Du conte aux marionnettes :

Le trésor du Buttereau,
quand des pirates
débarquent aux Îles
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Vignette : Le public attentif à la discussion entre Étienne et le pirate qui s’est fait dévisser la tête pour
protéger le trésor du Buttereau.
Sara Dignard

saradignard@hotmail.com

L

e 22 juin dernier, sur le site extérieur
de La Grave, les tout-petits et
les plus grands ont eu la chance
d’assister gratuitement à la première
du spectacle de marionnettes Le trésor du
Buttereau, inspiré d’un conte traditionnel
des Îles. C’était une invitation généreuse
du Théâtre de Deux Mains, mené par
Louis-Philippe Paulhus, metteur en
scène, scénariste et marionnettiste de ce
spectacle.
Depuis qu’il a créé en 2001 le Théâtre
de Deux Mains, Louis-Philippe Paulhus
ose mettre au monde des spectacles de
marionnettes solos, où il agit en véritable
homme-orchestre. Pour des spectacles
antérieurs, il allait même jusqu’à faire la
musique en direct en plus de manipuler
la dizaine de marionnettes en scène. Pour
Le trésor du Buttereau, même si une bande
sonore assurait l’ambiance musicale,
il a fait encore une fois honneur à la
formule et a offert une prestation à la fois
prodigieuse et tout en simplicité, qui a su
plaire au public réuni sur La Grave.

Libérer le trésor

Pour l’amour des contes

Ce sont les contes du terroir
québécois qui inspirent Louis-Philippe
Paulhus pour la création de ses spectacles
de marionnettes : « On ne connaît pas
beaucoup les histoires qui font notre
tradition orale. Ça se marie bien à l’art des
marionnettes et je trouve ça nourrissant »
explique celui qui, pour ce tout nouveau
spectacle, est tombé par hasard sur un
conte des Îles qui l’a inspiré. Il a, par la
suite, lu d’autres contes des Îles pour
étoffer sa trame, notamment dans le
livre Contes, légendes et récits des Îles de la
Madeleine de Sylvain Rivière. Pour adapter
le conte, M. Paulhus a dû prendre en
compte les contraintes de mises en scène
reliées à la manipulation des marionnettes
et à la compréhension des enfants. En effet,
tout est scénarisé au quart de tour pour
arriver à relever l’exploit du spectacle
solo, formule que le créateur affectionne
particulièrement : « J’aime revenir à
l’artisanat de la représentation. » Les
enfants, eux aussi, ont semblé apprécier,
étant donné les commentaires récoltés
à la volée et des visages illuminés lors
de la représentation du 22 juin dernier.
Un groupe scolaire a aussi eu droit à
une représentation spéciale plus tôt
dans la semaine et les rires emplissaient
la salle, aux dires du marionnettiste
comblé : « C’est un public honnête, direct,
merveilleux. »
En plus de la tournée du Roseq
qu’effectuera cet été Le trésor du Buttereau,
de nombreux projets animent LouisPhilippe Paulhus. Parmi ceux-ci, un
travail de recherche portant sur un conte
amérindien pour créer un spectacle de
théâtre d’ombres est dans l’air ainsi
qu’une participation au Festival Les
trois jours de Casteliers à Montréal et au
Festival de Québec. Pour tout savoir : www.
theatredeuxmains.com
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Le site de La Côte s’est joint à la Fête des voisins le 8 juin dernier
Le Comité des Loisirs de L’Étang-du-Nord tiens à remercier
chaleureusement tous ses bénévoles, collaborateurs et commanditaires qui
se sont impliquer lors de la Fête des voisins qui a eu lieu le 8 juin dernier.
En effet, c’est plus de 200 personnes qui se sont rassemblées au Site de
la Côte afin de participer aux différentes activités offertes. Grâce à eux,
nous avons vécu une belle première édition.
Merci à nos bénévoles, collaborateurs et commanditaires :
Alain Caron, Denis Vigneau, Marilyn Dickson, Pascale Vigneau, Patrick
Leblanc, Véronique Chiasson, Mme Sylvie Bernier, France Miousse, Lise Cyr,
Vincent Leblanc, Regroupement Loisir des Îles, Municipalité des Îles-dela-Madeleine, la Banque Nationale, Distributions CMD inc., Corporation de
développement portuaire de l’Anse de L’Étang-du-Nord (CDPA), Café de la
Côte, Fruits de mer Madeleine, Galerie-boutique Le Flâneur, Gourmande
de Nature, Crèmerie du Port, La Folie Douce, Boutique Au Gré du Vent et
atelier, Aux couleurs des Îles, Boutique l’Équipage, La route de la soie,
Trésors de la Plage, Mario Beaudoin galerie-artiste,
Les Scouts des Îles, La Boulangerie Régionale.

LE RADAR - 27 JUIN AU 3 JUILLET 2014

Quand deux pirates débarquent
aux Îles pour cacher leur trésor, un des
deux accepte de se faire dévisser la tête
pour devenir le fantôme qui le gardera.
Il cherchera d’ailleurs tout au long du
spectacle sa tête, transformée en pierre.
Un concours d’hommes forts qui en a fait
rire plus d’un avec ses concurrents comme
Samson Le Grand, le pêcheur de baleine
en solitaire, Adélard Le Gros, le bovin
de Bassin et Henri Le Gris, surnommé Ti
muscle, Gros muscle et Vieux muscle, sera
même organisé pour tenter de la déplacer.
C’est ﬁnalement Étienne Lapierre, un
jeune garçon témoin de la scène et sa
sœur Toinette, qui mangent des crêpes
au maquereau pour déjeuner, aidés d’un
perroquet qui chante du Alfa Rococo, qui
réussiront à le déjouer et à libérer le trésor.
Les marionnettes, dites « marottes », sont
ﬁxées à des tiges de bois comme celles
que les fous du rois utilisaient à l’époque

et confectionnées par Louis Philippe
Paulhus. C’est Marie-Pierre Simard qui a
réalisé les costumes et Étienne Morisset les
décors du castelet coloré qui prenait place
à l’arrière du Vieux Treuil pour l’occasion.

11

