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L'expression artistique,
une autre énergie
en mouvement

L'ÊLECTRIFFICACITÊ

Portrait de cinq femmes
entre parenthèses du monde
«C'est une chronique douce-amère sur des femmes
sans descendance.»
C'est en ces termes que Michel d'Astous définit sa
première pièce, Les dernières fougères. Dans un village du
Bas-du-Fleuve embelli par le printemps, cinq religieuses,
qui ont quitté le couvent, reforment une communauté
dans la résidence où elles partagent le quotidien, des rêves
et des secrets. Cinq femmes — emblèmes d'une multitude
de femmes — témoignent pour la vie et pour la religion
d'une dévotion différente. De la supérieure que le pouvoir
égare à la soeur converse que la peinture et la nourriture
nourrissent complètement, de l'enseignante en crise de foi
à l'animatrice de pastorale «engagée» et à la conseillère
pédagogique qui a fait le voeu de la coquetterie,
cinq tempéraments se heurtent et vivent petites chamail
leries et grandes frustrations dans le bercement du temps
qui passe.
Dans le ronron de ce microcosme s'annonce une visite
impromptue qui va chambouler les habitudes, amplifier les
désirs d'autorité ou de fuite qui agitent les membres de ce
quintette, faire éclater les antagonismes et réveiller les
véritables sentiments. Bienheureuses, soumises ou désen
chantées, ces femmes, derniers échantillons d'une race en
voie de disparition, confrontent leurs divergences et
mettent à l'épreuve leur foi, indéfectible pour les unes,
vacillante pour les autres.
En ces temps où la spiritualité rallie les êtres grignotés
par le stress, inquiétés par la fin du siècle, Les dernières
fougères, en reniflant les joies tranquilles et les doutes
piquants de femmes mises à l'écart de la société, ravivent
les grandes questions du monde, interrogent les passions,
scrutent les profondeurs de l'âme.

Michel d'Astous

Le mot de l’auteur

Que sont devenues ces religieuses que nous avons
presque oubliées, derrière nous, dans les couvents de
notre enfance ?
Cinq religieuses aujourd'hui. Cinq femmes en marge
du monde et sans descendance. Cinq femmes appartenant
peut-être à une race en voie d'extinction.
Les dernières fougères présente une chronique douceamère sur la vie, les doutes mais aussi les espoirs de ce
quintette fragile et démuni.
Au Rideau Vert, j'exprime ma reconnaissance pour
avoir bien voulu accueillir ma première pièce. Etre mis en
scène par André Brassard est un bonheur que je souhaite à
tous les jeunes auteurs. Je le remercie de m'avoir guidé
avec autant de sensibilité et d’exigence dans cette belle
aventure d'écriture théâtrale.

Michel d’Astous

André Brassard

Le mot du metteur en scène

THÉRÈSE, BERNADETTE, JEANNE, HÉLÈNE et CATHE
RINE appartiennent à une «espèce en voie d'extinction».
On leur a enlevé le Latin, le Couvent, le Costume, la
Communauté, ces signes qui les ont si longtemps
identifiées, réunies... sécurisées; qui les ont fait se sentir
plus grandes. Aujourd'hui elles sont devenues des
« personnes ». Elles sont les vestiges d'un monde qui (peutêtre parce que passé) leur semblait meilleur, plus clair en
tous cas, plus simple.
Ont-elles raison? Ont-elles tort? La «Nouvelle
Religion » est-elle meilleure, aussi bonne que la « Vieille » ?
je ne le sais pas.
Mais je crois comprendre leur détresse, leurs peurs,
leur nostalgie, moi qui parfois m'ennuie du «Vieux
Théâtre», de son caractère Sacré ou Maudit mais moins
banal, moins «démocratique».
C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire un «docu
mentaire» sur elles. J'ai voulu vivre avec elles pendant
quelques semaines, les connaître, vous parler d'elles, mais
un peu aussi de vous, de moi. De la sécheresse
envahissante d'un mondedans lequel, il paraît, lesGrandes
Causes ont disparu.

