
I'Iffets des ioyons gommo sur les vieux gorconsl

conf r ibution 11u f clif f roncoPhone

La semaine derttiere, l€ Programme d'arts
dramatiques de Glendon, section frangaise,
presentait"L'Effet des Rayons Gamma sur les

vieurx -gargons", une pi.ece de Paul Zindel,
adaptee par Michel Tremblay- Si I'on fait ex-

ception du metteur en scene, John van Burek
et de la comedienne Lilia Prim- Chorney,

tous ceux qui ont particip6s e la realisation
du spectacle, etaient des 6tudiants de Glendon,

des amateurs.
Je n'ai pas I'intention'ici, de jouer les cri-

tiques: ce Serai m'avancer en terrain inconnu.

Je ne vous livrerai que mes impressions de

spectateurs, accompagnees de commentaires
entendus autour de moi-

On se doit d'abord de feliciter I'equipe tech-

nique . La disposition des decors et des siages

nous permettait d'6tre tres proche de I'action.
Les 6clairagistes et les accessoi ristes furent
a la hauteur. Toutefois, on doit d6plorer le
fait que I'ODH se pr6te mal i la tenue d'une

telle piece car on sentait cet espace derriere
les d6cors. De plus, malgr6 les demandes

rep*6tees de I'equipe technique, il semble qu'

on n'ait pas reussi e fermer le systbme de

ventilation de I'ODH. Le bruit qui s'en echap-

pent est des plus 6nervant, partictrlierement
Iors des dialogue.s.
l-es trois personnages principaux de la piece

ont etes bien rendus pa r Lilia, Martine, et

Marie-Claire
Lilia Prim- chorney est u4e professionnelle.

Cela se voit. Elle eampe son personnage sol-
idement. ce doit 6tre tres stimulant de iouer

avec quelqu'un de sa trempe. Tout au long de

la pi6ce, el le entraine Martine et Marie-clai re

dans le jeri d ramat iqtr e. I-,es f rust ratign s di:

Beatrice, ses rGves, ses faux-airs, ses col-

6res, tout ga nous est rendu de fagon con-

vaincante par Lilia.
Martine avait un r6le difficile a jouer et elle

le joua avec brio. Mathilde, contrai rement

a Rita, D€ parle pas beaucoup. Martine devait

donc nous transmettre les pensees de Mathilde

avec son visage et ses gestes, c€ Qui, je crois
demande un ef fort d'expression assez ardu '

Bravo Martine, tu m'as convaincu '

Rita est un personnage qui deplace beaucoup

d';ri r- il;rr-r.s l;r picce. sa crise d'irpiir:psic ;i l;r

fin au deuxieme acte est quelque chose d'im-
pressionnant a voir. Marie-claire joue avec

assurance ce r6le pour lequel elle doit com- '

poser beaucoup afin de nous le rendre naturel

et convaincant. Chapeau Marie-Claire'
Memere, incarnee par Gilles Paquet' sou-

levait les rires a chacune de ses apparitions
macabres. Il en tremble encore... Pat Fewster

a su, elle aussi, soulever I'hilarite generale

PpTern

dans le r6le court mais adorable d'Angeline
Birdwhistle.

il r-e f , un spectacle qu'il valait la peine de

voir et qui vous en donnait pour votre argent,
quand on pense a quelle niaiseries on depense
parfois nos dollars
Merci i John.Van Burek eti toute son equipe

pour nous avoir donn6 I'occasion de voi r du

thedtre en frangais ici, i Glendon. On ne peut
que souhaiter que John r6cidive I'an prochain
et que les etudiants d'ici supportent sa contri-
bution au fait francophone i Glendon.
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