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culture
À l’affiche dès le 1er juillet au Théâtre de la Dame de Cœur

Un jeu de cartes
sur l’ego pour
travailler sur soi
Jérémy Bezeau | Le Courrier

L’auteure maskoutaine Véronique
Jeanne Dufour propose une nouveauté
sur le marché québécois avec un coffret
intitulé L’Oracle de l’Ego, un jeu de
cartes ayant comme thème principal
l’ego.

Le Théâtre de la Dame de Cœur a utilisé de nouvelles méthodes de fabrication pour ses marionnettes géantes pour sa nouvelle création, Victor et le cadeau des songes, à l’affiche dès le 1er juillet.
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« Au début, je voulais écrire un livre sur le
thème de l’ego. Cependant, c’était trop
long et aride comme sujet. J’ai donc opté
pour un jeu de cartes. C’est complètement nouveau sur le marché », affirme
Mme Dufour. Paru aux éditions El Dorado
depuis le 8 mars, le coffret est disponible
dans toutes les librairies du Québec. Il fait
aussi écho chez nos voisins français. Le
coffret de cartes a été accepté par un distributeur international situé en France.
Véronique Jeanne Dufour ne sait toutefois pas combien d’exemplaires y sont
distribués. « On m’a dit que la France voulait absolument mon coffret de cartes en
raison de l’effet de nouveauté. Il n’y a rien
de ce genre là-bas », explique-t-elle.
Composé de 44 cartes, ce coffret
s’adresse à toute personne désireuse
d’enclencher un processus de conscientisation face à ses scénarios égotiques,

dans le but de retrouver une paix intérieure. Basé sur le regain de confiance en
soi et la notion de lâcher-prise, il cherche
à éveiller la conscience. « L’ego veut
toujours ramener le plus sombre de nous.
Je le recommande fortement aux adolescents et jeunes familles qui traversent des
moments difficiles, pour redonner goût à
la vie! », mentionne l’auteure. Pour elle, il
s’agit d’un outil incontournable que chaque maison des jeunes et école devrait se
procurer et mettre à la disposition de tout
jeune qui en ressent le besoin.
Le processus de création trouve son
origine dans les expériences vécues par
l’auteure tout au long de sa vie. Voulant
faire sa part pour aider la prochaine génération, l’énergéticienne et clairvoyante a
fait appel à une coach de vie en 2011. À
partir de ce moment précis, elle affirme
avoir trouvé sa place dans ce monde.
Entre ses sessions d’écritures, la Maskoutaine agit comme guide spirituel et œuvre
dans le domaine du bien-être.
Si tout va bien, un deuxième jeu de
cartes pourrait voir le jour aux éditions
El Dorado. « C’est en discussion présentement. Je suis en écriture pour une suite et
c’est déjà fort bien avancé », avoue la créatrice de L’Oracle de l’Ego. 

Victor n’attend
que vous!
Alain Bérubé | Le Courrier

Tout est en place pour la nouvelle
création du Théâtre de la Dame de Cœur,
Victor et le pays des songes, à l’affiche
dès le 1er juillet à Upton. Le directeur
général et artistique Richard Blackburn
croit fermement que les spectateurs
seront conquis par cette production
complètement « éclatée ».
Dans cette pièce d’une durée de 80 minutes, Victor, un jeune homme ambitieux,
rencontrera dans un rêve un hamster
ratoureux qui lui propose de réussir sa
vie. Mais qui est-il réellement? La grandmère magicienne de Victor pourra-t-elle
lui venir en aide?
« C’est encore une fois un spectacle très
coloré et plein de surprises. On utilisera
l’espace en quatre dimensions, incluant
le temps. La fantaisie et la magie seront
encore une fois au rendez-vous », soutient
M. Blackburn.
Le Théâtre de la Dame de Cœur a
récemment acquis de nouveaux équipements scéniques, ce qui fera une belle dif-

férence, selon Richard Blackburn. « Des
améliorations ont été apportées à la sonorisation, à l’éclairage et au volet multimédia. Les ambiances seront davantage
détaillées, sophistiquées et modernes. Et
des éléments du spectacle sortiront
même du plancher, en plein cœur du
public! », lance-t-il en souriant.
M. Blackburn mentionne que la fébrilité est très grande au sein de l’équipe à
quelques semaines du début de la saison.
« Depuis juillet 2021, nos équipes de production travaillent très fort sur les accessoires, les marionnettes et les décors.
Plus de 50 personnes ont collaboré à ce
nouveau spectacle. Et depuis la mi-mai,
nos marionnettistes font des répétitions
afin de s’assurer que tout se déroule bien.
Avec une prévente record au niveau
des billets, on sent une belle énergie et je
suis certain que nous aurons un été
magnifique! », conclut-il.
Les représentations auront lieu à partir
de 20 h 30 en juillet et dès 20 h en août, du
mercredi au dimanche. Information
et réservations : 450 549-5828 ou
www.damedecoeur.com. 
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