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DUBÉ DU BOUT DU BIC 

 
 
 
«Véritable voyage musical (…) Jasmine Dubé raconte avec beaucoup de poésie et d’humour son 
havre de paix. La douzaine de compositions présentée est riche et rafraîchissante, s’inspirant du 
jazz, du boogie, du traditionnel et de la chanson bretonne ou irlandaise.(…) qu’elle dessine à 
grands coups de mots tendres dans son calepin, grâce à son Bic rouge, bleu, noir et vert.» 
                                                                        David Lefebvre, Mon théâtre .qc.ca, 3 mars 2015 

 
«Elle chante, elle raconte, avec bonheur, poésie, humour... en complicité avec deux musiciens qui 
s'intègrent parfaitement au plaisir évident qu'elle éprouve sur scène. »   

Emile Lansman,  http://emile08.blogspot.ca/ 
 

«Jasmine Dubé livre ses contes et légendes avec joie et passion. C’est entrainant, amusant et de 
qualité.Son personnage de dame hautaine qui déteste les moustiques et les enfants fait mouche et 
provoque des rires instantanés et francs.» 

Yves Leclerc, Journal de Montréal, 28 février 2015 
 

«Au fil du spectacle se voulant pour la jeunesse mais où les adultes trouveront leur plaisir, Jasmine 
Dubé accompagnée de ses deux musiciens transporte le spectateur au cœur d’une douce 
imagination poétique : c’est un récital qui invite à porter un regard autour de soi, à s’ouvrir, voir des 
personnages dans les pierres, les nuages, la nature, raconte Jasmine Dubé.»  

Adéline Mantyk, Le courrier du Fleuve, 18 février 2015  
 
«Le spectacle Dubé du bout du Bic de la dramaturge Jasmine Dubé amène le tout jeune public à 
voyager à travers le Bic, ce coin de pays du Bas-du-Fleuve. (…) Tango, klezmer, musique 
traditionnelle, jazz et ballades sont au rendez-vous dans ce spectacle qui fait la part belle aux 
chansons et aux légendes.» 
À la sortie du spectacle, tous semblaient avoir apprécié : 
(vox pop) –Combien tu lui donnerais au spectacle, sur 10? 
(enfant vox pop)- Euh… Onze! 

Anne-Josée Cameron, Radio-Canada, Québec, 24 février 2015 
      
«Ça va aussi intéresser les adultes.  Elle est très très consciente, elle qui écrit depuis longtemps et 
qui présente aussi des spectacles pour les enfants, qu’il y a des adultes qui les accompagnent et 
que c’est important de les interpeller.» 

Patricia Tadros, Ici Radio-Canada, Québec, Émission Première heure, 24 février 2015 
     

«Ce que j’ai aimé de ce spectacle-là, c’est qu’il y a une simplicité au niveau de la scénographie. 
C’est hyper efficace, ça nous permet de voyager, de nous servir de notre imagination, de notre 
créativité. Il y a des belles trouvailles : à un moment donné, la lune devient un instrument de 
musique. C’est absolument magnifique.» 

Martin Perreault, chroniqueur V télé, Aubaines & cie, Suggestions Théâtre, 28 février 2015 
    





LE BLOG A EMILE (Lansman)  

Emile Lansman, éditeur et observateur privilégié du théâtre et de la littérature (dramatique) 

francophones, souhaite vous faire partager une part de ses activités de terrain, attirer votre 

attention sur des informations qui pourraient vous intéresser et dévoiler ses coups de coeur : lieux 

visités, spectacles, lectures, événements, personnalités... Voir également les autres blogs associés 

(CED-WB, Promotion-Théâtre...) 

Nouveaux coups de coeur pour un spectacle pour les tout petits... et Jasmine 

Dubé qui se lance dans la chanson !  16 novembre 2012 

En fin de soirée, j'ai assisté à la toute première (merci au Coups de théâtre de nous offrir ce 

privilège) du nouveau spectacle de Jasmine Dubé. Surprise : DUBE DU BOUT DU BIC est un 

récital de chansons (toutes écrites et composées pour la circonstance). Jasmine y dévoile un autre 

aspect de son talent à peine entrevu ça et là dans ses spectacles. Elle chante, elle raconte, avec 

bonheur, poésie, humour... en complicité avec deux musiciens qui s'intègrent parfaitement au 

plaisir évident qu'elle éprouve sur scène. Et ce plaisir était largement partagé ce soir par un public 

qui, soyons honnête, était acquis dès l'entrée. Ce qui est un peu mon cas aussi. 

