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De la fragilité à la permanence… 

De la soumission à l’émancipation ? 



Mandements, lettres pastorales et 
circulaires servent de véhicule principal 
aux condamnations épiscopales, mais des 
actions plus concrètes accompagnent des 
pressions avant tout morales. Ce n’est pas 
nouveau puisque, déjà en 1694, il y avait eu 
l’affaire Tartuffe; Mgr de Saint-Vallier avait 
retourné l’acteur principal en France! 
 

La pièce ne sera reprise au Québec qu’en 
1952, soit 258 ans plus tard… par le TNM ! 



Lorsque la H. L. Bateman's Parisian Opéra 

Co. s'annonce à Montréal, Mgr Bourget 

  réprouve aussitôt l'immoralité 

«révoltante» des spectacles annoncés 

ainsi que les gestes immodestes des 

acteurs: «Leurs discours, leurs paroles, 

leurs chants, en blessant les oreilles 

 tant soit peu chastes, excitent les 

passions les plus honteuses». 



Tous ces opéras attaquent le clergé et les 

institutions sacrées du mariage et de la 

famille. En effet, dans Manon et Thaïs, 

deux ecclésiastiques succombent aux 

charmes de courtisanes qui, comble 

d'impudence, meurent dans la dignité et 

même, pour Thaïs, en odeur de sainteté. 

Quant à Louise et à Zaza, elles sont une 

«glorification de l'amour libre». 



 John Sparrow (Royal Theatre)  et Henry Thomas 
(Académie de musique) sont les 2 promoteurs… 

 Après la venue de la Grande compagnie française de 
Paris, avec Sarah Bernhardt, en tournée nord-
américaine, c’est The French Dramatic Company qui 
interprète des comédies (Labiche, Augier, Chivot), des 
opérettes (Offenbach) et, occasionnellement, des 
drames (D’Ennery); elle s’installe sur la scène du Royal 
Theater dès le 6 janvier 1881. Ce sont des troupes de 
la colonie française de New York, peu de Canadiens 
français. 



 À Montréal, Les Soirées de famille ont été fondées en 
novembre 1898 au Monument national, dans la ligne 
de pensée de la Société St-Jean-Baptiste; on veut 
évoquer et défendre l’atmosphère des fêtes familiales 
et la cause du bon parler français tout en conservant les 
chants traditionnels. 
 

 Plus tard, c’est Ovila Légaré qui fera le tour du Québec 
avec son groupe pour continuer cette tradition 
populaire. D’autres, comme Jeanne d’Arc Charlebois et 
Juliette Pétrie ont fait de la tournée, même jusque dans 
les petits villages en profitant de leur renommée. 
Même Lionel Racine a fait de telles tournées en Estrie. 



Ces troupes viennent d’abord jouer les 

classiques, Racine, Corneille et Molière, 

puis ce sont les comédies de boulevard 

et les mélodrames. 

Ce dernier genre fait le bonheur (sic) 

des spectateurs et, surtout, spectatrices 

du théâtre ARCADE de 1941 à 1947. Une 

pièce par semaine, 7 jours par semaine… 

le souffleur prend toute son importance. 



 Comme on jouait une pièce par semaine, 2 
représentations par jour, les comédiens de 1er plan 
arrivaient à vivre  avec ±100 $ par semaine, mais les 
autres n’y arrivaient pas avec les 25 $.  

 Par exemple, Antoinette Giroux, grande vedette, a 
obligé une jeune première, belle et avec du talent, à 
jouer des coulisses pour ne pas lui faire ombrage! 

 Le souffleur prenait une grande importance, parce 
que les textes ne pouvaient pas être mémorisés à 
temps. 



 1907 : Conservatoire Lasalle [plus élocution que jeu] 
 1919 Théâtre Stella 

 
 1932-1939/1947-1978 : Festival d’art dramatique du 

Canada/Dominion Drama Festival 
 

 1933-1953 : l’école de phonétique et de diction de Mme Audet 
 
 1937 : Fondation de l’Union des artistes 

 
 1937-1952 : Les Compagnons de St-Laurent : Père Émile Legault : sorte de 

commune avec des productions dans l’anonymat… un court temps… 
 

 1939-1947 : La compagnie des comédiens associés… qui devient 
théâtre Arcade 
 

 1941-1956 : Radio-Collège : du théâtre classique au nouveau théâtre de 
l’Europe entière, avec des analyses littéraires… et de bonnes cotes d’écoute! 
 



