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A vant d’offrir à la Vierge Folle 
un soutien à la diffusion des 
Contes à passer le temps, 

j’avais déjà été conquis par cet évé-
nement magique et de toute évi-
dence unique. Voyant ce groupe de 
jeunes artistes1 se démener comme 
« le diable dans l’eau bénite » et 
devoir, en plus créer et interpréter 
le spectacle, en faire la promotion, 
la vente, la billetterie et tutti quanti, 
il était évident qu’on se devait de les 
épauler, ce que nous faisons avec 
joie depuis 2014.

Diffuser, année après année, ces 
merveilleux Contes à passer le temps, 
ce n’est pas vraiment du travail, c’est 
du plaisir ! Plaisir de découvrir, 
comme vous qui êtes dans la 
salle, ces petits bijoux d’écri-
ture et de jeu, plaisir de voir 
vos visages réjouis tant à 
l’arrivée qu’à la sortie du 
spectacle, plaisir de voir ma 
belle ville et ses habitants 

racontés de si belle façon, avec tant 
d’intelligence, de folie et de sensibi-
lité, et, bien sûr, plaisir gourmand.

Plus que les musiques de Noël, les 
sapins ou les décorations de toutes 
sortes, ce sont les Contes à passer 
le temps qui, pour moi, symbolisent 
maintenant le temps des fêtes. C’est 
pour ainsi dire ma Messe de minuit, 
et est-il un plus beau temple que 
les voûtes de la Maison Che-
valier pour la célébrer ?

1  Et oui, ils étaient 
jeunes à l’époque !!!
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E n anglais, il existe deux mots 
pour « maison », house et 
home. Alors que le premier 

identifie l’immeuble où l’on habite, 
le second est plus difficile à décrire 
en français… c’est l’endroit où l’on se 
sent chez soi. Qu’est-ce qui fait qu’on 
se sent chez soi quelque part ? Est-
ce parce qu’il s’agit de l’endroit où on 
a grandi ? Ou alors parce que c’est un 
endroit où l’on a été heureux ? Pour-
quoi aime-t-on un endroit plus qu’un 
autre ? 
Noël 2020 a été difficile pour nous — 
et sans doute pour vous aussi. On se 
sentait privés de notre tradition pré-
férée, celle de vous retrouver, et on se 
sentait loin de chez nous. Mais pour-
quoi ? Peut-être parce que ce qui fait 
qu’un endroit devient chez soi, ce n’est 
pas l’endroit en tant que tel, mais avec 
qui on s’y retrouve. Peut-être que c’est 
l’amour lui-même qui fait la maison. Ou 
le temps qu’on passe quelque part. 

Peut-être que 
l’amour qu’on porte 
à quelque chose 
ou à quelqu’un et le 
temps qu’on passe 
avec quelque chose ou 
quelqu’un, c’est la même 
chose ?
Chose certaine, nous sommes 
très contents de vous retrouver 
dans la chaleur des voûtes de 
la Maison Chevalier ! Nous 
avons pu visiter vos maisons 
l’an dernier grâce à la magie 
de la technologie, mais votre pré-
sence, vos sourires (même masqués) 
et vos rires nous ont beaucoup man-
qués. En espérant que vous êtes aussi 
heureux que nous et que ces retrou-
vailles se déroulent sous le signe de 
la joie et de l’amour ! 
Merci de passer du temps avec nous !

Joyeux Noël !
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L’Évangile selon Muriel
de Maxime Robin
RACONTÉ PAR SYLVIE CANTIN

L’Amour au 
temps des souffleuses : 
les grandes espérances

de Jean-Michel Girouard
RACONTÉ PAR STÉFANELLE AUGER

Des Lucioles en hiver
de Sophie Grenier-Héroux
RACONTÉ PAR MARIANNE MARCEAU

Peau de lièvre
de Nadia Girard Eddahia
RACONTÉ PAR NADIA GIRARD EDDAHIA

Noël à la maison
de Maxime Robin et Sophie 

Thibeault avec un extrait d’un 
texte de Geneviève Auger
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LA DISTRIBUTION   
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