ARTS ET DIVERTISSEMENT

Le défi du burlesque relevé avec brio
evelyne.bergeron@eap.on.ca

Le théâtre burlesque était de passage, samedi dernier, à l’église Saint-Louis-de-France
de Brownsburg-Chatham, lieu de diffusion
de la Branche culturelle, avec la présentation de la pièce Le Père Noël est une ordure,
mettant notamment en vedette François
Jobin, comédien amateur et auteur bien
connu de chez nous.
Cette pièce française, créée en 1979, est
bien celle qui avait inspiré le film culte sorti en
1982. C’est le soir de Noël chez SOS Détresse
Amitié. Pierre Mortez (Étienne Boivin) et Thérèse (Marie-Ève Plante), sont de garde lors de

cette soirée qui s’annonçait plutôt tranquille,
mais qui va plutôt se transformer en soirée
fort mouvementée, où différents personnages
en détresse vont défiler dans le bureau de cet
organisme de soutien téléphonique.
D’abord le voisin bulgare, M. Preskovitch
(François Jobin) qui tente de créer des liens
en offrant des chocolats et autres boissons
spécialisées de son pays, mais tous plus infectes les uns que les autres. Ensuite Katia
(Marko Bolduc), un travesti désespéré qui
cherche du réconfort. Débarque ensuite Josette (Béatrice Plisson), la cousine enceinte
de Thérèse qui vient de quitter son copain
violent. Finalement, ce dernier, Félix (Tony
Juarez), déguisé en père Noël, qui souhaite
reconquérir Josette. S’enchaîneront donc
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François Jobin, de Brownsburg-Chatham, dans le rôle de M. Preskovitch.
durant toute la soirée, quiproquo et péripéties
dignes de la comédie burlesque.
Le jeu des comédiens était bon, juste et
efficace. La ligne du burlesque peut parfois
être difficile à maintenir, tant le jeu demande
d’être exagéré, voire caricaturé. La troupe
de la Gang à part, du Théâtre Entre Amis, a
relevé ce défi avec brio. Les comédiens ont
aussi réussi à jouer avec l’accent français (ou
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bulgare dans le cas de M. Preskovitch) sans
que cela ne sonne faux. Ils ont aussi bien
maintenu le rythme tout au long de la pièce.
Pour quiconque apprécie le burlesque, soit
la comédie extravagante, cette pièce vous est
recommandée. Elle sera présentée les deux
prochaines fins de semaine à Val-Morin et à
Mont-Tremblant. Tous les détails au www.
entreamis.org.
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