une sélection actuelle. Elle sera 
installée dans le foyer de la IJB, 
puis se transformera en exposi
tion itinérante en Allemagne et 
ailleurs en Europe. Cent titres de 
langues anglaise ou française, 
tirés de la production des cinq 
dernières années, f igurent au 
catalogue de l'exposition. 

La Internat ionale Jugend-
b ib l io tehek compte sur ses 
rayons plus d'un demi-million de 
livres pour jeunes, dans cent 
trente langues différentes. Nos 
collaborateurs Jacques Pasquet 
(hiver 1989, Lurelu, vol. 11, n° 3) 
et Yolande Lavigueur (automne 
1994, Lurelu, vol. 17, n° 2) avaient 
raconté à nos lecteurs leur séjour 
dans ce paradis du chercheur en 
littérature jeunesse. 

D.S. 

Invitation à l 'amour 

La maison d 'éd i t i on Vents 
d'Ouest a annoncé en mai qu'elle 
relançait, pour une troisième an
née, son concours littéraire «Prix 
Jeunesse Québec». Miche l 
Lavoie, directeur des collections 
jeunesse, invite donc les jeunes 

Canadiens de douze à dix-huit 
ans à écrire une nouvelle sur le 
thème de l'amour. D'une lon
gueur de dix à quinze pages, les 
textes (écrits en français, bien 
entendu) doivent être dactylogra
phiés à double interligne, soumis 
en trois copies et signés d'un 
pseudonyme (l'identité et l'adres
se de l'auteur devant accompa
gner la nouvelle dans une enve
loppe cachetée). 

La date limite de participation 
est le 31 janvier 2003 et les tex
tes gagnants seront rassemblés 
en un collectif à paraître en sep
tembre 2003 dans la collection 
«Ado». L'adresse est la suivante : 
Prix Jeunesse Québec 2003, 36, 
rue Dumont, Gatineau (QC) J8V 
1J4. On peut demander des ren
seignements plus complets par 
cour r ie l à M iche l Lavo ie , 
michellav66@hotmail.com. 

D.S. 

Retraite de Pierre Vézina 

Connaissez-vous quelqu'un, un 
être humain normalement consti
tué, qui a déjà lu 75 000 livres pour 
enfants? Si votre réponse est posi
tive, il s'agit sans aucun doute de 
Pierre Vézina. Cet analyste chez 
SDM a vu passer autant de titres 
jeunesse entre ses mains durant 
ses trente-deux années de service 
à cette entreprise : 75 000 volumes 
qu'il a analysés avec compétence 
et constance. SDM, ce sont les Ser
vices documentaires multimédias, 
chef de file nord-américain dans le 
domaine de la production, de la 
gestion et de la diffusion de bases 
de données documentaires de lan
gue française. 

Les usagers de l'information 
documentaire, particulièrement 
les bibliothécaires et les techni
ciens en documentation œuvrant 

dans le secteur jeunesse, ont tou
jours consulté avec assiduité les 
cotes de valeur attribuées aux li
vres et la catégorie d'usagers vi
sée que Pierre Vézina assignait 
aux notices jeunesse de la ban
que de données Choix, et ce dans 
l'anonymat le plus complet. Ces 
cotes représentaient pourtant un 
gu ide d 'achat i ncomparab le 
(dans certains cas, le seul outil) 
dans l'acquisition des titres pour 
les secteurs jeunesse des biblio
thèques. Monsieur Vézina ne 
connaissait peut-être pas l'am
pleur de ses responsabilités à tra
vers tout le Canada, mais trois 
personnes maintenant le rempla
cent dans ses fonctions habituel
les. Comme ce sont trois fem
mes, les blagues coulent à flots! 

Merci Pierre Vézina et heu
reuse retraite. Recevez les hom
mages de tou te l 'équ ipe de 
Lurelu et l'admiration d'une bi
bliothécaire, fidèle utilisatrice. 

G. G. 

Pc BAH « gCV&i* 

Van l'inventeur, 
populaire à Hong Kong 

Van, le jeune bricoleur d'origine 
vietnamienne créé par l'illustrateur 
montréalais Jacques Goldstyn, 
est le personnage préféré des lec
teurs chinois d'un magazine pour 
jeunes don t le nom s ign i f ie 
L'Antilope blanche. Van fait l'ob
jet d'une BD d'une page chaque 
mois dans Les Débrouillards et, 
comme le magazine est coédité 
par Bayard Presse, Van se re
trouve dans d'autres publications 
de la multinationale Bayard. 

Petite planète, va! 

<fi> 
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