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Sortir la Corriveau de sa cage

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Jade Bruneau (au centre) incarne le rôle-titre dans la pièce de théâtre musical La Corriveau, la soif des corbeaux. À
ses côtés, de gauche à droite : Simon Fréchette-Daoust, Simon Labelle-Ouimet, Renaud Paradis, Jean Maheux,
Frédérike Bédard et Karine Lagueux.
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Marie-Josephte Corriveau, dite « la Corriveau », est une des
gures de légende les plus célèbres de l’histoire du Québec. Cet

été, elle sera au cœur d’un nouveau spectacle de théâtre musical
qui lui est consacré. La Presse en a vu un extrait.

STÉPHANIE MORIN
LA PRESSE

Qui donc est la Corriveau ? Une sorcière au nez crochu qui hante
les maris la nuit, ou une femme violentée qui a commis un geste
extrême pour sauver ses enfants ? Des créateurs québécois
s’inspireront tant de la légende que de la réalité pour leur nouveau
spectacle La Corriveau, la soif des corbeaux.

Produite par le Théâtre de l’œil ouvert (qui nous a donné le spectacle musical

consacré à Clémence DesRochers), cette création sera présentée à Joliette, Sainte-

Agathe-des-Monts et Victoriaville en juillet et août. Huit interprètes partageront la

scène pour raconter le triste destin de la Corriveau : Jean Maheux, Renaud Paradis,

Frédérike Bédard, Karine Lagueux, Simon Fréchette-Daoust, Frédérique Mousseau,

Simon Labelle-Ouimet. Jade Bruneau endossera le rôle-titre en plus de porter la

casquette de metteuse en scène.

Cette dernière explique : « Lorsqu’on parle de la Corriveau, on pense surtout à la

légende, à la sorcière qui a tué ses sept maris de façons différentes. Mais cette histoire

est d’abord et avant tout une histoire vraie, celle d’une femme de 30 ans, qui a été

jugée et condamnée en 1763 pour l’assassinat de son deuxième mari, Louis Dodier, un

Publié le 23 avril
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homme colérique. Le procès a été rapide et s’est déroulé en anglais, une langue que ne

comprenait pas la Corriveau… »

Jugée coupable, la mère de famille a été fouettée et pendue, avant que son corps ne

soit exposé aux yeux des passants, enfermé dans une cage suspendue non loin des

plaines d’Abraham.

     

Pour cette pièce qui comptera pas moins de 26 chansons originales, les créateurs ont

voulu s’attarder à l’histoire véridique de Marie-Josephte Corriveau, mais aussi aux

mythes et légendes qui planent autour de son nom… « La Corriveau est la sorcière la

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE
Frédérique Mousseau, Jean Maheux et Renaud Paradis comptent parmi les interprètes de La Corriveau.
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plus tristement populaire du Québec », lance Geneviève Beaudet, coauteure de la

pièce avec Félix Léveillé.

« La Corriveau était une femme qui avait du caractère, qui osait se mêler des affaires

des hommes, poursuit Geneviève Beaudet. Elle était déjà passée au tordeur de

l’opinion publique avant d’être accusée de meurtre. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

La dramaturge Geneviève Beaudet

« Nous nous sommes posé la question de savoir quels traitements aurait subis
la Corriveau si elle avait été une de nos contemporaines. Car aujourd’hui
encore, les femmes qui dérangent sont victimes de préjugés et de
moqueries…  »

— La dramaturge Geneviève Beaudet
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Elle ajoute : « Cela étant dit, le spectacle ne sera pas lourd pour autant. Il s’agit d’une

tragicomédie qui fera rire entre deux larmes ! Nous allons donner à la Corriveau

l’espace nécessaire pour qu’elle se raconte. » En quelque sorte, les créateurs souhaitent

sortir Marie-Josephte de la cage où la légende l’a enfermée.

Pour Jade Bruneau, l’histoire de la Corriveau n’est pas qu’un fait divers d’un passé

lointain : elle résonne plus que jamais en cette période où les cas de violence

conjugale, d’agressions sexuelles et de féminicides sont en hausse. « Les victimes sont

souvent lynchées sur la place publique par le truchement des médias sociaux. Ce sont

des causes qui sont encore difficiles à gagner pour les femmes. »

Une histoire qui se répète

Dans l’extrait présenté cette semaine aux médias, le texte aux paroles puissantes,

rythmé par une musique qui nous colle au cerveau, traçait clairement un trait d’union

entre 1763 et aujourd’hui. L’histoire, tristement, semble se répéter… même si près de

260 années ont passé.