 1951- … : Théâtre du Nouveau-Monde : Jean Gascon, Jean-
Louis Roux, Georges Groulx et Guy Hoffman (venus des 
 Compagnons) 

 1948 : Théâtre du Rideau Vert : Yvette Brind’amour et 
 Mercédès Pallomino (issus du théâtre de l’Équipe, fondé 
 par Pierre Dagenais 1943-1948) 

 1953 : Théâtre Club : Monique Lepage et Jacques 
 Létourneau (tournée dans les collèges et séminaires) 

 1954 : Conservatoire de théâtre de Montréal 
 1957 : Conseil des Arts du Canada 
 1958 : Conservatoire de théâtre de Québec 
 1958 : La Poudrière de Jeannine Beaubien 
 1958 : Comédie Canadienne par Gratien Gélinas 
 1958 : L’Égrégore de Françoise Berd 
 1958 : Fondation de l’ACTA par Guy Beaulne devient 

 Association québécoise du jeune théâtre en 1972 
 1960 : École nationale de théâtre  
 1961 : Ministère des Affaires culturelles 

 



 Entre 1939 et 1960, la radio propose ±12 radioromans 
quotidiennement !  

 de Robert Choquette  
  - Le Curé de village de 1935-1938 CKAC (rediffusé 

 à CBF de 1949-1952) 
  - La Pension Velder 1938-1942 CBF (repris à télé RC 

 de 1957-1961) 
  - Métropole 1943-1956 CBF 
 De Jean Desprez 
  - Jeunesse dorée 1940-1966 CBF  
 De Claude-Henri Grignon 
  - Un homme et son péché 1939-1962 (télé1956-1970) 

 
 Je vous ai tant aimés / Docteur Claudine / Rue principale 

/etc. 
 



entre 1931 et 1938, à CKAC, le Théâtre de 
chez nous (1938-1947) : 180 dramatiques!! 

  
À CBF,  Entrée des artistes (1944-1945) 

diffuse quelques pièces 
 

Studio d’essai, à CKAC, en 1948 
 

En 1946-1947, l'Équipe aux quatre vents 
 

De même, la série RadioThéâtre Ford 



Maintenant que le contexte global est 

bien situé, il est temps de parler de ce 

que se passait pendant ces années à 

Sherbrooke. 

 

Rappelons que la danse est interdite… 

les activités culturelles sont un excellent 

et profitable prétexte pour que se 

rencontrent jeunes gens et jeunes filles! 



 
Orchestre 

de 37 

musiciens 

sous la 

direction 

de 

Léonidas 

Bachand 



Une partiedu chœur :  

une CENTAINE de personnes! 

La mère et le père 

d’Antonio sont déjà 

impliqués ! 



2 juillet 1900 

— 

25 septembre 1968 

 

D’abord peintre, il a 

étudié à l’École des 

beaux-arts de 

Québec. 

Il a fait les chars 

allégoriques à 

Sherbrooke 

pendant plusieurs 

années. 



En 1927, c’est l’opéra Roméo et Juliette 

En 1928, Si j’étais roi 

En 1928, avec la chorale St-Jean-Baptiste, 

l’opéra comique Le Voyage en Chine 

En 1936, toujours avec la même chorale, 

Venise 

En 1938, même chorale, La Guxla de 

l’Émir et Maître Pathelin 

En 1942, Les Cloches de Corneville 



En mai 1933, création d’une pièce d’Arthur 
Olivier : La Grande Vengeance; l’action se 
passe à Sherbrooke… 
 

En 1940, Mon petit Tonton 
 

En 1945, Le Triomphe de la terre,  une création 
d’Euchariste Paulhus (fraichement sorti du 
Séminaire), présentée lors du 10e anniversaire 
de la Jeunesse agricole catholique  
- 4000 spectateurs à l’Aréna! 