Si je veux cependant rester objectif, je dirai que les premiers textes me sont apparus bellement 

écrits mais relativement proches de ce qui s'est déjà fait en "bonne chanson pour enfants". Mais 

quand Jasmine devient tout à coup moins consensuelle, plus caustique, plus impertinente, le 

spectacle s'envole vers des horizons nouveaux. Car oui, elle ose la provocation et l'incorrection en 

claironnant par exemple qu'elle déteste les enfants. Et nous on applaudit... au deuxième degré 

bien sûr. 

Nul doute que ce spectacle rencontrera un beau succès auprès des enfants et adultes confondus. 

C'est en tout cas ce que je lui souhaite car finalement les (bons) spectacles de ce type ne sont pas 

si fréquents. 

 

 
http://emile08.blogspot.ca/ 

http://emile08.blogspot.ca/2012/11/nouveaux-coups-de-coeur-pour-un.html
http://emile08.blogspot.ca/2012/11/nouveaux-coups-de-coeur-pour-un.html
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Un petit moment de bonheur inspiré du Bic
ÂDEUftEilAilTYX
redaction-rimouski@tqtc

SPECTACTE JEUilESS9 Lrauteun rratapé-
dienneJasmine DÉépNÉrentesa piècenuskale
auallltrcde récial deôansons pftiqucs et
humorisûqucs aulft€he du Bk le 2t férnier à
15h.

Au fil d'un specacle æ voulant pour la jeunesse
mais où les adultes trouræront leur,plaisir, Jasmine
DutÉ accompagnée de ses deux musicient ûans-
porte le spectate.ur au cæur d'une douce imagina
tion poétique : e C'est un Écital qui invite à porter un
regard autrour de soi, à douwir, voir des peronnages
dans les pierres, les nuages, la nature ), nrconte
Jasmine Dubé. < Dubé du bout du Bic r est un
mélange de chansons de lfuende$ dtristoites issues
des abords du fleuve Saint-Laurent : < J ai ecrit les
mélodies et lesto<tesalonquej'étais en rêidencede
création au Biç me promenant dans levillage du Bic
et sur le bord du Fleuve. Le spectacle est emprgint
des couleurs de tous ces lieulç comme un voyage au

bod du fl euw que j'aime tant r, elçlique celle qui a
passé son enfanceà Amquiet rctoumeà sesncines
régulièrement c Jouerce spectach auT?réftrcdu tliç
avec lequelj'ai déjà participe à quelques collabon-
tiort représente pour moi un gnnd bonheur r.

La pièce eit un projet particulier invitant tout
simplement à la contemplation : < ll n! a pas de

11Le spectade est empreint des
" couleurs de tous ces liculç comme
un Yoyage au bord du Fleuve que
j'aime tant. r

-JasmineDubé

morale, je mets beaucoup de tendresse dans mes
æuvres D, raconte celle qui a découwrt un des per-
sonn4es, René le rcnand au détourd'un sentier lors
d'une promenade dans le Parc du Bic

f nformations : 41ù73G41 41 ou theatredubic.
com.
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Odeurs joyeuses du Bas-du-Fleuve

Le bord de l’eau. Les paysages du Bas-du-Fleuve. On peut presque sentir tout ça dans la production Dubé du Bout
du Bic, présenté durant toute la semaine de relâche au théâtre jeunesse Les Gros Becs.

Dubé du Bout du Bic est un spectacle où l’auteure, compositrice et interprète Jasmine Dubé propose un voyage en
chansons dans la flore et la faune du Bic et du Bas-du-Fleuve.

Cette pièce, qui s’adresse aux enfants de quatre ans et jusqu’à la troisième année du primaire, est un mélange de contes,
de légendes et de chansons.

Il y a le bébé corneille qui a besoin de se nourrir, l’ange qui a créé les montagnes et bâti les paysages du Bic avec les
restes, le petit renard nommé René, la maman canard qui surveille ses petits et plusieurs autres histoires fictives ou
réelles.

«C’est un spectacle qui a pris naissance, en 2012, lors d’un séjour d’écriture au Bic. Je regardais les îles et les rochers et je
pouvais voir des personnages. Je me promenais avec mon magnétophone et j’enregistrais des idées et des mélodies. J’ai
amassé, en tout, 85 enregistrements», a raconté Jasmine Dubé, lors d’un entretien.

 

Défi de création

L’auteure, compositrice et interprète, qui n’est pas musicienne, s’était donné comme défi, pour cette création, d’allier le
chant et le théâtre.

Accompagnée par le guitariste et contrebassiste Christophe Papadimitriou et par l’accordéoniste Luzio Altobelli, Jasmine
Dubé livre ses contes et légendes avec joie et passion. C’est entraînant, amusant et de qualité.

