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Petite Souris sort du livre
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Courtoisie

La  marionnette  Petite  Souris  a  la  taille  d'un  tout-petit  et  saura  être  à  la  hauteur  de  leur  amitié.

L’auteure  et  conteuse  Jacinthe  Lavoie  convie  ses  grands  et  petits  lecteurs  à  découvrir  de  plus  près
l’univers  de  ses  personnages.  Lors  des  Journées  de  la  culture,  ils  pourront  enfin  rencontrer  la  vraie  de
vraie  Petite  Souris.

Il  faut  dire  que  ça  bouge  beaucoup  pour  l’écrivaine  de  Notre-Dame-de-Ham,  Jacinthe  Lavoie.  En  juin,  elle  a  reçu
une  bourse  dans  le  cadre  du  Programme  pour  les  arts  et  les  lettres  du  Centre-du-Québec,  concernant  la  création
de  son  nouveau  spectacle  Petite  Souris  et  les  biscuits  de  mamie.  Le  livre  comme  le  spectacle  sont  attendus  pour
2014.
En  attendant  cette  grande  nouveauté,  une  autre  fera  plaisir  aux  enfants  :  la  marionnette  Petite  Souris.  De  fait,
Caroline  Lefebvre  a  créé  pour  l’auteure,  conteuse  et  illustratrice  une  série  d’accessoires  et  une  marionnette  à
l’image  du  personnage  imaginé  par  Jacinthe.  «  Elle  est  grande  comme  un  enfant  de  deux  ans  et  demi,  trois  ans,
explique-t-elle.  Il  me  reste  à  apprendre  à  la  manipuler.  »  Un  savoir  qu’elle  maîtrisera  pour  les  Journées  de  la
culture,  la  première  sortie  du  personnage.
Tout  un  univers
C’est  le  28  septembre,  à  la  Vélogare,  à  13  h,  que  l’artiste  présentera  son  spectacle  Petite  souris  et  le  grand
voyage.  En  plus  de  sa  prestation,  elle  offrira  une  activité  de  bricolage  aux  enfants,  qui  pourront  également  admirer
les  illustrations  des  trois  premiers  tomes  de  la  série  qui  seront  exposées.
«  Certains  enfants  ont  déjà  vu  le  spectacle,  mais  ce  sera  une  nouvelle  mise  en  scène,  explique  Mme  Lavoie,  avec
la  marionnette.  »  Puisqu’elle  incarne  habituellement  Petite  Souris,  elle  voit  l’arrivée  de  la  poupée  dans  ses
spectacles  comme  une  performance  en  duo.
«  Je  voulais  la  créer  de  cette  grandeur  pour  que  les  enfants  aient  vraiment  envie  de  venir  la  voir,  se  confier.  Dans
les  salons  du  livre,  ça  me  permet  de  l’asseoir  sur  mes  genoux.  Comme  un  personnage  qui  sort  du  livre.  »  Les
enfants  pourront  donc  rencontrer  leur  personnage  chéri,  de  même  que  tout  son  univers.
Ceux  qui  n’auront  pas  la  chance  d’assister  à  l’événement  du  samedi  pourront  se  reprendre  le  lendemain,  en
visitant  l’auteur  au  Salon  des  auteurs  d’ici,  à  Warwick.  Elle  sera  accompagnée,  pour  les  deux  journées,  de  son
conjoint,  l’auteur-compositeur-interprète  Jean-Luc  Lavigne,  qui  mettra  un  peu  de  musique  dans  cette  journée  en
jouant  les  quelques  chansons  écrites  pour  les  aventures  de  Petite  Souris.
Notons  que  Jacinthe  Lavoie  et  Jean-Luc  Lavigne  seront  le  couple  porte-parole  de  Fenêtre  sur  l’art,  une  exposition
d’œuvres  d’artistes  peintres  et  d’artisans  qui  se  déroulera  à  Chesterville  les  12  et  13  octobre.
  

Commentaires des lecteurs »
Si  vous  possédez  déjà  un  compte  sur  ce  journal,  connectez-vous  pour  ajouter  vos  commentaires.
En  ajoutant  un  commentaire  sur  le  site,  vous  acceptez  nos  termes  et  conditions  et  nos  nétiquettes.

