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ARTS ET CULTURE
Théâtre du Marais

Le journal de
Rose-Imelda ovationné
DYANE BOUTHILLETTE
dbouthillette@infodunord.ca
Le spectacle « Le journal de Rose-Imelda » a
pris d’assaut les planches du théâtre du Marais
le 6 mai, où il a été ovationné.
Environ 120 personnes étaient présentes pour
voir ce conte s’adressant aux 50 ans et plus.

Dès son entrée sous les projecteurs, la colorée
Rose-Imelda a su charmer et captiver les spectateurs du début à la fin.
Drôle, touchante et attachante, Rose-Imelda est
une exubérante dame âgée transportant le public
dans son bon vieux temps. Ouvrant son journal
intime, elle a partagé ses souvenirs, anecdotes et
secrets.

Dans l’univers du spectacle pour enfants depuis plusieurs années, Lorraine David séduit
aussi le public adulte avec son spectacle « Le journal de Rose-Imelda ».
(Photo Information du Nord – Dyane Bouthillette)
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Accompagnée par le talentueux musicien
Mathieu Royer, elle a interprété des chansons
de son époque, invitant parfois le public à
chanter avec elle.

du spectacle. Elle a mis au monde Rose-Imelda
en s’inspirant du caractère boute-en-train de
sa grand-mère et de sa grand-tante déplaçant
de l’air.

Tout en étant unique, le personnage nous fait
à la fois penser à Fanfreluche avec son livre
géant et à Sol avec ses jeux de mots.

Le premier jet du conte a été écrit en 2000. « Je
l’ai mis de côté, mais il est toujours resté en
veilleuse », affirme l’auteure.

La comédienne incarnant son rôle avec authenticité et une solidité impressionnante, on y
reconnait tous un aîné de notre entourage.

« Rose-Imelda a bien envie d’aller rencontrer
des gens un peu partout au Québec », déclare
Lorraine David qui prévoit d’autres
spectacles.

QUI EST DERRIÈRE ROSE-IMELDA
Pédagogue, artiste et fondatrice de l’entreprise
Les contes géants, Lorraine David est l’auteure

Pour plus d’information, consultez le www.
contesgeants.com.
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