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Sherbrooke, le 27 octobre 2017 - La Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA) est fière de
souligner la 12e édition du Concours CRÉATION, sous la présidence d’honneur de M. Manuel
Guérette, le samedi 25 novembre prochain entre 13h et 16h au Petit Théâtre de Québec. Le public
est invité à rencontrer l’auteure Diane Paré qui se verra décerner la bourse création 2017 pour son
excellent texte «Comme un caillou ». Cette pièce de théâtre, encore jamais jouée devant un auditoire,
prendra vie le temps d’une mise en lecture par la troupe du Théâtre Parce Que de Québec. Bienvenue
à tous!
Synopsis
Prendre sa retraite, étape charnière d’une vie. Pour Hélène, célibataire sans enfants, qui entretient
une relation tendue avec Solange, son unique sœur, cette époque laisse déjà présager des
lendemains sous le signe de l’absence.
Quand la tragédie emporte Tristan ‒ le fils de sa sœur ‒, neveu dans la vingtaine de qui elle était très
proche, un tourbillon d’émotions envahit Hélène. Une débâcle de souvenirs déferle, l’assaille. Lui
reviennent ses échanges animés avec ce jeune plein d’enthousiasme. Moments de complicité, ici
teintés de rêves, d’aspirations… là déstabilisants, empreints de doutes et de craintes. Source de
jugements, aussi, quelquefois.
Dans les monologues que lui soufflent la solitude, l’insomnie, repensant à Tristan, Hélène s’adresse
à lui sous différentes formes. L’heure est au bilan. Qui est-on ? Que laisse-t-on derrière soi ? Qu’estce qui donne véritablement un sens profond à notre vie ?
S’annonce pour Hélène un net changement de cap, qui laisse entrevoir l’inspirant défi… de se
réinventer.
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Concours CRÉATION
De retour pour une 12e édition, le Concours CRÉATION est une initiative de la Fédération Québécoise
du Théâtre Amateur qui a vu le jour en 2004. Avec les années, la formule a été revisitée, mais l’objectif
reste toujours le même: promouvoir, guider, valoriser et encourager l’évolution du théâtre amateur
en mettant de l’avant un nouveau texte de création d’un auteur prometteur et la créativité d’une troupe
de théâtre amateur de grand talent.
*Le coût d’entrée pour assister à la cérémonie de remise et à la lecture publique est de 10$ par
personne. Merci de réserver votre place d’ici le 20 novembre:
En ligne : https://goo.gl/forms/gGKPf2POZQVIu6B82
Par téléphone (sans frais) : 1-877-752-2501
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