
Retour dans le temps avec les Contes de Normanville

P arés de leurs plus beaux
atours, Ti-Jean, Ti-Pat et
Ti-Ted mon te ront sur la

scène du Fourquet Fourchette à
Chambly jus qu’au 4 sep tem bre
afin de pré sen ter Le Campe à
Pommerlo... bran de scie et men -
te ries!. Un spec ta cle ryth mé où
s’entre mê lent musi que, con tes
et légen des.

Ils ont répon se à tout. Que vous
vous ques tion niez sur l’ori gi ne de
la mon naie roya le ou enco re sur la
créa tion de la Grande Ourse, les
trois con teurs lanau dois sau ront
vous dire com ment une sim ple
visi te de la reine d’Angleterre au
camp de bûche ron de Pommerlo
a entraî né la créa tion de la 
mon naie telle qu’on la con naît
aujourd’hui ou enco re com ment
des ours se sont trans for més en
étoi les. Tout sem blait d’ailleurs
cou ler de sour ce pour eux lors du
pas sa ge du Canada Français à
l’une de leur repré sen ta tion.

VIVRE L’HIS TOI RE

Trio de con teurs à la base, les
Lanaudois ne font tou te fois pas
que racon ter des his toi res, ils les
vivent. Ainsi, cha cun leur tour,
Jean-Sébastien Bernard (Ti-Jean),
Patrick Boisclair (Ti-Pat) et

Thierry Goulet-Forgues (Ti-Ted)
s’avan cent au cen tre de la scène et,
adop tant une par lu re pro pre aux
ancê tres qué bé cois, livrent leur
mes sa ge. La pré sen ce scé ni que des
artis tes donne éga le ment lieu à des

moments mémo ra bles, ne serait-
ce que ce rap livré par Ti-Jean ou
enco re la per son ni fi ca tion de la
reine par Ti-Ted. 

Conçues pour faire rire, ces his -

toi res per met tent éga le ment aux
mem bres du public de lâcher leur
fou grâce entre autres à des chan -
sons à répon dre, à une peti te danse
fol klo ri que et à des mimi ques plus
cocas ses les unes que les autres. 

MUSIQUE ET RÉFÉRENCES
ACTUEL LES

L e  s p e c  t a  c l e  L e  c a m p e  à
Pommerlo... bran de scie et men te -
r ies! pro po se éga le ment un 
envi ron ne ment sono re impres -
sion nant. Armés de leurs rui ne-
babi nes, har mo ni ca et autres
petits ins tru ments à bou che, les
trois con teurs recréent les bruits
décrits dans leurs his toi res. Et puis,
avec leur vio lon et gui ta re, les artis -
tes pro po sent même quel ques
com po si tions.

Autre sur pri se. Alors que les
con teurs s’éver tuent habi tuel le -
ment à res ter fidè les à une épo que
pré ci se en adop tant à la fois le lan -
ga ge et les habits, le trio lanau dois
éton ne en fai sant appel à des réfé -
ren ces actuel les. Le public peut
entre autres enten dre des repri ses
de Daniel Bélanger et des Colocs à
des moments où il s’y attend 
le moins. Des réfé ren ces à la 
tech no lo gie actuel le sont éga le -
ment mises de l’avant à quel ques 
repri ses.

Le Campe à Pommelo... bran de
scie et men te ries!, qui était de pas -
sa ge au CIME du Haut-Richelieu
le 22 août, est pré sen té du mer cre -
di au ven dre di jus qu’au 4 sep tem -
bre au Fourquet Fourchette à
Chambly. Il en coûte 20$ pour y
assis ter et des for faits sou per-spec -
ta cle sont éga le ment dis po ni bles.
Réservation: 450 447-6370.■
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L’eau rejetée à l’égout
contient des dizaines de
substances nocives pour
la santé des écosystèmes

et la qualité de l’eau.
Utilisez des produits 

ménagers écologiques et
ne jetez pas vos déchets
toxiques aux poubelles.
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Concept d’apprentissage accessible 
aux dames de tous âges

Niveaux : 
� débutants 
� intermédiaires 
� avancés 

SOIRÉES DʼINSCRIPTION pour session dʼautomne
2 et 3 septembre :  18 h à 20 h 30

450 348-3963
640, rue Dorchester, Saint-Jean-sur-Richelieu

� Professeurs d’expérience
� Enseignement de qualité axé sur la mise en forme

et le plaisir

DÉBUT DES

COURS :

14 septembre 2009
Cours adaptés 

aux enfants de 

6 à 10 ans
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«Ah! Si Champlain savait ça!», une oeu vre de Réal Fortin, Nicole Martin-Verenka, Gabriel Racine, Marie-
Ève Dupuis, Éric Yelle, Julie Leclerc et Éric Gaudreau. Absents: Étien ne Jeannotte et Fany Charbonneau.
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La chi mie entre les con teurs comp te pour beau coup dans la qua li té du spec ta cle.
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MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

A près une pre miè re repré sen -
ta tion annu lée pour cause de

mau vais temps, la pièce de théâ tre
de rue «Ah! Si Champlain savait
ça!» sera pré sen tée au cam pus du
Fort Saint-Jean le 30 août pro -
chain dès 15h30.

Rues prin ci pa les Vieux-Saint-
Jean et la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu invi tent la popu la tion à
assis ter gra tui te ment à cette pièce
his to ri que écri te par Nicole
Martin-Verenka et Réal Fortin et
mise en scène par Éric Gaudreau.
Les acteurs, Éric Yelle, Étien ne
Jeannotte, Marie-Ève Dupuis,

Gabriel Racine, Julie Leclerc et
Fany Charbonneau, de la trou pe
de théâ tre du Bahut, se met tront
dans la peau des per son na ges
authen ti ques de la piè ce.

«Ah! Si Champlain savait ça!»
com mé mo re la venue de l’explo -
ra teur Samuel de Champlain
dans la val lée du Richelieu.
Différentes anec do tes con cer -
nant les pre miers bateaux à
vapeur, la ren con tre entre les
colons et les indiens ainsi que
plu sieurs moments mécon nus
du déve lop pe ment de la ville y
seront joués. ■

«Ah! Si Champlain
savait ça!», prise deux