Il faut se souvenir qu’à l’époque de la Corriveau, le climat social était tendu pour
de tout autres raisons, rappelle l’historienne Catherine Ferland, coauteure de
l’essai La Corriveau, de l’histoire à la légende.

« La Nouvelle-France venait de basculer dans le giron britannique et tout le monde se

demandait ce qui allait se passer. La Corriveau, et en particulier la cage où son corps a

été enfermé, représente aussi le patriarcat de l’époque. Il y a plusieurs niveaux de

lecture quand on s’intéresse à cette femme. »

Jean Maheux est d’accord. « C’est fort en batinse, cette histoire-là ! », lance celui qu’on

a vu dans plusieurs pièces de théâtre musical, de Nelligan à L’homme de la Mancha.

Dans La Corriveau, la soif des corbeaux, il interprète le père du personnage titre.

« Lorsque Jade [Bruneau] m’a dit qu’il s’agissait d’une création, je me suis dit : j’y

vais ! » Il rappelle que longtemps, les pièces musicales montées au Québec étaient des
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on ne travaillait pas plus souvent avec du matériel local, plutôt que de traduire du

matériel américain… Mais il se passe de belles choses au Québec actuellement avec le

théâtre musical, notamment avec le Théâtre de l’œil ouvert. La solidité du projet m’a

inspiré. L’équipe de création est très porteuse. Et c’est l’histoire du Québec qui va se

déployer sur scène… »

La Corriveau, la soif des corbeaux sera présenté du 7 au 23 juillet au Centre culturel
Desjardins de Joliette, du 27 au 31 juillet au Théâtre le Patriote de Sainte-Agathe-des-
Monts et du 4 au 20 août au Carré 150 de Victoriaville.

Consultez le site de la pièce

© La Presse Inc. Tous droits réservés.
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Le mythe de la Corriveau revu et corrigé

Marie-France Coallier Le Devoir Une partie de la distribution de la pièce : Frédérique Mousseau (la cousine), Jean Maheux (le père),
Frédérike Bédard (la procureure), Simon Labelle-Ouimet (le fou), Renaud Paradis (l’avocat), Karine Lagueux (la journaliste), Jade Bruneau
(La Corriveau) et Simon Fréchette-Daoust (le mari)

Caroline Montpetit
26 avril 2022
Théâtre

La Corriveau, cette femme célèbre pendue pour le meurtre de son mari, dont le corps a ensuite été
exposé dans une cage pendant des semaines sur la Côte-du-Sud, était-elle une victime de violence
conjugale (https://www.ledevoir.com/violenceconjugale?
utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte) ? A-t-elle fait les frais d’un procès
bâclé où les accusés et les témoins francophones ne parlaient pas la langue de la nouvelle
administration, l’anglais ?
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Ce sont les questions que pose une nouvelle mise en scène de cette histoire qui se répète de bouche à
oreille au Québec depuis la nuit des temps — ou plutôt depuis le 27 janvier 1763, date fatidique où le
second mari de Marie-Josephte Corriveau, Louis Dodier, est trouvé mort, assassiné de coups à la tête.

« La légende voulait que ce soit une sorcière qui avait tué ses sept maris », dit Jade Bruneau, qui agit à
la fois comme comédienne, chanteuse, metteuse en scène et productrice pour le Théâtre de l’Œil ouvert
dans ce projet. « Avec le recul, c’est assez évident que c’était un cas de légitime défense, ajoute-t-elle.
Ceci étant dit, on ne peut pas le prouver à 100 % . »

L’équipe du Théâtre de l’Œil ouvert, dont Simon Fréchette-Daoust assume aussi la codirection artistique,
a bâti La Corriveau, la soif des corbeaux, une pièce de théâtre musical pour laquelle une série de 25
chansons ont été écrites. « On est partis de la légende, mais on s’intéresse beaucoup à la vraie
histoire », dit Jade Bruneau. La pièce s’appuie sur ces éléments véridiques pour dégager « une nouvelle
parole contemporaine, féministe engagée », note-t-elle.