Son personnage de dame hautaine qui déteste les moustiques et les enfants fait mouche et provoque des rires
instantanés et francs chez le jeune public.

Les rythmes deviennent tout à coup plus entraînants vers la fin et les enfants tapent du pied et des mains de façon tout à
fait spontanée. Ce n’est pas toujours synchro, mais c’est fort sympathique.

Le Théâtre Les Gros Becs propose une activité spéciale, mercredi, avec une représentation de Dubé du bout du Bic à 14 h,
suivie d’un cocktail, à 15 h, avec jus et collations, de la musique, une rencontre avec les artistes et des prix de présence.

 

YVES LECLERC
Samedi, 28 février 2015 22:21
MISE à JOUR Samedi, 28 février 2015 22:37

http://www.journaldemontreal.com/auteur/yves-leclerc
http://www.journaldemontreal.com/auteur/yves-leclerc
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MENSUEL N"25
DECEMBRE 2012

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

Ç h LAUmE

Petite enfance : le succès
des formations croisées

Ç rÉr!)SilGr,UÉ5t AG1?UÉLLÉ5
les Trans Musicales misent
sur la médiatioi Lirepage,

Ç poRflRAffi

Francis
Monty fait
parler de lui
Lire page 7

Ç lt{ilcd'rlAç[Vtg

Action artistique et solidadté

Dans le Sud-Est de la France, un parcours
de formation permet aux personnels de la petite
enfance et aux artistes de partager les enjeux
de l 'éveil artistique du tout-petit.

ascal Bély est bien connu des acteurs culturels pour le blog de critique
théâtrale et chorégraphique(l) qu'il tient depuis plusieurs années.
Ce chroniqueur indépendanf intransigeant, fait partager à ses nom-

breux lecteurs, notamment pendant le Festival d'Avignorç ses coups de cæur
comme ses coups de gueule. On sait moins que Pascal Bély est avant tout
un consultant et qu'il accom-
pagne depuis une quinzaine
d'années dans le Sud-Est de la
France des collectivités dans
leurs projets de développement
social et culturel. C'est en 2005
qu'il croise la route du spectacle
pour la petite enfance, au hasard
de découvertes artistiques dans
la programmation du Théâtre
Massalia, à Marseille.
Conscient des clivages existants
entre acteurs du monde culturel Ê
et de la sphère collectivités/ J
secteur petite enfance, il décide ,Iv 2, compagnie Skappa !

d'investir le champ de Ia formation pour æuvrer à l'émergence d'une culture
corrunune et de projets partagés. Cette formation, il l'imagine d'emblée croisée
entre personnels des structures petite enfance (crèches, Relais assistantes
maternelles...) et artistes, la plupart du temps novices dans leur relation
au tout-petit. Un cursus se met progressivement en place, avec l'implication
de collectivités comme les Villes de Martigues ou Vitrolles. Un réseau de
collectivités investies dans la formation de leurs agents a pris forme.

"L'idée nous est aerute de passer du seul parcours de formation ù Ia mise en æuare
concrète de résidences artistiques dansles uèches.,,En2013,la cornpagnie Skappa !dans l'Hélault Lire page 1.3

(Lire Ia suite page 2)
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Retours sur le focus ieune public de Coups de thêâtre
Pendant une semaine la vil le de Montréal a vécu à l 'heure du spectacle, et cette année
au jeune publ ic.

<<ljaUdaCe aU fendgZ-VOUS> pAR MtcHEL sÉLAn, JouRr{AusTE Â uorrnilr (QUÉBEc)

I I y a toujours un spectacle qui se dé-

I marque dans un festival. Au bout de
I ce marathon de 16 productions en un

peu plus de 10 jours qle sont les Coups
de théâtre, il y a aussi une couleur qui
s' impose. Souvent - et quel que soit le
festival d'ail leurs -, cette couleur est
celle du spectacle le plus marquant de Ia
fournée. Et ici, c'est l'audace des thèmes
abordés dans Petit Bonhomme en papier
carbone, de Francis Monty, qui résume
le mieux cette édition du festival où l'au-
dace était, oui, au rendez-vous sous de
multiples formes.
Le plus récent texte de Francis Monty
parle de solitude, de désarroi et de colère
contenug des thèmes que le jeune public
aborde plus souvent au Québec qu'en
France. Coups de théâtre aura d'ailleurs
permis de voir une des rares exceptions
à cette règle puisque le Molière 2010,
Ohboy! du Théâtre du Phare, ose aborder
dans la mise en scène dépouillée d'Olivier
Letellier des thèmes comme l'homosexua-

