LA VIE ARTISTIQUE DES ANNÉES 30 ET 40
(Texte de Mme Laurette Hébert Marchand)
À l’époque où les Cercles Lacordaires et Ste-Jeanne d’Arc ont été fondés, et plus tard la
J.A.C. (jeunesse agricole catholique), pour amasser des fonds, les membres organisaient
des soirées récréatives.
Nos artistes amateurs ont eu la chance d’être dirigés par une femme d’un grand talent,
elle-même artiste dans l’âme; Mme Émile Moulin, à qui nous rendons un hommage de
reconnaissance.
De ces rencontres nécessaires aux répétitions, sont nées de belles amitiés qui, en 1939,
ont préparé les épousailles de Gérard Lupien et d’Alice Ménard. Ils ont si bien chanté
«Bonjour voisin, bonjour voisine» qu’ils se marièrent quelques semaines plus tard.
À maintes reprises, la foule enthousiaste a fait vibrer les murs de la veille salle paroissiale,
sous un tonnerre d’applaudissements.

Les pièces théâtrales jouées sont si nombreuses qu’il serait impossible de toutes les
mentionner. J’en cite quelques-unes :
Le reliquaire, jouée en tournée, (Gérard Courchesne); La Veuve Papavoine, comédie
interprétée par Fernande, Jean-Paul, Aldora, Jules St-Onge; La revanche des berceaux,
(Urbain Lupien); Lola ou le sacrifice d’une vie; Le Barbier de Séville, montée par les
demoiselles Paul (Hervé était un des comédiens); La mère éplorée; L’ancêtre,(Gilles
Valois); Querelle de vieux (Simonne Ménard et Georgette Lampron); Le jardinage, comédie
mettant en vedette Armand Paul et Cléomène Rivard, Dans le feu de la discussion ,
Cléomène faillit s’étouffer avec sa prothèse dentaire, ce qui provoqua un rire général.
Les hommages et vœux de fête au curé étaient aussi une occasion pour découvrir de
nouveaux talents.

Vie Artistique à l’école no 10 ( par Laurette Hébert)
De septembre 1945 à juin 1949, Laurette Hébert,
jeune institutrice, a vécu avec ses élèves des
heures mémorables. En plus de l’enseignement
académique, ses jeunes élèves ont goûté à
l’initiation théâtrale, et participant, chaque année,
des saynètes amusantes, parfois dramatiques,
pour souligner la Fête des Mères.

à

VIE ARTISTIQUE PLUS RÉCENTE

(par Claire Pétrin)

Que de souvenirs resteront toujours gravés dans mon cœur. Souvenirs de longues
répétitions pour montrer ces pièces jouées à Wickham. Ce ne fut pas sans travail ni peine.
C’est avec joie et amour et c’est en y mettant beaucoup de patience et de courage que j’ai
accepté d’organiser ce loisir.
Cette expérience extraordinaire a débuté par un cours de dix semaines sur le théâtre.
Comme les comédiens avaient beaucoup de temps, il décide donc de continuer à travailler;
c’est au mois d’avril 1979 que nous avons joué notre première pièce.
Pour les comédiens et pour moi-même, ce fut bénéfique pour découvrir nos talents. Ce fut
toujours un défi à chacune de nos pièces. Je me souviens d’un jour en particulier où j’ai dû
marcher dans la neige pour aller au Village Québécois d’Antan, choisir des meubles pour
une pièce.
La participation a été à son maximum. Je pense à la mise en scène, à l’éclairage, au décor,
au son, au maquillage, les costumes, tout cela allié aux talents de nos nombreux
comédiens, nous a permis de vivre des soirées d’émotions inoubliables.
Merci pour cette confiance que vous m’avez témoignée.