En 1946 : Journée des vétérans : chants 
classiques ET populaires, saynètes, musique 
classique, orchestre, etc. 

 
En 1947 : Festival des arts : même type de 

spectacle où tous les genres sont 
présentés… sans complexes; des peintures 
étaient réalisées en direct et en parallèle 
avec le spectacle… 
 

En 1958, autre création, Fête au village 
d’Adolphe Brassard de Danville. 



 Ici, c’est une mise en scène 
de Roger Thibault 
 

C’est une mode du temps; 
on retrouve ces « pageants » 
dans plusieurs villes du 
Québec… généralement 
dans une mise en scène 
d’un spécialiste de 
Montréal, mais pas ici ! 



Depuis 1942, CHLT retransmet les 

productions montréalaises du Théâtre 

Lux et, plus tard, celles du Théâtre Ford. 

Chaque semaine, une pièce de théâtre 

est proposée à l’auditoire canadien-

français. Ces diffusions se poursuivent 

même après l’arrivée de la télévision de 

Radio-Canada en 1952, avec ses 

téléthéâtres. 



 Avec la commandite de l’entreprise alimentaire 
Thompson et Alix, une compagnie locale, chaque 
semaine, un groupe écrit, à tour de rôle, et 
produit une demi-heure de théâtre 
radiophonique.  

  
Une centaine de ces œuvres ont pu être relevées 
dans La Tribune, la plupart sont des créations. 
De ce nombre, dix-sept sont de la plume de 
Wilfrid Lemoine, seize de Phil Chayer, neuf de 
Roméo Paquette et les autres de Yolande 
Champoux, de Patricia Paquette-Moisan et de 
Paul Bernier. 



 Le sujet est original, puisque l’auteur y traite de la 
greffe d’un œil. La pièce tient également de la 
science-fiction en ce que l’œil « se souviendra » 
de ce qu’il avait vu dans le corps qui était le sien 
auparavant. Il s’agit ici de l’œil de Mariette, tuée 
par Jacques Belleville, qui a été transplanté dans 
le corps de Diane. Ce texte, joué, entre autres, par 
Lionel Racine, affiche donc un thème original, non 
seulement pour la radio, mais il marque aussi une 
distance très nette par rapport aux sujets abordés 
sur la scène. 
 



D’autres textes de M. Paquette abordent des 
sujets intéressants et parfois controversés. Par 
exemple, l’auteur parle des relations patrons-
ouvriers dans Joug ignorant — Victoire obscure, 
du terrorisme urbain dans Panique et même de 
l’avortement dans L’Enfant qu’elle n’a pas eu.  
 
À propos de cette dernière pièce, René Caron, le 
réalisateur, racontait que, quelques heures avant 
la diffusion, la crainte du sujet de l’avortement 
l’avait amené à l’évêché pour demander la 
permission de le présenter : Mgr Irénée Pinard y 
avait donné son accord. 



Quelques lieux de théâtre à Sherbrooke,  
 — en 1945, école de diction de Marguerite Leclaire 

 (Tante Margot) et son Cercle théâtral; 
 
 — le théâtre dans les institutions : Séminaire de 

 Sherbrooke, le Collège Notre-Dame et l’École 
 normale sont des lieux de productions; les 
 écoles  montent aussi des pièces de théâtre. 

 
 — les salles paroissiales offrent aux troupes de 

 tournée des endroits plus ou moins adaptés; le 
 son et les éclairages sont déficients.. 
 



 Bilingue, ouvert autant aux troupes d’amateurs 
que professionnelles. 
 

 Jusqu’en 1968, les troupes de Sherbrooke, 
l’Union théâtrale et l’Atelier, trouveront toujours 
une motivation pour monter des pièces afin de 
se rendre le plus loin possible dans ce concours. 
 

 La salle du Séminaire a été aménagée pour 
recevoir la grande finale en 1956, sans troupe 
d’ici et a servi de salle culturelle, tout comme le 
Granada. 



