En lisant
su’l perron
Le Cahier

De découvertes en souvenirs

Les Fridolinades

Vol. 1 - No. 1
une initiative de la Bibliothèque
municipale de Sainte-Julie

Jasons ensemble !
• Quels sont vos souvenirs
de bons fous rires ?
• À travers les années, quels
émissions ou spectacles
vous ont fait rigoler ?
• Quel autre personnage très
connu Gratien Gélinas
a-t-il incarné ?
N’hésitez-pas à nous faire
parvenir vos réponses
à l’adresse courriel suivante :
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

entre

1937
1946

Générale des Fridolinades en 1942 :
Gratien Gélinas avec Amanda Alarie
et Juliette Huot. - Source : ledevoir.com

Revues annuelles qui ont été présentées de 1937 à 1946
à la radio et au Monument- National de Montréal. Il y avait
des chansons, de la danse, des monologues et des sketchs.
Écrites, mises en scène, produites et jouées par Gratien
Gélinas.

Source : Dessine-moi un dimanche, audio fil du dimanche 18 mars 2018.

Fridolin

- Source : ici.radio-canada.ca

Réponse : Ti-Coq

"Quand on regarde les Bye bye, on constate
qu’il s’agit d’une tradition qui ne s’est jamais tarie."

Pour en connaître
un peu plus sur

Gratien Gélinas
& Les Fridolinades…
En plus d'être l'auteur et le metteur en scène
des «Fridolinades», le comédien Gratien
Gélinas incarne également le personnage
principal de cette revue théâtrale, Fridolin.
début

19 mars

Gratien Gélinas - Source : leveil.com

1938

informations
complémentaires

Le début des «Fridolinades» au MonumentNational constitue un des événements
marquants de l'histoire du théâtre québécois.
La revue, qui tient l'affiche plusieurs mois, est
présentée pendant huit ans. À cette époque,
la majorité des productions théâtrales
présentées au Québec étaient d'origine
française ou américaine.
«Les Fridolinades» apportent un vent
de fraîcheur et de nouveauté auquel les
Québécois s'identifient immédiatement.

VIDÉOS

Source : http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/20296.html,
consulté le 27 janvier 2021

Figures marquantes de notre histoire,
58 min. - https://bit.ly/3tjFQDT
Gratien Gélinas un géant aux pieds d’argile
36 sec. - https://bit.ly/3reBoEH

AUDIO

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Les Fridolinades, Gratien
Gélinas, Ed. Typo, 2014
Cote : C842 G317F

Audio-fil Les Fridolinades
12,54 min. - https://bit.ly/3apEkYh

Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

référence biblio

PRÊT NUMÉRIQUE :
https://bit.ly/3a4frCt

Rédaction

Lynda Thibault,
animatrice hors les murs,
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration

Bibliothèque municipale, Service
des communications, relations avec
les citoyens et ville intelligente.