Cette vérité, l’équipe l’a surtout trouvée dans le livre (https://www.leslibraires.ca/livres/la-corriveau-de-l-histoire-a-
dave-corriveau-9782894487686.html) La Corriveau, de l’histoire à la légende (https://www.leslibraires.ca/livres/la-
corriveau-de-l-histoire-a-dave-corriveau-9782894487686.html), signé par Catherine Ferland et Dave Corriveau
aux éditions du Septentrion. Les auteurs y plantent d’entrée de jeu le contexte historique du drame, trois
ans après la Conquête, dans une ancienne colonie française où les Britanniques ont besoin d’asseoir
leur domination. Cette situation pourrait, selon l’historienne Ferland, expliquer le châtiment extrêmement
sévère du gibet imposé par la Couronne britannique à Marie-Josephte Corriveau.

Une peine exceptionnelle

« La peine d’encagement est assez exceptionnelle », dit l’historienne, qui croit que les Britanniques l’ont
utilisée comme « démonstration de pouvoir » dans la nouvelle colonie qu’ils venaient de gagner.

Un détail mérite cependant d’être soulevé : au départ, un procès avait été intenté contre deux
personnes, Joseph Corriveau et sa fille, Marie-Josephte, accusée de complicité. Lorsqu’il est reconnu
coupable, dans un premier temps, le père Corriveau n’est pas condamné au gibet. Puis, il se rétracte, se
prétend innocent, et dit que ses aveux ont plutôt servi à couvrir sa fille Marie-Josephte qui est, dit-il,
seule coupable du meurtre de Louis Dodier. Marie-Josephte avoue alors sa culpabilité. Dans son livre,
Catherine Ferland avance que la peine pourrait avoir été plus sévère envers Marie-Josephte parce
qu’en tuant son mari, elle s’attaquait à quelqu’un auquel elle était subordonnée.

Le gibet, en tous les cas, a eu son effet. Et la légende a fait son œuvre.

D’abord, les gens se sont mis à se demander si la Corriveau avait eu quelque chose à voir avec la mort
de son premier mari, décédé d’un virus contracté sur le champ de bataille contre les Anglais. On a dit
qu’elle avait versé du plomb dans ses oreilles pour le tuer. Puis, on a multiplié les manières présumées
par lesquelles elle aurait commis ces meurtres, et les maris pour y correspondre…

Une femme libre

Pour Jade Bruneau, la Corriveau était plutôt une femme libre. « Elle avait des opinions politiques. Elle
allumait des feux de grève pour avertir l’armée française des déplacements de l’armée anglaise. Elle ne
prenait pas son trou », dit-elle.

Catherine Ferland renchérit en soulignant que Marie-Josephte Corriveau s’était remariée avec un
homme plus jeune qu’elle, ce qui faisait peut-être des jaloux. Son personnage a de toute façon inspiré
les littéraires, particulièrement au XIX  siècle, qui en ont fait une sorte de Barbe bleue au féminin,
relève-t-elle.

e
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Le Théâtre de l’Œil ouvert s’intéresseparticulièrement aux figures fortes de femmes, souligne Jade
Bruneau. On y présente justement Clémence, un théâtre chanté sur la vie l’œuvre de Clémence
Desrochers.

La Corriveau, la soif des corbeaux prendra l’affiche successivement à Joliette du 7 au 23 juillet, à
Sainte-Agathe-des-Monts du 27 au 31 juillet et à Victoriaville du 4 au 20 août.
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2 mai 2022 18:11:11 Actualités

Jade Bruneau, metteure en scène du théâtre musical La
Corriveau 

Crédit photo : Marc-Yvan Coulombe

y 23 avril 2022  � Marc-Yvan Coulombe

La légende de La Corriveau gravée dans l’imaginaire québécois depuis plus de 250 ans
renaît sous forme de théâtre musical, avec huit interprètes dont Jade Bruneau dans le
rôle-titre, aux côtés, notamment, de Jean Maheux, Renaud Paradis et Frédérike Bédard.
Développé en partenariat avec le Centre culturel Desjardins de Joliette, le Théâtre le
Patriote de Ste-Agathe-des-Monts, ainsi que Le Carré 150 de Victoriaville, le spectacle
sera présenté dans ces trois salles au cours de l’été.
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elle se lance dans le
plus gros projet de
l’histoire de sa
compagnie, le Théâtre
de l’Oeil Ouvert,
fondée en 2010.

