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Aux directrices et directeurs de l’information

Joseph Rondeau partage
sa passion de la langue française
Saint-Georges, le 17 novembre 2011 – Joseph Rondeau parcourt le Québec pour partager avec les
écoliers sa passion de la langue française. « Je fais de 300 à 400 représentations par année, dans des
écoles primaires et secondaires », nous indiquait l’artiste lors de son récent passage à l’école
secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité de Saint-Georges, au début de novembre.
M. Rondeau, qui était mime au départ, se définit comme un « auteur, metteur en scène, comédien et
conteur ». S’il fait encore des spectacles pour les adultes, il admet que depuis quelques années, ses
ateliers en milieu scolaire ont pris une grande place dans sa carrière. « Souvent, je fais des ateliers de
contes ou de théâtre, mais ici on m’a demandé un atelier sur l’expression orale et la lecture à haute
voix », précise-t-il.
Même s’il trouve cela très exigeant, il adore travailler avec les jeunes. « Ils croient encore aux lutins et
aux fées », explique-t-il, signifiant par là que ces derniers ont encore la capacité de rêver.
Mais les jeunes, eux, est-ce qu’ils sont intéressés à assister à ses ateliers sur la langue? « Ils
embarquent beaucoup », répond l’artiste, et il suffit de le regarder travailler quelques minutes pour en
être convaincu. Il faut le voir interpeller les élèves et les faire tressaillir avec ses éclats de voix! Il faut
les voir rire de ses mimiques ou de ses expressions singulières! Il faut surtout sentir la passion qui
anime l’artiste et qu’il transmet aux jeunes.
Son but est de créer un intérêt chez les élèves, d’allumer une flamme que l’école entretiendra ensuite.
« Je ne peux pas faire de ces jeunes des conteurs et des lecteurs en deux heures (…). Moi, je casse
la glace. Je passe la charrue et c’est au professeur de cultiver » illustre-t-il.
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