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jeunes compagnies, vers la relève avec Jus
qu'aux os du Théâtre Le Clou et Les Merce
naires des Productions Bluff. Cette année, 
le choix était clair; mais après un an, il est 
encore trop tôt pour faire un bilan. 

Dix ans, ça s'inscrit comment au cœur 
de la saison de la Maison Théâtre ? 

Nous voudrions instaurer un volet ré
pertoire. Après dix ans, il y a toujours la 
création mais il y a dorénavant un réper
toire. Si le volet création s'adresse davan
tage à un public averti qui veut prendre des 
risques, le volet répertoire permet la reprise 
de spectacles marquants du théâtre pour 
l'enfance et lajeunesse. Dans le cadre de ce 
volet, le comité artistique représentatif du 
milieu théâtral a recommandé cette année 
un projet étranger : Pigiami du Théâtre 
dell'Angolo de Turin a été présenté au Fes
tival québécois de théâtre pour enfants, au 
parc Lafontaine, en 1984. Cette année, il est 

invité par quatre diffuseurs, soit le CNA à 
Ottawa, les Gros Becs à Québec, le Centre 
culturel de Belœil et la Maison Théâtre. Le 
spectacle effectuera donc une tournée de 
deux mois. Quant à Le Nez, il a été créé en 
1984 par le Théâtre de la Vieille 17. C'est un 
spectacle qui a connu un immense succès 
et de nombreuses reprises. Cette année, il 
est repris en coproduction avec le Théâtre 
de Frêne de Paris dans une mise en scène 
de Guy Freixe. 

Les thèmes de la solitude des enfants 
ou de l'absence des parents et de la décou
verte de son propre enfant ou de ce qu'on 
était quand on était enfant sont actuelle
ment très présents dans les démarches 
artistiques des compagnies et de la drama
turgie jeunesse. Notre prochaine saison té
moignera de ces préoccupations. 

Pour le dixième anniversaire, nous 
avons aussi prévu quelques activités spé
ciales à la mesure du peu de moyens dont 

nous disposons; un lancement de saison 
plus spectaculaire, une exposition des affi
ches de la Maison Théâtre depuis dix ans, un 
tirage de prix remis par des commanditaires, 
la production d'un vidéo de présentation et 
d'un message télévisé et, au printemps, une 
fête des abonnés avec la possible reconnais
sance du 500 000e spectateur. 

D'après vous, est-ce que le théâtre 
pour l'enfance et la jeunesse est enfin re
connu ? 

Du point de vue de la pratique, le 
théâtre jeune public a fait ses efforts. Il se 
comporte maintenant comme le théâtre 
pour adultes. Les gens qui y jouent ou qui 
le pratiquent y retrouvent les mêmes con
ditions de travail. Mais ce n'est pas néces
sairement vrai pour les subventions et le 
traitement des médias. Il reste encore beau
coup de chemin à faire pour défaire les 
préjugés. Si 
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Caillou : le petit biscuit 
ou : Le 42e Oréo de Bébert 

Comme vous l'avez 
peut-être appris par 
ailleurs, les prix Mon
sieur Christie ont été 
attribués le 12 mai 
dernier. Dans la caté
gorie sept ans et 
moins, ce sont Le 

petit pot et La petite 
sœur, dans la série 
«Caillou» des Éditions 
Chouette, qui ont valu 
à l'illustratrice Hélène 
Desputeaux et à l'au
teure Joceline Sans
chagrin les honneurs 
du Prix du Livre. 

La 42e sœur 
de Bébert 
CHRISTIANE DUCHESNE 

Dans la caté
gorie 8 à 11 ans, 
c 'est Chr is t iane 
Duchesne,avec La 
42e sœur de Bébert, 
paru chez Québec/ 
Amérique jeunes
se, qui a remporté 
les 7500 $ en bon 
d'achat de biscuits 
Chr is t ie . Finale
ment, dans la caté
gorie douze ans et 

LES GRANDS 
SAPINS 

NE MEURENT PAS 
OOMINKHJE DCMERS 

plus, c'est Domini
que Demers qui est 
partie de Toronto 
avec un plein ca
mion decraquelins, 
pour la deuxième 
année consécutive, 
grâce à son roman 
Les grands sapins 
ne meurent pas, 
publié chez Qué
bec/Amérique jeu
nesse. 

Blague à part, les prix Monsieur 
Christie, avec leur bourse de 7500$ (en 
argent !), sont les deuxièmes plus im
portants que puissent recevoir les créa
teurs jeunesse au pays. Félicitations 
aux lauréates. Devinette : Hélène et 
Joceline gagnent un Oréo; comment se 
le divisent-elles ? 

Avant de refermer le sac, réparons 
une omission ; lorsque nous avons an
noncé les finalistes dans notre dernier 
numéro, nous avons oublié, dans la caté
gorie 8 ans et plus, le livre À propos du 
métro, de Raymonde Lamothe, paru aux 
Éditions Hurtubise HMH. Nos excuses à 
l'auteure et à l'éditrice. Si 
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Voici une petite cu
riosité qui nous a été 
envoyée par les 
Éditions Pierre Tis
seyre :lajaquettedu 
roman Tu peux 
compter sur moi, de 
Jean-François So-
main, tel que publié 
cet hiver au Japon. 
Nous avons eu le li

vre entre les mains ; il s'ouvre «à l'envers» et 
se lit donc de la fin vers le début... si l'on sait 
lire les idéogrammes nippons. Quelque 
chose de fort joli à voir, en tout cas. M. 
Somain, au service de la diplomatie cana
dienne, est en poste à Tokyo pour cinq ans. 

Autre traduction, 
celle du Don de David 
Schinkel et Yves Beau
chesne, publié en es
pagnol chez Editorial 
Everest. On se souvien
dra que ce roman avait 
remporté le Prix du 
Gouverneur général en 
1987. Le nom d'Yves 
Beauchesne semble 
hélas avoir disparu du
rant l'aller-retour au-
dessus de l'Atlantique; traduttore tradittore ? Si 

340 


