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Synopsis
Une corneille, portée par la brise, survole les montagnes, 
la vallée et enfin le fleuve. Suivez-la du regard : elle vous 
guide jusqu’à la petite maison aux volets verts, tout au 
bout de la route de Petite-Rivière-Saint-François. Là, 
vous trouvez Gabrielle observant de ses yeux brillants 
toute la vie dans ce coin de pays: le petit foin qui danse 
dans le vent ; les fleurs qui foisonnent sur un tas de 
fumier ; les oiseaux blancs et noirs longeant les battures 
qui crient à la marée basse ; les lucioles chuchotant à la 
tombée de la nuit. 

Inspiré du livre éponyme de Gabrielle Roy, Cet été qui 
chantait est un spectacle tout en images et en douceur. 
Marie-Ève Fontaine recrée l’univers profondément 
poétique de l’autrice franco-manitobaine dans un 
théâtre de marionnettes et vous invite à faire un voyage 
sensoriel qui plaira tant aux petits qu’aux aînés. 

Genèse
Dans une lettre adressée à sa soeur mourante, 
Gabrielle Roy écrit : 

« Si j’écris jamais un autre livre, ma Bernadette, crois-moi, 
il sera dû en grande partie à ton œuvre sur moi. Il sortira 
d’une âme épurée par ton exemple. C’est aussi que tu me 
souffleras ce qu’il faut dire aux hommes à propos de la 
souffrance, à propos de la séparation, à propos de notre 
réunion et de notre retour dans l’amour triomphant. »

Cet autre livre, c’est Cet été qui chantait que Gabrielle 
écrira en 1972. Les histoires de ce recueil de nouvelles, 
écrites après la mort de Bernadette, se déroulent dans le 
village de Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix, 
où l’autrice avait une maison d’été. En posant son regard 
sur la nature environnante, Gabrielle raconte la vie, la 
mort et le deuil. Cette œuvre, toute en douceur et en 
lenteur, m’a enchantée dès la première lecture. Je me 
suis mise à imaginer un spectacle qui pourrait nous 
transporter au bord de l’eau miroitante, nous inviter à 
la contemplation de ce qui nous attend de l’autre côté 
du voile...

Cet été qui chantait
Une création de Marie-Ève Fontaine

En collaboration avec le Théâtre Cercle Molière
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Dates importantes

Hiver 2021 :
Laboratoire de création

Printemps 2022 :
Répétitions

Printemps-été 2022 :
Série de représentations au Théâtre Cercle Molière

Été 2022 :
En tournée dans les foyers pour aînés au
Manitoba français

Équipe 

Marie-Ève Fontaine
Idéation, création et interprète-marionnettiste

Denis Duguay 
Création et scénographie

Gérald Laroche 
Création et univers sonore

Natalie Labossière
Création et interprète-marionnettiste

Pierre Robitaille
Création et mentor tout terrain

Devis technique provisoire
Le spectacle est conçu pour s’adapter à des lieux non-
conventionnels, comme par exemple des foyers pour 
aînés.

Dimensions minimales requises pour l’espace de jeu : 
16’ (largeur) x 20’ (profondeur)

Intention
Il y a quelques années, je rendais visite à ma grand-mère dans son foyer d’accueil à Saint-Boniface au Manitoba. 
C’est là que j’ai quelques fois entrevu l’ennui et la solitude des aînés. Un jour, l’un d’entre eux m’a dit : « Je ne suis 
pas mort, mais presque. » Comment, en tant qu’artiste, puis-je apporter joie, étonnement, réconfort à ces aînés, 
qui cheminent vers le dénouement ? C’est ainsi que s’est développé le projet Cet été qui chantait. Nous croyons 
aussi que le spectacle pourra plaire aux tout petits. Ainsi, notre spectacle sera joué dans des foyers pour aînés où 
pourraient également être accueillis des groupes d’enfants.


