
COMME UNE BOUTEILLE À LA MER… 
LES CONTES DE GILLES VIGNEAULT
UNE CRÉATION RÉGIONALE QUI NE PASSERA PAS INAPERÇUE!

Rouyn-Noranda, 28 août 2018 – Productions Chien pas de médaille est fier d’annoncer son prochain spectacle 
mettant en scène le conteur témiscabitibien Guillaume Beaulieu. L’artiste interprétera 15 contes du célèbre 
Gilles Vigneault à l’intérieur d’un spectacle alliant littérature, musique et projection vidéo. Bénéficiant d’une 
résidence de création de 13 jours intensifs à l’Agora des Arts, la présentation devant public y sera diffusée les 
20 et 21 septembre prochain. 

Comme une bouteille à la mer… Les contes de Gilles Vigneault est une suite de contes touchant l’amour, la 
sagesse, la liberté, l’enfance ainsi que la mythique Côte-Nord de l’auteur. Guillaume Beaulieu, qui suit l’œuvre de 
Vigneault depuis qu’il a 16 ans, a récemment acquis les droits du chanteur pour livrer ce spectacle destiné à tourner 
en région, mais éventuellement ailleurs au Québec et dans la francophonie. « Beaucoup de gens connaissent 
Gilles Vigneault pour ses chansons. Cependant, on ignore qu’il est l’auteur de plusieurs contes. J’espère ainsi leur 
faire découvrir du matériel tout neuf à l’intérieur duquel on reconnaitra bien l’univers de l’homme de Natashquan.

Pour bonifier l’expérience scénique, la compagnie de production a fait appel à la pianiste bien connue du milieu, 
Suzanne Blais. La présence de Mme Blais viendra ponctuer certains passages en variant les airs musicaux connus 
et moins connus de l’auteur. Elle composera également des morceaux inédits spécialement pour l’occasion. 
Étienne Jacques (GRWM – Get Ready With Me) signe la mise en scène et sera accompagné de Benoit Racine 
pour la conception sonore et de lumière. « On travaille d’abord et avant tout pour mettre les contes de l’avant. On 
souhaite que la musique, la lumière et les projections soient au service des mots et non pas l’inverse. L’objectif est 
de créer un heureux mariage entre tous ces médiums et que les spectateurs découvrent et se laissent emporter 
par la beauté des textes » tient à souligner le metteur en scène. 

De plus, on peut dire que le conteur ne chôme pas! En effet, Guillaume Beaulieu planche toujours sur le projet 
« Aînés d’exception » de la Table de concertation des personnes aînées d’Abitibi-Témiscamingue. Il fait le tour des 
villes et villages pour rencontrer des personnes qui ont marqué leur entourage afin d’en faire un nouveau livre de 
contes régionaux ainsi qu’un spectacle. Le tout devrait voir le jour dès l’an prochain. 

Les billets sont disponibles en ligne à ticketacces.net, par téléphone au 819-797-0800 ou encore en personne 
au 37, 7e Rue bureau 100. L’Agora des Arts tient à remercier Desjardins pour sa contribution à la tenue de son 
programme de résidence de création, qui permet entre autres à des artistes d’ici et d’ailleurs de profiter de ses 
installations pour créer dans des conditions optimales de production.
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