Non seulement elle
incarne le personnage
central du spectacle,
mais elle signe aussi
la mise en scène de La
Corriveau La Soif des
Corbeaux. «Bien sûr,
l’héroïne fait ses
apparitions sur les
planches, mais souvent les autres personnages parlent d’elle en son absence. Je ne suis
donc pas sur scène du début à la n.»

Mais comment concilier pareil double emploi ? «La première étape, c’est de trouver les
bons comédiens et chanteurs. C’est fait ! Je suis en Cadillac !» En plus des noms déjà
mentionnés, la distribution réunit : Frédérique Mousseau, Simon Fréchette-Daoust 
Simon Labelle-Ouimet et Karine Lagueux. «J’ai une brochette d’acteurs béton. Avec
une telle équipe, le travail de mise en scène se fait tout naturellement.»

Et tout ce beau monde se raconte à travers 26 chansons de la compositrice Audrey
Thériault. «Au moins vingt de ces pièces sont des vers d’oreille avec des mélodies fortes
! Tu entends ça une fois et ça ne te quitte plus !» Ballades, tango, musique électronique,
rigodons, etc., tous ces univers cohabiteront grâce à trois multi-instrumentistes sous la
direction de Marc-André Perron.

Comme on a pu le constater lors d’un extrait présenté aux journalistes, il y a des
chansons, mais il y a aussi des moments où les artistes parlent, un peu comme au
théâtre. Il n’y a pas de chorégraphie comme telle, mais les déplacements sont
organisés en fonction des développements de l’histoire et au rythme des chansons.

Histoire revue et corrigée

Marie-Josephte Corriveau, née à Saint-Vallier (municipalité qui fait maintenant partie
de la MRC de Bellechasse) en 1733, a été condamnée à mort pour le meurtre de son
deuxième mari et pendue à Québec, en 1763. À cette époque, la Nouvelle-France,
récemment conquise par la Grande-Bretagne, était administrée par l’armée
britannique.

C’est d’ailleurs une cour martiale britannique qui a prononcé la condamnation de
madame Corriveau, après qu’elle eût avoué avoir tué son époux à coups de hachette,
pendant son sommeil. Les autorités militaires britanniques en place ordonnèrent de
laisser le corps pourrir dans une « cage » de fer, à Pointe-Lévy. Ce sont là des faits
reconnus historiquement, indépendamment des légendes inspirées par cet homicide.

La redécouverte de cette fameuse cage en 1851 dans le cimetière de l’église Saint-
Joseph-de-la-Pointe-Levy inspira, au l des ans, des romans, des contes fantastiques,
etc. Plus récemment, Anne Hébert et Victor-Lévy Beaulieu se sont intéressé à la
Corriveau qui a aussi fait l’objet de chansons interprétées, entre autres, par Pauline
Julien et le groupe Mes Aïeux.
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De leur côté, Geneviève Beaudet et Félix Léveillé ont écrit les textes de ce théâtre
musical, en se laissant guider par l’autrice Catherine Ferland. Cette dernière et l’auteur
Dave Corriveau ont publié, en 2014, un livre intitulé La Corriveau, de l’histoire à la
légende. Madame Ferland estime que «l’histoire de Marie-Josephte Corriveau a été
reprise et progressivement déformée, au point où il devient di cile de départager le
vrai du faux.»

C’est dans cet esprit que Beaudet et Léveillé racontent leur histoire de La Corriveau. «…
avec un recul de près de 260 ans, on ne peut que déduire que Marie-Josephte était fort
probablement une femme victime de violence conjugale ayant voulu mettre un terme à
sa sou rance et protéger ses enfants…»

À travers un jeu d’aller-retour entre notre époque et celle de ce personnage du 18e
siècle, le livret du spectacle entend re éter certains éléments de notre actualité dont la
violence conjugale. La Corriveau de Beaudet et Léveillé ne sera plus une meurtrière
mais plutôt une victime, entre autres, de cette cour britannique qui l’a jugée après un
procès dans une langue que l’accusée ne comprenait pas.

Malgré la gravité du sujet, la metteure en scène a rme que ce spectacle estival saura
toucher le public avec, entre autres, des moments d’humour.

 

La Corriveau – la soif des corbeaux (théâtre musical)

Avec : Jade Bruneau, Jean Maheux, Renaud Paradis, Frédérike Bédard, Frédérique
Mousseau, Simon Fréchette-Daoust, Simon Labelle-Ouimet et Karine Lagueux.