André Brassard

DÉSIR DE RÉUSSIR
NE S’ARRÊTE
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Monique Mercure — Andrée Lachapelle

Elle a travaillé mille fois
les mots, les notes et les pas
Aujourd'hui,
ses gestes sont libres.

M BANQUE NATIONALE

J

mwh -

-H

i
Nathalie Gadouas

—

Hélène Loiselle

Elise Guilbault — Andrée Lachapelle
Anne-Marie Provencher
Hélène Loiselle — Monique Mercure

LES DERNIERES FOUGERES
de Michel d’Astous
mise en scène : André Brassard
assisté de Lou Fortier

Distribution par ordre d’entrée en scène

Andrée Lachapelle____

Thérèse Coulombe

Monique Mercure____

Bernadette Côté

Hélène Loiselle_______

Jeanne Landry

Élise Guilbault________

Hélène Lanctôt

Anne-Marie Provencher

Catherine Brodeur

Nathalie Gadouas_____

la religieuse

L'action se déroule dans un village du Bas-du-Fleuve.
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Des chiffres et des arts ?
J’emprunte au Conseil des Arts de la Communauté urbaine
de Montréal les chiffres d’une récente étude SORECOM sur les
activités culturelles des Montréalais. Des chiffres qui devraient
faire réfléchir les preneurs de décisions et convaincre les
hommes et femmes d’affaires d’accepter le dialogue que leur
propose le monde des arts.
L’enquête SORECOM a été menée auprès de 3 000 résidents
de lrlle de Montréal qui vivent en périphérie du centre-ville. Elle
démontre que :
— 72 % des répondants préfèrent les activités culturelles au
sport professionnel ou amateur;
— 38 % disent qu’il serait normal qu’ils puissent assister à des
spectacles dans leur quartier ou municipalité et se disent
prêts à investir pour améliorer les conditions de diffusion ;
— 26 % placent le théâtre en tête de leurs activités artistiques ou
culturelles préférées comparé à 11 % pour la musique
classique et 6 % pour le ballet et la danse.
À l’extérieur de Montréal, la même étude réalisée auprès des
agents culturels des 29 municipalités indique que la demande
d’activités culturelles est de plus en plus forte et qu’on favorise la
venue de spectacles professionnels dans des salles adéquates.
Qu’un Conseil des arts se rende compte, chiffres et sondages
à l’appui, de cette volonté et de cette réalité populaires, très
bien ! Mais encore faut-il qu’il en convainque les principaux
intéressés, les élus (maires et conseillers) et tous ceux qui
profitent de l’environnement culturel. Si la culture se vend bien
elle fait aussi vendre. Et il y va de l'intérêt de tous, des
gouvernements comme des sociétés ou compagnies, d’investir
dans les arts qui sont en fait le sel de la vie culturelle. Ils en seront
les premiers bénéficiaires.
Voyons les choses comme elles sont : les industries culturelles
sont l’un des moteurs premiers de notre économie. Si la culture
nourrit l’esprit, elle sait aussi garnir les portefeuilles. Alors
qu’attend-on pour inventer un système qui créera le mouvement,
qui fera en sorte qu'octrois et subventions se régénéreront
d’eux-mêmes ; le défilé des artistes mendiants et quêteux ne sera
plus alors qu’un lointain et mauvais souvenir.
Confucius avait compris cela bien avant nous, lui qui disait :
« Tu lui donnes un poisson (c’est la subvention), tu le nourris une
fois.
Tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie.».
Serge Turgeon,
Président de
l’Union des Artistes

Élise Guilbault

—

Anne-Marie
Provencher
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Fondation du Théâtre du Rideau Vert
Président : Jacques Raymond, F.C.A.

Présidée par Madame Antonine Maillet, la campagne de
financement pour la saison 1988/89 est actuellement en cours. Plusieurs
organismes et personnalités ont généreusement accordé leur soutien au
Théâtre du Rideau Vert.
Nous tenons à les remercier très sincèrement et à les assurer de
notre vive gratitude.
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Anne-Marie Provencher — f//se Guilbault — Hélène Loiselle
Andrée Lachapelle — Monique Mercure

Monique Mercure — Andrée Lachapelle — Anne-Marie Provencher
Élise Guilbault — Hélène Loiselle
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