
Pour une cin quiè me année con sé -
cu ti ve, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu sou li gnait, le 8 décem -

bre dans le cadre de la Soirée Ès Arts,
l ’excel  len ce  cul  tu rel  le  rég io na le . 
L’évè ne ment, qui a eu lieu au Cabaret-
Théâtre du Vieux-Saint-Jean, a per mis
de met tre en valeur l’impli ca tion de
qua tre per son na li tés, entre pri ses ou
orga nis mes d’ici. En guise de tro phée,
les réci pien dai res ont mis la main 
sur des créa tions iné di tes de l’artis te
Pascale Hébert.

Imposants rideaux rou ges, ciga ret te girls
à l’entrée et musi que du House Band
art[o] Jazz spé cia le ment accom pa gné
pour l’occa sion de la chan teu se Anne
Duchesne. Tous les élé ments étaient réu -
nis pour plon ger les quel que 150 invi tés de
la soi rée dans l’uni vers du music-hall. À la
con cep tion et à la mise en scè ne, le Théâtre
du Bahut a réa li sé une pro duc tion artis ti -
que ment très inté res san te pour le public
qui, peu à peu, s’est lais sé por ter par le côté
lou fo que et rétro de l’évè ne ment. 

Parmi les artis tes pré sents au cours de 
la soi rée, on note la par ti ci pa tion des
comé diens du Théâtre de Grand-Pré, du
Théâtre du Bahut, des dan seurs à cla quet -
tes de l’éco le Maureen MacDonald 
ainsi que des per for man ces solos d’Anne
Duchesne et la pré sen ce du Grand
Domingo, le magi cien. À noter éga le ment
le rôle de maî tre de céré mo nie campé
brillam ment par le comé dien Patrick
David Campbell.

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE 

Premier prix de la soi rée à être décer né,
le titre de révé la tion a été remis à Jean-Félix

Bélanger, un étu diant en scien ces pures du
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est lui
qui, au prin temps, a réus si à se tailler une
place à la fina le natio na le du con cours
Cégeps en spec ta cle, ter mi nant en deuxiè -
me posi tion. Il avait alors pré sen té un
numé ro de cir que où dia bo lo, jon gle rie et
équi li bre étaient à l’hon neur.

Au moment de rece voir la bour se de
500$ remi se par Le Canada Français, le
jeune homme a tenu à remer cier sa famille,
le fon da teur du cir que Mini-Maxi, Michel
Lord, ainsi que Mathieu Quirion, Pascale
Casavant et le Théâtre de Grand-Pré.

PRIX PARTENARIAT

Le deuxiè me dis cours de la soi rée est
reve nu au rédac teur en chef du Canada
Français, Gilles Lévesque, qui, au nom des
pro prié tai res de l’heb do ma dai re, a accep -
té le Prix Partenariat remis à un orga nis -
me ou une entre pri se pri vée con tri buant
et appuyant signi fi ca ti ve ment le milieu
cul tu rel.

Micro à la main, Gilles Lévesque a fait
men tion de la vita li té du milieu artis ti que
régio nal. «La cul ture, c’est la riches se d’une
ville. À cet égard, et nous l’avons sou li gné
à plu sieurs repri ses dans nos pages, Saint-
Jean-sur-Richelieu n’a rien à envier à per -
son ne», a-t-il dit. Il a éga le ment tenu à
remer cier Dominique Richer, régis seu re
cul tu rel le à la Ville pour son tra vail assi du
et exem plai re au cours des années. Il a con -
clu en sou li gnant le tra vail des mem bres
de la salle de rédac tion et plus par ti cu liè -
re ment de Michel Phaneuf, ancien jour na -
lis te cul tu rel, et de celle qui le rem pla ce
main te nant, Marie-Pier Gagnon. 

PRIX HOMMAGE 

Présenté comme un homme qui a beau -
coup fait au cours de sa car riè re, cumu lant
les pro jets sans pour autant en délais ser 
la qua li té, Jean-Yves Théberge fut le troi -

siè me lau réat de la soi rée, rem por tant le
Prix Hommage. Enseignant d’his toi re puis
de géo gra phie, M. Théberge a été décrit
comme un homme qui a tou jours mis le
fran çais à l’avant-plan. Son par cours arbo -
re huit années à la pré si den ce du comi té

cul tu rel du Conseil éco no mi que du Haut-
Richelieu, 31 années à titre de chro ni queur
dans les pages du Canada Français, une
impli ca tion acti ve au moment de créer le
Musée du Haut-Richelieu et dix années à
titre de pré si dent-fon da teur des édi tions
Mille-Roches. 

Humblement, M. Théberge a accep té ce
prix en remer ciant son épou se, Monique
Brouillet, pour son sup port incon di tion -
nel. «J’ai tra vaillé avec beau coup de gens,
alors mon méri te n’est pas très gros», a-t-
il éga le ment men tion né devant le public.
Il a fina le ment quit té la scène après avoir
men tion né que le tra vail, lors qu’il s’agit
d’une pas sion, n’en est pas un. Une telle
mar que de recon nais san ce, a-t-il dit, signi -
fie tou te fois beau coup à ses yeux.

PASSEUR CUL TU REL 

Le titre de Passeur cul tu rel est reve nu 
au Théâtre de Grand-Pré qui sou li gne
cette année sa 37e sai son. Sa pré si den te,
Danielle Beaulieu, dit voir en cette men -
tion une recon nais san ce pour tous les
efforts accom plis au cours des années, que
ce soit lors de la mise sur pied de piè ces de
théâ tre ou lors des ate liers offerts au grand
public ou enco re aux élè ves du pro gram -
me Sports-Arts-Étu des. Un tel prix, dit-
elle, est un véri ta ble sti mu lant pour les
mem bres de l’orga nis me. C’est aus si, pour
eux, l’accep ta tion par la gran de ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu du petit théâ tre
qui est né et qui a tou jours pignon sur rue
à L’Acadie. 

Par le pas sé, la Soirée des Prix Ès Arts a
per mis de récom pen ser des per son na li tés
tel les que Pierre Légaré, Paul Laforest,
Marie-Ève Poupart, Les Appendices et
René Harvey. ■

L’ani ma tion de la soi rée a été con fiée au comé dien Patrick David Campbell du
Théâtre du Bahut. 
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Tout au long de la soi rée, le public a eu droit à dif fé rents numé ros en lien avec le thème de la soi rée, le music-hall.
Chaudement applau dies, les dan seu ses de cla quet tes de l’éco le de danse Maureen MacDonald ont livré une char man te 

per for man ce. 
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MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

La cul ture hono rée
à la 5e Soirée Ès Arts