Et trois musiciens sous la direction de : Marc-André Perron

Du 7 au 23 juillet, à Joliette : Centre culturel Desjardins

Du 27 au 31 juillet, à Ste-Agathe-des-Monts : Théâtre le Patriote du 27 au 31 juillet –

Du 4 au 20 août, à Victoriaville : Le Carré 150

Détails

 

La photo des interprètes de La Corriveau La Soif des Corbeaux a été prise par Johanne
Lussier

Comédie musicale   Entrevue   Nouvelles   Théâtre d'été  

6 Audrey Thériault, Catherine Ferland, Centre culturel Desjardins de Joliette, Félix Léveillé, Frédérike
Bédard, Geneviève Beaudet, Jade Bruneau, JEAN MAHEUX, Karine Lagueux, La Corriveau, Le Carré 150,
Marc-Yvan Coulombe, Renaud Paradis, Théâtre le Patriote de Ste-Agathe-des-Monts
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La Corriveau au théâtre: une légende pour le 21e siècle

Un lancement du spectacle a eu lieu à Victoriaville le 17 novembre dernier.
Photo: Gracieuseté/Martin Morrissette

Coralie Hodgson - Métro
24 novembre 2021 à 18h54 3 minutes de lecture
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Figure majeure du folklore québécois, «La Corriveau» revivra dans une nouvelle pièce de théâtre musicale produite par le
Théâtre de l’œil ouvert. La légende de cette sorcière meurtrière sera revisitée afin d’aborder les enjeux de la violence faite aux
femmes et la lourdeur du système judiciaire. Des thèmes sombres que les créateurs promettent d’explorer avec une touche

lumineuse.

Présentement à l’étape de production, La Corriveau, la soif des corbeaux proposera un nouvel éclairage sur le procès
historique de Marie-Josephte Corriveau, tenu en 1763 à Québec.

«Ce qui nous intéressait, c’était de raconter cette histoire avec un regard théâtral, musical, un peu fantastique, pour rendre
cette histoire lourde un peu plus lumineuse et accessible au public», soutient Simon Fréchette-Daoust, coproducteur et

directeur artistique de la pièce, dans laquelle il tiendra un rôle.

La création d’une sorcière

Marie-Josephte Corriveau habite la Nouvelle-France au moment de la Conquête. À tort ou à raison, elle est accusée du
meurtre de son second mari par la cour martiale britannique. Déclarée coupable dans des circonstances troublantes, elle est
pendue et accrochée dans une cage exposée sur la place publique.

Son histoire marque les Canadiens français et inspire de nombreuses légendes. Dans l’imaginaire collectif, elle devient une
sorcière ayant assassiné sept maris.

«Les failles dans le système judiciaire, les victimes qu’on ne croit pas, la violence conjugale, les féminicides, c’est
malheureusement encore d’actualité. Aujourd’hui, les victimes se font lyncher sur la place publique d’une autre façon, sur les
réseaux sociaux par exemple», soutient Jade Bruneau, qui assurera la mise en scène, la production et la direction de création,
en plus de jouer le rôle-titre.

Une production ambitieuse

Huit comédiens monteront sur les planches, accompagnés de trois musiciens. En plus des textes originaux, 24 chansons ont
été écrites pour cette pièce.

«C’est de loin la plus grosse production du Théâtre de l’œil ouvert en 12 ans. C’est comme notre Les misérables québécois»,
soutient Jade Bruneau.

Simon Fréchette-Daoust interprétera pour sa part Louis Dodier, le mari «ramené des morts» pour témoigner au procès de sa
présumée meurtrière. Un rôle de «méchant» qui représentera un défi intéressant pour l’acteur habitué aux rôles d’hommes
«sensibles et gentils».

Le personnage d’Isabelle Sylvain, la cousine, donnera également un ton plus léger au spectacle. «C’est un personnage qui
porte en elle une candeur qui m’habite encore énormément à ce jour. C’est une fille un peu fleur bleue, qui va mal faire malgré

elle, même si ses intentions ne sont pas mauvaises», explique Rosalie Bonenfant, qui tiendra son premier rôle au théâtre.

Jade et Simon espèrent que les spectateurs sortiront de la salle avec «l’espoir de changer les choses».

