
Les enfants ont ri, dansé, chanté et 
sauté, le 13 mai dernier au Centre 
culturel Le Chenail de Hawkesbury, 
grâce à la brillante prestation de 
Brillantine et Grignotin.

Praline et Caramel ainsi que le charpentier 
Maître Castor. 
Ils avaient entre trois et sept ans et ont 

bien apprécié l’histoire de La famille 
Renard en vacances, racontée avec hu-
mour par Andrée Belle-Isle dans le rôle 
de Brillantine et Syd Bédard dans celui 
de Grignotin.

LE VILLAGE DE GRENVILLE
Cette idée de monter un spectacle pour 

amuser les enfants est née dans le village 
de Grenville. Les deux artistes font de la 
musique rock, du jazz et du disco depuis 
une vingtaine d’années et se sont produits, 
entre autres, au Québec, en Côte-d’Ivoire 
ainsi qu’au Mexique. Un jour, Mme Belle-
Isle a décidé de donner une nouvelle 
trajectoire à sa carrière qu’elle oriente 
vers les enfants.
 « C’est une idée qui m’est venue, en 

étant dans la nature à Grenville, d’écrire 
un conte et de faire des chansons pour 
enfants. Je ne pensais jamais faire un 

C’était à un voyage enrichissant dans 
la forêt que les enfants étaient conviés. 
Ils ont exploré l’univers des animaux du 
Canada avec les deux personnages hauts 
en couleur, Brillantine et Grignotin, qui 
leur ont raconté de très belles histoires. Ils 
ont écouté avec plaisir plusieurs récits sur 
le petit renard roux Frimousse, les jumeaux 

spectacle avec ça, jamais. Je ne savais pas 
que je serai à l’aise avec ça parce que je 
n’ai jamais fait ça. De fil en aiguille, étant 
donné que je suis déjà chanteuse, on s’est 
embarqué dans l’aventure et ça a pris de 
l’ampleur, c’est devenu plus théâtre que 
juste chanson », a résumé celle qui est 
maintenant Brillantine.

LES ENFANTS JOYEUX AVEC 
BRILLANTINE ET GRIGNOTIN

Les enfants étaient heureux autour des deux 
personnages Brillantine et Grignotin, avec des ballons 
pour clôturer le spectacle en beauté. Ci-dessus, 
Brillantine et Grignotin se protègent sous leur 
parapluie. Ci-dessous, Brillantine consulte son livre 
qui contient toutes les histoires des animaux de la 
forêt. —photos Frédéric Hountondji 

FRÉDÉRIC HOUNTONDJI
frederic.hountondji@eap.on.ca
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10 000 $ 
comptant à gagner

LOTO-     ICHELIEU 

Au profit des oeuvres du Club Richelieu du Long-Sault

Tirage le 30 mai 2018, à 19 h 30
au Hawkesbury Golf and Curling Club

Un(e) gagnant(e) seulement

300 billets seulement!
Billets : 100 $ chacun

Billets disponibles auprès des membres Richelieu
Roger Duplantie 613 632-8007 - Gilles Drouin 819 242-8424

Lionel Renaud 613 678-0693 - Stéphane Boudrias 613 632-6226
Laurent Chartrand 819 242-1109 - Le Carillon 613 632-4155

Premier prix

 

comprend souper table d’hôte (4 services), 
une nuit d’hébergement dans une chambre deluxe, 

petit-déjeuner complet et partie de golf, 
taxes et frais de service inclus (valeur de 500 $)

Forfait pour 2 personnes 
à l’Hôtel Lac Carling

Deuxième prix

Permis n° M786911

Grenville (Qc)LAURENTIAN
CINEMA 819-242-3131

  FACEBOOK.COM/

CINEMA LAURENTIAN

TOMMY LEE JONESLB

           

              

          MON.TUES. WED. 6:45

       SUNDAY MATINÉE AT 1:30

 EN FRANÇAIS DIM. ET JEU. À 6H45

 

 

   

FRIDAY AND  SATURDAY 7:00

Grenville (Qc)LAURENTIAN
CINEMA 819-242-3131

  FACEBOOK.COM/

CINEMA LAURENTIAN

TOMMY LEE JONESLB

Starting  Friday MAY 18TH

ALSO PLAYING

SHOWING FOR BOTH FILM

CINÉMA


