


 

Autrement que comme une grande frayeur  
Un regard tendre sur ce passage obligé de la vie. 

Le livre de Claude Raymond, qui offre ses propos épars sur la mort, est passé de l'écrit à 

l'oral. 

Un passage, une métamorphose pour que le texte puisse être entendu, partagé avec un 

public. De l'introspection de la lecture solitaire à la force de résonnance d'un groupe. 

Des mots qui font du bien, qui font pleurer, qui font rire... qui font réfléchir. 

Des mots offerts simplement, dans un décor épuré, dans une mise en scène sobre qui 

laisse toute la place aux émotions. 

UNE PIÈCE QUI N'EN N'EST PAS UNE 

En fait, il s'agit d'une lecture théâtralisée. Une transposition. Du texte en solo de Claude 

Raymond est née une polyphonie grâce au théâtre. Une voix devenue trois, comme 

autant de regards portés selon qu'on se positionne dans le rôle de l'accompagnant, de la 

personne en fin de vie, du philosophe qui a parcouru une longue route. La parole de 

Claude Raymond, toujours, mais qui s'appuie sur d'autres supports pour mieux se faire 

entendre. 

À la question : «Peut-on parler de la mort autrement que comme une grande frayeur?»,  

la réponse est : «Oui, certainement!» 

Et, ça fait du bien. 

La production voyage léger pour être accessible même aux petits groupes. Elle est 

l'occasion de rencontres et d'échanges... un moment heureux où il est permis de lâcher 

un peu de lest.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Pour publication immédiate 

 
TITRE : CONFÉRENCE PALLIACCO 7 NOVEMBRE À MONT-TREMBLANT 
 
(Mont-Tremblant, le 12 octobre 2018) - Palliacco offre un cadeau à toutes les personnes qui 
sont des proches aidants, qui accompagnent des personnes malades ou qui se disent un jour 
peut-être que ce sera moi, en présentant une lecture théâtrale du Théâtre Parminou : Aborder la 
mort | Autrement que comme une grande frayeur. Cette activité se tiendra le mercredi 7 
novembre prochain, de 19 h à 21 h, à l’Église du Village, au 1829, chemin du Village à Mont-
Tremblant. 
 
Cette lecture théâtrale, c’est un regard tendre sur la mort, ce passage obligé de la vie. Ce sont 
des extraits choisis du livre de Claude Raymond. Trois panélistes commenteront cette lecture 
théâtrale et écouteront les commentaires des gens présents. Ce sont Dr Alexandre Chouinard, 
Francine Laperrière et Catherine Perron. Le panel sera animé par Guylaine Cossette. Un vin et 
fromage sera servi. 
 
L’entrée est gratuite et les gens seront invités à donner une contribution financière. Des reçus 
pour fins d’impôts seront émis pour tous dons de 20 $ et plus. 
 
Cette lecture théâtrale est présentée grâce à une subvention de la Ville de Mont-Tremblant et de 
L’APPUI pour les proches aidants d’aînés des Laurentides. Palliacco apprécie et remercie tous 
les partenaires qui permettent la présentation de cette Conférence Palliacco. 
 
INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS : par téléphone au 819 717-9646 ou 1 855 717-9646; par 
courriel : admin@palliacco.org; en ligne www.palliacco.org 
 
Palliacco est un organisme qui offre gratuitement, en français et en anglais, des services, 
d’accompagnement, de répit et de soutien aux personnes atteintes du cancer, aux malades en fin 
de vie qui désirent mourir à domicile, aux proches aidants, aux personnes en deuil et aux enfants 
atteints de cancer. Pour en savoir plus sur Palliacco : 819 717-9646 ou www.palliacco.org. 
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