La pièce sera présentée en juillet et en août 2022 à Joliette, Saint-Agathe et Victoriaville. Des répétitions auront lieu ce
printemps à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.

Pour en savoir plus, consultez lacorriveau.ca

Articles recommandés par l’auteur

Le théâtre Saint-Denis se transforme en Espace Saint-Denis
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La Corriveau - la soif des corbeaux : le théâtre musical de l’été
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Extrait de La Corriveau, la soif des corbeaux (Photo : Martin Morissette)

Vitrine d’automne : coup d’œil sur les spectacles à venir au
Carré 150

C’est mercredi soir qu’a eu lieu la Vitrine d’automne du Carré 150 de Victoriaville. Une occasion pour les invités de jeter un

œil sur les productions et spectacles à venir dans les prochains mois.

Une soirée attendue de plusieurs puisque l’événement a fait relâche l’an 

Le 18 novembre 2021 — Modi é à 15 h 06 min le 18 novembre 2021

Par Manon Toupin
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dernier (en raison de la pandémie). Ainsi, la salle était remplie de membres et partenaires venus découvrir la programmation à

venir pour le lieu de diffusion culturel. Animé par la codirectrice générale Roxanne Genest, l’événement artistique a permis de

lever le voile, notamment, sur les deux grandes prochaines productions estivales.

Pour commencer, les spectateurs ont pu découvrir la distribution complète du théâtre musical « La Corriveau, la soif des

corbeaux », qui sera présenté au Carré 150 du 4 au 20 août 2022. Il s’agit d’une toute nouvelle création du Théâtre de l’œil Ouvert

qui se prépare actuellement. En entretien avant la Vitrine, Jade Bruneau et Simon Fréchette-D’Aoust  (producteurs et comédiens

dans le projet) ont expliqué qu’ils voulaient remettre de l’avant cette légende, qui est en fait une histoire vraie, de cette femme

accusée du meurtre de son mari, ensuite exécutée puis exposée aux yeux de tous dans un gibet, au cœur de la ville de Québec.

« L’idée de ce projet est arrivée au début de la pandémie alors que les chiffres de violence conjugale et de féminicides étaient à la

hausse. Un sujet lourd et délicat qu’on a voulu accrocher à quelque chose de plus lumineux », explique Jade qui assure aussi la

mise en scène en plus d’incarner la Corriveau.

Une histoire qui a marqué les esprits et a été modi ée par le bouche à oreille, jusqu’à faire de cette jeune mère de 30 ans une

sorcière qui a tué ses nombreux maris, alors que la vérité est toute autre.

Ainsi, pour remettre sur la sellette cette histoire qui trouve toujours écho aujourd’hui, cette pièce de théâtre musicale est

actuellement en production a n d’être présentée à Victoriaville au cours de l’été. « C’est vraiment un « thriller. On revisite un peu

le procès de la Corriveau et faisons un parallèle avec la société actuelle et comment l’histoire se répète », note Simon. Outre les

deux producteurs, on retrouve dans la distribution Renaud Paradis, Rosalie Bonenfant, Frédérike Bédard, Jean Maheux, Simo

Labelle-Ouimet et Karine Lagueux.

Il faut aussi savoir que 24 chansons originales ont été écrites expressément pour cette production. 

Radio-Cassette
C’est à la n de la soirée que les spectateurs ont pu avoir un aperçu de ce que sera « Radio-Cassette », la nouvelle production

musicale de Productions Grand V. Un peu avant, la productrice Janik V. Dufour, accompagnée des trois chanteurs du spectacle

(Audrey Gagnon, Dominic St-Laurent et Nicolas Drolet), a expliqué qu’elle voulait, avec cette quatrième revue musicale présentée

au Carré 150, trouver la recette pour composer le prochain succès de l’heure. Par l’entremise de chansons qui ont déjà fait leurs

preuves, les trois chanteurs, qui sont aussi animateurs pour l’occasion, interprèteront ainsi une multitude de chansons qui ont su

traverser le temps. Ils seront accompagnés, comme les années passées, par quatre musiciens talentueux qui s’intègrent et

prennent une place appréciée dans le spectacle. « L’essentiel de la revue musicale, c’est de la nostalgie (à partir des années 50),

mais aussi quelques chansons plus récentes », note Janik.