lit4 le suicide et l'édatement de la famille.
Cette audace dans les thèmes abordés, on
l'a rebouvée aussi dans Vipérine, de Pascal
Brullemans, qui met en relief l'absence
trop présente d'une enfant disparue ;
dans Le plus court chemin entre l'école et
Ia maison où Jean-Rock Gaudreault met
brillamment en scène la nostalgie d'une
vieille femme ; dans Atrtopsie d'une napkin
d'Erika Tremblay-Roy aussi qui souligne
Ies retombées négatives de la société de
consommation ou même dans un spec-
tacle moins marquant parlant des misères

de l'immigratron (Luna, dans les yeux de
mon pùe).
I- on pourrait également revenir sur l'au-
dace formelle qui caractérisele En corps
de Laurent Dupont ou même sur |asmine
Dubé qui a pris le risque du spectacle
musical (Dubé du bortt dtt Bic)... mais
attardons-nous plutôt à ce coup de cæur
de la 12" édition des Coups de théâtre,
Petit Bonlrcîntne en papier carbone.

I Ici, dans une langue crue qui est celle
d'un garçon de 12 ans, Etienne crie sa
solitude et sa rage en dessinant sans arrêt.
Francis MonÇ joue le rôle du narrateur
racontant l'histoire d'Étienne. Il se sert
de ces dessins souvent grossièrement
griffonnés à la hâte et d'objets divers ;
boîtes d'emballage, thermos...
II est rare que l'on ose dire aussi verte-
menf et avec autant de force, le mal de
vivre de l 'adolescence. Qu'on le fasse
aussi avec de fragiles feuilles de papier
mettant en relief I'importance de ce geste
salvateur de la prise de parole.

PAR VIRGINIE LONCHAMP, RESPONSABLE DU DÉPARTTMENT DU SPECTACIE VIVANT, AGENCE CULTURELLE D'ALSACE

<<Focus Québec 2012, c'était l ' fun !>

ans le cadre de la coopération
culturelle qui lie le Québec et la
Région Alsace depuis dix ans,

l'Agence culturelle d'Alsace a réuni une
délégation composée de trois directeurs
d'équipements culturels alsaciens pour
assister à la première édition de Focus

Québec.
Si les auteurs québécois nous ont peu
habitués aux <<histoires de lapins qri perdent
leur terriers, (Christophe Honoré), nous
notons que les thématiques abordées
par les artistes programmés cette année
questionnent plus directement le specta-
teur jeune et adulte dans son rapport
aux autres, à l ' isolement ou encore au
deuil.
Vipérine, mis en scène par Nini Bélanger
nous donne à entendre l'histoire d'une
jeune fi l le qui décide le jour de son
dixième anrriversaire d'affronter avec cou-
rage le silence qui s'installe autour du dé-
cès de sa sæur aùrée. Drame omniprésent

au sein de la cellule familiale depuis plu-
sieurs arurées, paralysant cette perte d'un
être cher n'est jamais traitée de manière
larmoyante. Le spectacle interroge ainsi
notre capacité d'adulte à étouffer la dou-
leur lorsque l'enfant éprouve la nécessité
de l'exprimer. Le texte de Pascal Brulle-
mans, deuxième et dernier volet du cycle
de la perte, est un hymne à la vie !
Avec Dubé drr bout dn Bic, nous n'avons
pas découvert une compagnie mais une
chanteuse ! Le temps d'une excursion
musicale, le premier tour de chant des
Bouches décousues affirme leur plaisir et
nourrit le nôtre d'entendre Yasmine Dubé
chanter ses textes, accompagnée par deux
musiciens talentueux.
Toujours désireux d'embrasser largement
la création québécoise, après le Focus,
le festival et le Cinars, nous avons em-
prunté les chemins de traverses pour
nous rendre jusqu'à la salle de répétition
du Théâtre du Clou. Nous avons eu.

alors, le privilège de dé-
couvrir, avant les pre-
miers .enchaînements>.
Appels entrants illimités
mis en scène par Benoît
Vermeulen. Commande adressée à David
Paquef ce texte réunit bois personnages :
deux jeunes filles et un garçon qui fuient
quelque chose et trouvent f inalement
refuge dans un espace commun. Nous
ne parvenons pas à deviner où ils sont.
Sorte de huis-dos qu'ils peinent à rompre,
pris au piège entre la volonté de s'en
extraire et la peur de se confronter aux
autres. Porté par une équipe artistique
nouvellement et judicieusement compo-
sée, nous nous réjouissons de pouvoir
ré-entendre cette langue à la fois ludique
et poétique assis au côté d'un public
adolescent cet hiver à Québec.
De retour en France, nous sommes <<éner-
aés> àl'idée de partager largement ces
<rslxo'uJs> avec notre territoire...
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