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Charles et Marie-Ange racontent l'histoire du Petit-Village
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Louise Bourget

Marie-Ange et Charles sont les personnages
vedettes du spectacle « Le conte au fil de l'eau
». Photo : Avatar théâtre sur mesure
Éclairés par les rayons de la lune et le reflet des fanaux sur l'eau

Rassemblés sur la berge de la rivière L'Assomption, les participants à la Fête du Petit-Village, dans le secteur Le
Gardeur, seront invités à assister au spectacle Le conte au fil de l'eau présenté sur une scène de 29 pieds érigée en
plein air directement sur la rivière. Les personnages de Charles et de Marie-Ange vont nous replonger, samedi soir, au
temps de la drave et des voyages en canots.
Sujets : Avatar théâtre , Carrefour , Secteur Le Gardeur , Éclairés , Berge de la rivière L'Assomption

« L'ambiance sera propice à faire revivre nos ancêtres et les chansons traditionnelles qu'ils chantaient en toutes
occasions, pour se réconforter et se dire leur amour », résume la comédienne lanaudoise, Annie-Claude Gagnon.
Avec son collègue Pascal Parent, Mme Gagnon a mis sur pied Avatar théâtre sur mesure, qui signe ce spectacle
présenté dans le cadre de la Fête du Petit-Village.
Pour l'occasion, Charles et Marie-Ange seront accompagnés de figurants et de résidents des lieux. Ils profiteront de
leur passage pour raconter leur histoire qui s'est passée, ici même au Petit-Village de Saint-Paul-L'Ermite, dans le
secteur Le Gardeur. « C'est une histoire d'amour, une histoire de temps, une histoire de temps, une histoire de tout le
temps comme d'hier, une histoire qui m'a été contée par l'embouchure même d'une rivière... ». C'est ainsi que MarieAnge amorcera son récit samedi soir.
Contes pour enfants
Avant le spectacle Le conte au fil de l'eau, les organisateurs de l'événement ont pensé aux plus jeunes. « Dès 19h30,
des contes pour enfants seront racontés comme autrefois, sans électricité, avec des chandelles et des fanaux »,
décrit la responsable des communications, Nathalie Roberge. On en profitera pour raconter des contes d'autrefois
transmis de génération en génération grâce à la tradition orale. « Des conteurs du Carrefour de poésie nous
transmettront des histoires d'antan tirées d'un recueil des contes du Québec », dévoile Mme Roberge.

« Samedi, on
aura droit à
une soirée
comme
autrefois,
sans
électricité,
avec des
chandelles et
des fanaux. »

La soirée de samedi se terminera avec une sortie de nuit sur la rivière. « Quarante
personnes auront la chance de se promener de nuit en canot de Montréal ou en rabaska
sur la rivière L'Assomption, accompagnées d'un guide. De plus, la barrique et le cidre
feront partie des bagages comme à l'époque des grandes traversées », finit Mme Roberge.
Activités à surveiller lors de la Fête du Petit-Village
Pendant toute la fin de semaine, une série d'activités est prévue en plus d'animations pour
tous (démonstrations de vieux métiers, tonte des moutons, bûcherons, ateliers de danse
traditionnelle, etc.)
Des frais sont aussi prévus pour des sorties et visites guidées. Les billets pour la sortie du
samedi soir sur la rivière au clair de lune sont de 20 $ (limite de 44 personnes). Tous les
détails sur la programmation sont offerts sur le site Internet: www.petitvillage.org

- Nathalie
Roberge
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