ACTA : fondée par Guy Beaulne, en 1958 
Concours régionaux de pièces en un acte… 

provoque la formation de plusieurs troupes 
éphémères… 
 

…devient l’Association québécoise du 
jeune théâtre en 1972 puis, en 1986, AQTA 



Lionel Racine 

fonde une 

troupe de 

théâtre 

ouverte aux 

personnes 

qui veulent 

faire du 

théâtre… 

1917 

- 

1988 



1950-51 : 1er succès de UT : L’Horrible 

héritage d’Adolphe Brassard : 175 

représentations à travers la province??? 

 

1951-52 : Le Doyen des enfants de chœur 

par UT et présenté en 1952 au DDF 

régional avec une critique très sévère 

après un succès de tournée! 

 



 1956 : Poil de carotte de Jules Renard… que 
l’archevêque Mgr Cabana veut interdire; on joue 
quand même; Jean Besré dans le rôle-titre. La 
pièce n’est pas sélectionnée pour le DDF 
régional  dont la finale a lieu à Sherbrooke 
 

 1957 : participation avec grand succès au DDF : 
Notre petite ville de Thorton Wilder dans une 
mise en scène de ROGER THIBAULT sous le nom 
de ATELIER DE L’UNION THÉÂTRALE avec Jean 
Besré, André Breton, Lionel Racine et Luce 
Triganne. Besré va obtenir une bourse pour aller 
étudier à Paris. 
 



1961 :. Un simple soldat de Marcel Dubé 
présenté aussi au DDF avec succès en 
concurrence avec Les Vacances d’Apollon 
présentées par l’Atelier. 
 

1963 : Florence de Marcel Dubé au DDF, 
l’année d’En attendant Godot de Beckett 
présentée par L’Atelier. 
 

1964 : DDF avec L’Avare de Molière 
 



Lionel Racine profite de sa célébrité 
obtenue par ses participations à la radio 
et, plus tard, à la télé pour faire des 
tournées de «Soirées de familles». 
L’improvisation est la reine du 
spectacle… 
 

 Il fait sa propre publicité à la télé pour 
Alsco, compagnie d’installation de 
produit d’aluminium ! 
 



 
mise en scène de Roger Thibault (à gauche) 



 



 

 

 

 

 

 

1938 -2006 
1928 – 1999(?)  



 Seuls les trophées pour les rôles 

féminins leur échappent… il n’y a 

que des hommes dans la pièce ! 



 



 1961 : Les vacances d’Apollon de Jean Berthet, 
présenté au DDF 
 

 1963 : En attendant Godot de Samuel Beckett; 
grand succès au DDF. Pierre Gobeil obtient une 
bourse pour aller étudier à Paris 
 

 1965 : Le Barbier de Séville de Beaumarchais. 
jusqu’au festival national à Brockville… peu de 
succès 
 

 1966 : Les Insolites de Jacques Languirand… peu 
de succès au DDF. 



 1966 : Festival de théâtre amateur présenté à la télé de 
Radio-Canada 
— L’Atelier présente Trio en sol majeur de Léon Ruth 
— L’Union théâtrale présente Le procès de Barbe-Bleue 
de Louis Pelland 
 

 Participation au Festival de théâtre étudiant du Québec à 
Mégantic en 1966 
 

 Festival des jeunes compagnies à l’EXPO 67 
L’Atelier y présente deux pièces : 
— L’homme est un zoo de Serge Malouin 

 — Homo faber de Roger Thibault 
 



Le théâtre à Sherbrooke s’inscrit tout à fait 
dans le courant de l’ensemble du Québec. 

Les troupes d’ailleurs viennent y faire leur 
tournée. 

Les productions d’ici demeurent amateures 
jusqu’en 1968, mais, par la suite, les 
comédiens ne survivent qu’avec un travail à la 
radio ou à la télé… à Montréal, comme Pierre 
Gobeil ou Serge Christiaenssens… et quelques 
autres. 



« Le goupillon, le maillet et la censure du 

théâtre lyrique à Montréal (1840-1914) » 

 Mireille Barrière, Les Cahiers des dix, 

n°54, 2000, p. 119-135. 

« L’organisation du théâtre à Montréal de 

1880 à 1883  : trois année cruciales » 

Jean-Marc Larrue, L'Annuaire théâtral : 

revue québécoise d’études théâtrales, n°1, 

1985, p. 139-180. 


