Les lieux enchantés

DU PARC TASCHEREAU

RAYMOND BEAUDET

JOHANNE GRONDIN

Vous est-il déjà arrivé de ressentir des émotions inexplicables en un lieu particulier? L’étrange
impression d’une présence fugace autour de vous; une tristesse éphémère qui s’immisce au tréfonds
de votre âme; un élan de joie indicible qui vous plonge avec volupté dans un océan de sérénité?
Certains lieux sont imprégnés à jamais des évènements qui s’y sont produits, et la terre qui les a
nourris conserve en elle toute l’énergie vitale liée à leur histoire.

Le concept des Lieux enchantés
du parc Taschereau est original :
il s’agit de douze textes issus de
la plume de Raymond Beaudet,
illustrés par Johanne Grondin et
lus par douze artistes de la
scène qui ont donné vie aux
contes historico-fantastiques en
leur prêtant leurs voix. Grâce à la
magie de la baladodiffusion, ces
douze textes peuvent être
entendus à l’aide d’un téléphone
intelligent à partir du site web du
domaine Taschereau. Les douze
contes sont associés chacun à un
endroit bien particulier du parc.
La baladodiffusion apporte une dimension totalement
inédite au projet des Lieux enchantés du parc
Taschereau. En effet, l’intégration multidisciplinaire
artistique atteint un autre niveau en faisant appel
simultanément à l’écriture, à l’illustration et aux arts
dramatiques.
Vous pourrez ainsi écouter, dans le parc, aux lieux dits,
à partir de votre téléphone intelligent, la narration
d’une histoire par un artiste de l’oralité qui a su

produire un niveau d’intensité que l’écrit ne peut pas
atteindre. Vous pourrez tout aussi bien écouter
les balados de la maison en vous rendant sur le
site web du domaine Taschereau à l’adresse
www.domainetaschereau.com.
Le ruisseau Taschereau, le grand
Salix fragilis, le marécage
argenté et tant d’autres endroits
ont été témoins de moments
uniques captés et rendus par le
savoir-faire de nos artistes.
Faites connaissance avec Zélire
et Sauveur, Desneiges Binet, le
bedeau Bilodeau, Marie-Cécile
Mignot,
Archélas,
MarieImmaculée et tant d’autres.
Retrouvez les voix de Fabien
Cloutier, d’Aline Carrier, de Louis
Giguère, de Renée Trachy, de
Guillaume Cyr, de Mélissa
Lefebvre, de Martin Savoie, de Patricia Larivière,
d’Émilie Jobin, de Josianne Simard, de Dérek
Berthiaume et de Gilles Perreault.
Les lieux enchantés du Parc Taschereau courtisent
l’amour, côtoient l’irrationnel et ﬂirtent avec l’invisible.
Laissez-vous emporter dans l’univers déjanté de tous
ces truculents personnages.
par RAYMOND BEAUDET,
auteur et administrateur du Domaine Taschereau-Parc nature.
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Dans cet esprit, la Corporation du domaine du Seigneur
Taschereau ajoute un nouveau volet à sa
programmation, il s’agit des Lieux enchantés du Parc
Taschereau. C’est à la fois une publication, une attraction
touristique et toute une performance artistique.
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REGROUPEMENT
DES PARENTS ET AMIS DE
LA PERSONNE ATTEINTE
D’UNE MALADIE MENTALE

NOTRE MISSION
Regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à
un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, aﬁn de leur
permettre d’actualiser leur plein potentiel.

NOS PRINCIPAUX
SERVICES
• Les interventions psychosociales
(écoute, soutien, information)
• Les activités d’entraide entre pairs
En tant que membre de l’entourage, il est
important de tenir compte de ses limites, de ses
propres besoins personnels et d’avoir recours à
des ressources extérieures aﬁn d’éviter
l’épuisement et demeurer un aidant efficace.
Demander de l’aide est un signe non pas de
faiblesse, mais de force et de lucidité.

NOUS JOINDRE
477, 90e rue, Bureau 240, Saint-Georges, QC G5Y 3L1
Tél. : 418-227-6464 | info@lesillon.com | www.lesillon.com

• Les activités de sensibilisation
• Les accompagnements pour les
requêtes d’évaluations psychiatriques
• Le volet jeunesse
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