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par Robert Germain

Star d’ici
En hommage à son père

Michel Barrette:

un amour
Photo: Théâtre Jean-Duceppe / CaJolie

qui dure

Avec son père,
Lucien Barrette.

toujours
Pour l’amour du ciel, au Théâtre Alcide Parent
À Saint-Ambroise-de-Kildare, la comédie de Bernard Reid est mise
en scène par Danielle Martin, qui est entourée de Lise Dominique,
Gilbert Duquette, Sabrina Tessier et Daniel Gallagher. Pour l’amour
du ciel raconte l’histoire de deux voisines de longue date,
Antoinette Bédard et madame Barnabé, dont les époux, Henri et
Jean-Guy, sont des buveurs de bière invétérés. Avec sa voisine et
complice, Antoinette décide d’élaborer un plan pour ramener leurs
époux à la raison et les faire cesser de boire. Les paris sont lancés! Vont-elles y arriver? Tout un défi!
La chasse, une création du Théâtre des Prés
À Saint-Germain-de-Kamouraska, le Théâtre des Prés présente ce
texte original de Mélissa Bouchard. Il est joué par Nicola
Boulanger, Paul Fruteau De Laclos, Marie-Pier Lagacé et Philippe
Rivard. Deux frères forment une équipe de chasseurs de mystères
et parcourent la province avec leur populaire émission de radio.
Dans une petite ville du Saguenay, ils reçoivent l’appel d’une
femme qui désire obtenir leurs services pour contrer les phénomènes mystérieux de l’ancien presbytère, où elle habite! Mais le
propriétaire de cette maison et son concierge désapprouvent l’initiative de cette femme et décident de mener la vie dure à ces
chasseurs de fantômes. Leur enquête ne sera pas de tout repos!
Triple sec de Maxime Champagne, au Théâtre du Coq
Au Théâtre du Coq de Sainte-Perpétue, Triple sec de Maxime
Champagne est animée par Benoît Arcand, Marion Barot, Caroline
Bélanger et Jérémie Desbiens. C’est le branle-bas chez les
enfants Drapeau. Ils veulent montrer qu’ils ne sont pas des
égoïstes gâtés et organisent à grands frais une fête surprise pour
la retraite de leur père! Mais le grand jour venu, c’est la déconfiture, avec une avalanche de surprises, de révélations et de coups
bas. Les intentions des enfants Drapeau n’étaient donc pas aussi
pures qu’elles le paraissaient.
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Michel Barrette est reconnu non seulement pour son
talent d’animateur et d’humoriste, mais aussi pour son
amour des voitures.

R

écemment, en entrevue à
l’émission Puisqu’il faut se
lever sur les ondes du
98,5, Michel nous apprenait
l’achat de sa 163e voiture!
«J’essaie toujours de réduire à
20, mais lorsque je vends une
voiture, j’en achète deux! Pas
besoin d’être comptable pour
remarquer que j’ai un problème», raconte-t-il en riant à
l’animateur Louis Lacroix.
L’humoriste a récemment
fait l’acquisition d’une
Thunderbird 1965 blanche avec
l’intérieur en cuir rouge. C’était
la voiture de son père, maintenant décédé: «J’ai mis une
photo de lui sur le tableau de
bord, une façon de lui rendre
hommage, et sans doute le
meilleur prétexte pour acheter
une auto.»

Un lien avec Old Orchard
Mis à part les voitures, Michel
aime beaucoup Old Orchard: «J’y
ai passé mes vacances lorsque
j’étais enfant. C’est relié à mon
enfance. Ici, on parle français, il y
a même le motel Kebek.» C’est
également à cet endroit que
Michel fait baptiser ses voitures.
Peu de temps après l’acquisition,
il se rend dans cette ville des
États-Unis, puis il se gare devant
le restaurant Bill’s pizza, mange
une pointe de pizza puis repart.
Michel a baptisé de nombreuses
voitures de cette façon et on le
connaît pour ça à Old Orchard. Il
parlait aussi de cette ville dans
sa toute première performance
sur scène, en 1983, inspirée de
discussions de son enfance. Il y
a désormais son propre comedy
club, qui porte son nom.
Geneviève Patterson
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Quand la pluie s’arrêtera, au Théâtre Jean-Duceppe
Ce texte du dramaturge australien Andrew Bovell est mis en scène
par Frédéric Blanchette et compte une dizaine d’interprètes, dont
Normand D’Amour. Il s’agit d’une puissante métaphore sur l’impossibilité d’échapper au passé, un mélange de drame et d’humour. Cette pièce évoque à quel point nous sommes façonnés
par les événements. C’est aussi une fresque qui se déploie de
1959 à 2039, mettant en scène quatre générations d’une même
famille. Elle explore entre autres les thèmes de la tradition, de
l’abandon, du pardon et de l’amour. Il s’en dégage une question
pertinente: peut-on s’affranchir réellement de son héritage?

Michel lors de la
course. Il a fini au
23e rang.
La voiture de
course de Michel.

Josée Boudreault était également présente avec son conjoint, Louis-Philippe
Rivard, ainsi que le chanteur Kevin Bazinet à l’animation.
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