
Après cette série de représentations, il faudra patienter avant de revoir Décembre dans la région
PIERRE-LUC DESBIENS @
QUÉBECOR MEDIA SAGUENAY, PUBLIÉ LE: SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013, 22H11 | MISE À JOUR: SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013, 22H24

PHOTO ROGER GAGNON, AGENCE QMI

Le Journal a profité de l’une des dernières représentations de  Décembre  dans la région, avant quelques années du moins, po ur discuter des traditions de Noël avec

quelques membres de la distribution, dont pour une première fois au Saguenay, Delphine Cloutier-Moriss ette, la fille d’un célèbre couple du showbiz québé cois.

Près de 900 personnes se sont imprégnées de l’ambiance de Noël à la sauce QuébecIssime au Théâtre du Palais Municipal de La Baie. Le spectacle, à la hauteur du talent de ceux

qui le composent, a une fois de plus été apprécié du public, qui a vu naître cet événement scénique plus grand que nature ici même dans la région 10 ans plus tôt.

Dès la levée du rideau, et ce jusqu’à ce que les dernières notes s’évanouissent dans les murs du Théâtre, les succès tels que C’est l’hiver, Le petit renne au nez rouge et un Minuit

chrétiens puissant à faire exploser des verres, se sont succédé à un rythme fou. Leurs interprètes les ont livrés avec précision au milieu de décors majestueux où évoluaient huit

danseurs professionnels. Ces derniers, par leur originalité, permettaient de hisser Décembre au rang de production québécoise majeure.

Encore une fois cette année, on ne peut passer sous silence le travail des enfants qui apportent de la profondeur à la production et, surtout, cette touche de mélancolie nécessaire à

Noël.

Delphine Cloutier-Morissette

Pour une première fois au Saguenay, même si elle compte trois années passées au sein de Décembre, la petite Delphine Cloutier-Morissette, 10 ans, la fille de Véro et Louis, est

très heureuse de passer une semaine dans la région.

«Je suis contente parce que ça me fait découvrir autre chose. En plus, je vais avoir la chance de découvrir la région», explique celle qui, à Noël, a une tradition bien définie.

«On invite de la famille et on va dans notre chalet», raconte-t-elle. Elle a d’ailleurs un cadeau très spécial à demander cette année à ses parents.

«Passer une journée sans bébelles électroniques. C’est une suggestion aussi pour tout le Québec», propose Delphine.

Pour leur part, Marc-André Fortin et sa conjointe Caroline Riverin, aiment bien faire ensemble l’arbre de Noël.

«On le fait avec ma belle-fille Norah, 9 ans, qui fait aussi partie du spectacle. Quand j’étais jeune, et même plus vieux, je faisais toujours le sapin avec ma mère», indique

Marc-André.

Messe de minuit

De son côté, David Leblanc, l’interprète du fameux Minuit chrétiens à la voix très puissante, aimerait bien instaurer la tradition de la messe de minuit auprès de ses enfants.

«J’aurais beaucoup aimé, mais c’est complexe, car les priorités religieuses ont changé», émet-il.

Quant à Alexandre Lapointe, c’est littéralement Décembre sa tradition.

«Quand on reprend Décembre, ça fait quasiment un an que je n’ai pas revu mon monde», affirme le papa de Norah.

Marc-André Fortin, Caroline Riverin et Norah ont hâte de faire tous ensemble le traditionnel sapin de Noël. Pour sa part, Delphine Cloutier-Morissette célébrera, comme à chaque
année, dans son chalet avec toute sa famille.
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Date de création de la production :  2003

Durée :  120 minutes

Nombre de chanteurs :  12 incluant les enfants

Nombre de danseurs :  8

Nombre de tableaux :  12

Nombre de représentations :  Plus de 300

Coût annuel de la production :  1 million de dollars
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DÉCEMBRE EN QUELQUES CHIFFRES
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