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Le Lakeshore Light Opera propose, les 11 et 12 mars prochains, un voyage dans le temps vers
l’époque victorienne aux fans d’opéra-comique avec la présentation de «Patience» de William
Schwenck Gilbert et Arthur Sullivan au Théâtre Louise Chalmers à Pointe-Claire.

Lakeshore Light Opera: triangle amoureux à l’époque
victorienne

Par François Lemieux
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Isabelle BergeronL'opéra-comique «Patience», écrit au 19e siècle, relate les triangles amoureux de jeunes
femmes promises à des soldats britanniques
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Schwenck Gilbert et Arthur Sullivan au Théâtre Louise Chalmers à Pointe-Claire.

Écrite en 1881, la pièce qui traite des tribulations et triangles amoureux d’un groupe de femmes en
pâmoison devant un poète esthétique est toujours d’actualité selon le président du Lakeshore
Light Opera, Robert Schaap.

Dans la pièce, un groupe de jeunes femmes promises à des soldats britanniques n’ont d’yeux que
pour le poète Bunthorne jusqu’à ce qu’un deuxième poète beaucoup plus beau vienne lui ravir le
haut du pavé et l’attention des femmes.

«Les personnages dans la pièce sont tous influencés par la mode, par la nouvelle façon de faire les
choses. Aussitôt que quelque chose de nouveau fait son apparition, ils le suivent, explique Robert
Schaap. Les gens de nos jours changent d’allégeance eux aussi rapidement. Par exemple, aussitôt
que le nouvel iPhone sort sur le marché, les gens se doivent de l’avoir».

Redonner à la communauté
Une fois les frais afférents payés, tous les profits engendrés par le Lakeshore Light Opera
reviennent à la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore.

«Avec l’argent qu’ils obtiennent, la Fondation achète des équipements qu’ils ne peuvent se procurer
du gouvernement. L’an dernier, nous avons fait un don de 10 000 $ et nous avons acheté un lit pour
l’unité des soins intensifs», dit M. Schaap.

Au cours des 25 dernières années, la troupe de théâtre a effectué des dons d’une valeur de près de
190 000 $.

Les prochaines présentations de «Patience» auront lieu le 11 mars à 20h ainsi que le lendemain à 14h
et 20h. Les billets peuvent être achetés au box-office en composant le 514 804-4900.
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