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C’est avec beaucoup de fierté que le comité organisateur du premier Festival international du masque du 
Québec Masqu’alors! dévoile le bilan de cet événement qui s’est déroulé à Saint-Camille et dans les environs 
en mai dernier. Tel un immense feu d’artifice, pendant dix jours, 27 activités des plus variées se sont succédées 
: danse, théâtre, conférences, expositions, stages, soirée d’improvisation, table ronde, défilé,… le tout ayant été 
couronné par un grand bal masqué.  
 

Emportés par leur passion, les membres du comité ont visé haut en invitant non seulement des artistes de 
partout au Québec, mais également de la Finlande, de la France et du Cameroun. Et le pari a été gagné : pour la 
plupart des activités, la participation était au-delà des espérances et, surtout, elle touchait tous les pans de la 
population. Des initiatives spontanées ont même été prises dans des garderies et à La Corvée pour la confection 
de masques! De nombreux organismes et personnes ont donc, chacun à leur façon, contribué à l’effervescence 
et à la réussite de Masqu’alors!. 
 

Du côté financier, le CLD de la MRC des Sources a été un partenaire majeur de cette première édition, pour 
laquelle l’organisme n’était pas admissible aux enveloppes gouvernementales. Par sa confiance, le CLD a donc 
permis la naissance d’un événement international sur le territoire qui, autrement, aurait été beaucoup plus 
modeste. Ayant terminé l’exercice avec un équilibre budgétaire, et ce, malgré les nombreux facteurs 
imprévisibles, l’équipe regarde maintenant vers l’avant! 
 

Dans ce but, une membre du comité organisateur, Ghislaine Grante, a récemment été en mission à la deuxième 
édition du Festival MasQue de Helsinki, organisé par la troupe finlandaise Metamorfoosi, hôte de Masqu’alors! 
En lien avec la volonté de soutenir le développement de l’offre touristique, et ce, entre autres, par la tenue 
d’événements à portée internationale, le CLD a contribué financièrement à cette mission. Ainsi, la déléguée a 
pu vivre l’expérience d’une entreprise similaire et rencontrer des artistes et des organisateurs de festivals en 
provenance de plusieurs pays européens. Ces derniers travaillent actuellement à la mise en place d’un réseau 
international des festivals du masque dont Masqu’alors! fera partie. 
 

Notons que madame Grante est passée par la France où elle a pu prospecter quelques spectacles et rencontrer 
une personne-ressource spécialisée dans le théâtre masqué qui s’est montrée intéressée à animer un stage auprès 
des professionnels de la scène lors de la prochaine édition du Festival Masqu’alors! Cette édition est prévue 
pour mai 2011 et déjà les idées fusent de partout pour concocter un événement à la hauteur des attentes! 
 

D’ici là, le comité organisateur invite tout le monde à visiter son site Web au http://www.paysageseclates.com./ 
En plus de présenter l’album photo du festival, le site sera bientôt bilingue afin d’accommoder la clientèle et les 
partenaires internationaux.  


