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Suivre la parade…Une création artistique et collective du festival Juste Pour Rire à découvrir!
Par ROXANE DOUCET

Même en pleine canicule de juillet, la frénésie de notre hiver québécois déambulera dans les rues de la
métropole pour faire place au premier grand carnaval populaire, Le Grand Charivarir qui aura lieu
dimanche le 20 juillet dans le cadre du festival Juste pour Rire.

Afin de faire fondre de jalousie les festivaliers de Rio, Danielle Roy, la directrice artistique du festival
nous présente une folie à l’envers de l’hiver, un monde carnavalesque où la nature et les humains se
réuniront pour traverser nos quatre saisons. Avec son parcours international dans le monde des arts
visuels, son expérience avec Franco Dragone et sa vision sans limites, on peut s’attendre à une
grande réalisation pour Le Grand Charivarir.
S’inspirant d’une simple page blanche pour la thématique du Carnaval, Danielle Roy était loin d’être
en panne de création. Elle mobilisa une équipe d’artistes de talents constituée de Luc Petit, le metteur
en scène, de Claude Lafortune et de M. Zo de Belgique pour mettre à terme son projet urbain afin de
présenter la nature du Québec à Rose de Nantes: «Ce Carnaval est un beau mariage artistique entre
la culture européenne et la créativité montréalaise et c’est cette énergie d’entraide que je qualifie
presque de structure de guerre mais avec une fin extrêmement heureuse qui permet l’avancement
d’un projet d’envergure comme celui-ci jusqu’au jour ultime.»

Le 20 juillet, une foule immaculée se promènera à travers des structures en papier découpé
représentant animaux et éléments de la nature afin de nous offrir une œuvre d’une beauté collective
saisissante. Un homme géant de 51 pieds de haut créé par Luc Petit pour l’Euro 2000 prendra
d’assaut les rues de la ville, marchant derrière une galerie d’arbres, de papillons et d’oiseaux
blancs; le géant symbolisant bien l’humain qui marche sur et avec la nature qui se détériore peu
à peu. À la brunante, l’armée festive sera portée par les percussions de SAMAJAM et par des
chansons qui représentent bien les saisons de chez nous.

De Jean-Pierre Ferland à Paul Piché, la forêt vêtue de blanc pour l’occasion dansera au gré d’une
musique qui fera plaisir aux jeunes et moins jeunes. Des danseurs, une chorale, des instruments de
musiques insolites et un visuel multimédia seront aussi à l’honneur lors de cette grande fête urbaine.

Le Grand Charivarir sera très près de la vie de la ville; tous les montréalais pourront sentir
l’effervescence des tam-tams du Mont-Royal, la fièvre de notre sport national et la chaleur du public
québécois les froides soirées d’hiver. Selon Mme Roy, le Carnaval est un lieu d’expression de la
création et une belle rencontre entre les artistes et le public c’est pourquoi elle invite la population à
retomber en enfance en participant aux ateliers préparatoires qui se tiendront sur le site du festival
Juste pour rire dans le Monde de Victor du 10 au 20 juillet.

Alors, mettez la main à la pâte, sortez vos ciseaux et votre imagination pour créer costumes,
accessoires, maquillages et percussions qui animeront le carnaval. Les participants peuvent s’inscrire
en ligne en visitant le www.hahaha.com/carnaval .

Laissez-vous porter par la nature et suivez la parade!
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