C’est sous forme de jeu-questionnaire que les trois chanteurs ont donné un aperçu de ce qui sera présenté à Victoriaville, du 7 au

23 juillet.
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Frédérique Mousseau campera le rôle d’Isabelle Sylvain, la cousine de la Corriveau.

(Photo : gracieuseté)

Frédérique Mousseau décroche un rôle au théâtre

CULTURE. Frédérique Mousseau vient de franchir une

nouvelle étape dans sa carrière de comédienne en

décrochant un rôle dans la pièce de théâtre musicale La

Corriveau – La soif des corbeaux.

«Jade Bruneau est la productrice et la metteure en scène de

La Corriveau. Elle a pensé à moi au départ pour être la

doublure d’Isabelle Sylvain. Je devais apprendre ce rôle pour

la remplacer à quelques reprises. La comédienne a dû se

retirer. Finalement, c’est moi qui ai pris sa place», explique la

Drummondvilloise.

Jade Bruneau est ravie d’accueillir Frédérique Mousseau

dans l’équipe. «Elle est notre soprano de rêve. Ça faisait

longtemps que je voulais travailler avec elle. Elle a un grand

talent et surtout, elle a une énergie unique. C’est un spectacle

qui est chargé. Il y a des thèmes lourds qui sont abordés.

J’avais envie que ça soit très lumineux. Frédérique

correspond totalement à ça», commente-t-elle.

Du haut de ses 24 ans, la Drummondvilloise entrevoit cette

aventure comme un nouveau dé . «Depuis deux ans, mes

spectacles sont annulés ou reportés. Quand Jade m’a

annoncé que j’allais faire des spectacles cet été, à toutes les semaines, avec une équipe de comédiens incroyable, je capotais.

J’avais les larmes aux yeux. C’est unique comme chance», exprime-t-elle, avec enthousiasme.

Frédérique Mousseau brille dans le milieu artistique depuis qu’elle est jeune. Elle a participé en tant que chanteuse à l’émission

l’École des Fans, en 2004. Pendant sa jeunesse, la Drummondvilloise a également fait partie de l’ensemble vocal Gospangels. Elle

a entre autres chanté à L’heure de la gloire, au Broco-Show, La mélodie du bonheur et La Voix. En 2018, elle a gradué de l’École de

théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx. Depuis, elle a réalisé des revues musicales et plusieurs spectacles à travers le

Québec avec la tournée Je reviens chez nous. En 2021, elle a aussi lancé son premier EP, sous le nom de Frede.

Dans le cadre de son nouveau projet, la comédienne incarnera le personnage d’Isabelle Sylvain, la cousine de Marie-Josephte

Corriveau. «Isabelle Sylvain est dans l’ombre de sa cousine. Elle est dans la légèreté. Dans les plaisirs du quotidien. Les gars du

village ont des aventures avec elle, mais personne ne veut l’épouser. Elle ne correspond pas à la femme intelligente et posée qu’on

cherche à cette époque-là», décrit Jade Bruneau.

Le 2 avril 2022 — Modi é à 13 h 48 min le 2 avril 2022
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La Corriveau – La soif des corbeaux est la nouvelle production du Théâtre de l’Oeil Ouvert, qui sera présentée du 7 juillet au 6

août à Joliette, Sainte-Agathe-des-Monts et Victoriaville. La distribution est composée de Jade Bruneau, Frédérike Bédard,

Renaud Paradis, Karine Lagueux, Simon Labelle-Ouimet, Simon Fréchette-Daoust  et Jean Maheux. En plus des textes originaux,

24 chansons ont été écrites pour ce projet.

La pièce met en lumière la légende de la Corriveau, tout en s’inspirant de faits réels. La place de la femme et la langue française

sont entre autres des thèmes qui sont abordés. «Ce qui nous intéressait, c’était le parallèle avec l’actualité d’aujourd’hui avec les

féminicides qui ont augmenté dans les deux dernières années. Encore aujourd’hui, il y a des failles dans le système judiciaire et on

remet en question les victimes», souligne Jade Bruneau.

Frédérique Mousseau est fébrile à l’idée de prendre part aux répétitions, qui débuteront au mois de mai. «J’ai hâte qu’on

commence tout ça. Il y a beaucoup de plaisir à venir. Je me sens bien avec l’équipe Je vais tellement apprendre. Ça va être une

deuxième école pour moi. Je me sens prête à sauter là-dedans», conclut-elle.

L’af che de la pièce. (Photo: gracieuseté)




