
Un conte merveilleux sur le bonheur et l'Alzheimer 

Février 2015, Montréal - La légende de Nini un conte sur le bonheur et l'Alzheimer qui ne laissera 

personne indifférent. Un spectacle multidisciplinaire rempli de musique, de danse et de passion 

pour les petits et les grands qui permettra d'amasser des fonds pour la Fédération québécoise des 

Sociétés Alzheimer.  

Nini a toujours répandu la joie autour d'elle. Peut importe ce qu'elle faisait, sa danse était comme un 

baume au cœur pour son entourage. Entre flashback du passé où Nini répand le bonheur et 

flashback du présent où tout se mélange dans sa tête, le conteur nous transmet la passion et le 

bonheur malgré la maladie d'Alzheimer dont souffre Nini. Le conte, qui se veut joyeux malgré la 

maladie, nous rappelle l'importance de profiter de chaque moment qui passe.  

Le conte a été écrit par Bernard Dagenais dont un proche a souffert d'Alzheimer. C'était pour lui 

une belle façon de rendre hommage à sa mère et de sensibiliser les gens à cette maladie qui touche 

plus d'un demi-million de Canadiens.  Bernard Dagenais a une formation d’animateur culturel. Il a 

aussi terminé une maîtrise en sociologie sur les arts de la scène comme moyen d’intervention.  En 

plus de produire des pièces de théâtre, il a aussi écrit sept pièces, dont un texte pour enfant. 

Si la légende de Nini s’inspire de la vie de sa mère, Bernard souhaite aussi utiliser son conte pour 

présenter et démystifier la maladie auprès des jeunes et des moins jeunes. Après son passage au 

théâtre, le conte sera présenté dans les écoles secondaires, intéressé à acheter le spectacle, en 

version plus épurée. 

La mise en scène sera assurée par Guillaume Champagne, un jeune étudiant à sa dernière année en 

enseignement en art dramatique.  Il a fait jusqu’ici quelques mises en scène au niveau scolaire et 

plus de 10 ans d’improvisation. 

Le rôle principal du conteur sera tenu par René Caron, un passionné de théâtre qui a découvert sa 

passion sur le tard, mais qui ne l'a pas empêché de tenir plusieurs rôles importants dans des pièces 

tels Douze homme en colère, Tit-Coq ou la Cage aux folles.  

Les autres membres de la distribution sont  Geneviève Arsenault, Christiane Paillé et Martine 

Robergeau (Comédiennes); Romain Frati (Pianiste); Tatiana Dagenais et Nathalie Schlybeurt 

(Chanteuses). 

La pièce de théâtre de ce merveilleux conte sera présenté les 5 et 6 juin à 20h et le 7 juin à 14h à la 

salle Paul-Buissonneau du Centre Calixa-Lavallée de Montréal. Les billets sont disponibles au coût 

de 25$ par personne et de 20$ pour les étudiants et les membres de l'âge d'or et seront vendus sur 

place ou via admission. Une partie des profits sera remise à la Fédération québécoise des Sociétés 

Alzheimer.  Deux neurologues réputés, docteur Poirier et Gauthier, seront d’ailleurs présents lors 

des représentations, pour répondre aux questions des spectateurs.  Pour plus d'information composer 

le 514-268-1901 ou visiter le www.lesproductionsartemuse.com  
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Pour joindre Bernard Dagenais: 514-268-1901 


