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Professeur de théâtre depuis peu, Marc Fréchette a  été comédien dans de 
nombreuses pièces (dont la Troupe des Treize de l’Université Laval de Québec 
pour la création du Mariage de Marie à Gusse à Baptisse en avril 2005, alors 
qu’il tenait le rôle de M. Poulin, le Théâtre de l'île d'Orléans en théâtre d'été, et 
principalement le Théâtre des Deux Masques de Montmagny). 
 
Il a aussi été producteur et comédien durant plusieurs années pour les 
soirées Encore... ! qui s’évertuent à célébrer la Saint-Valentin avec des contes 
coquins 
 
Finalement, depuis plus de 7 ans, il est auteur de contes et conteur.  
 
Le titre du conte qu’il livrera au récital du 15 février 2010 s’intitule La Légende des Oies d'Irlande, un 
conte écrit par Catherine Chevrot et Marc Fréchette) et tiré de la pièce du même nom. 
 

 

 

Voici ce qu’il nous disait récemment, alors que nous 
préparions le récital du 15 février 2010 : 
 
Visa le noir, tua le blanc... C'est par accident que j'ai 
abouti sur une scène !  Une drôle de courbe 
humoristique mal négociée, et "vlan", je me retrouve 
sur l'autre scène du crime. Et seul en plus ! Rien pour 
rassurer une mère qui, tout comme moi, ignorait cette 
trajectoire. Étant à la fois honnête et insouciant, je 
n'ose quitter les lieux avant l'arrivée des curieux. 
 
Étonnamment, même si l'impact a été surprenant, je 
n'ai rien. Voire même, je suis mieux!   
 
C'est de cette manière que j'ai réappris à parler et à 
penser. J'aime tant jaser de mes racines insulaires, de 
mes amis imaginaires, de mon passé inventé quand le 
mien ne suffit plus, ou simplement de ces mots 
que d'autres se font un malin plaisir à écrire et les 
mettre dans ma nouvelle bouche. 
 
Voyons voir ce que cela donnera ce soir !  Sans vouloir 
vous vexer, je me souhaite une bonne soirée...  

 
 
 
 


