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ANIMATEURS AU MICRO

Guy Beaulne consacre son talent à l’amélioration de 
notre théâtre, en théorie comme dans la pratique

(Par Henri Chéraux)
I! n'y a rien de surprenant à voir aujourd'hui Guy 

Beaulne occuper une chaire de réalisateur d'émissions drama
tiques à Radio-Canada. Le théâtre, il ne connaît que cela. Il 
est — pour ainsi dire — né dedans. Et il n'a jamais songé 
qu'il pourrait faire autre chose que de vivre pour lui.

Son père, Léonard Beaulne, fut^ 
l’un des pionniers du théâtre dans
la région de Hull et d’Ottawa. 
Tout en étant fonctionnaire, il 
animait des troupes qui portaient 
son nom et dirigeait des écoles 
d’art dramatique. Pendant un 
temips, la troupe Beaulne montait 
trois pièces par mois, en moyenne, 
à Ottawa. C’était la belle époque! 
On savait remplir •— et bien — 
de véritables saisons. Et ce n’était 
pas les bons comédiens qui man
quaient : les Jacques Auger, Jean 
Desprez, Aurèle Séguin (aujour
d’hui directeur de la télévision), 
Orner Renaud, Marcelle Barthe, 
Alexandre Dupont et combien 
d’autres firent leurs débuts avec 
la troupe Beaulne.

A quatorze ans, le jeune Guy 
fit une tournée en compagnie de 
sa famille : son père, sa mère, 
«on frère. Les Beaulne jouaient 
des pièces en un acte, et Guy 
(travesti) tenait les rôles de bon- 
nc.

Mais il ne s’agissait pa3_ seule
ment de jouer la comédie : il 
fallait aussi apprendre à la jouer.
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Guy Beaulne alla à l’école de 
diction Notre-Dame, à Ottawa, et 
poursuivit en même temips ses 
études classiques.

Le théâtre le passionnait de plus 
en plus. Il entra dans la troupe 
du “Caveau”, où il fut vite met
teur en scène. A dix-sept ans, 
il monta la Livrée de monsieur le 
Comte”, de Francis de Croissct, 
et le Droit put écrire, avec juste 
raison, que Guy Beaulne était le 
plus jeune metteur en scène ca
nadien.

Jusqu’en 1945, avec “le Ca
veau”, Guy Beaulne joua une 
vingtaine de pièces, de Molière à 
Sacha Guitry, en passant par 
Brieux et Paul Gury- A. cette 
époque, il fonda “l’Atelier du Ca
veau”, école de préparation à 
l’art dramatique et réservoir de 
comédiens, qu’il anima et dirigea 
jusqu’à son départ en Europe.

En 1946, il devint directeur ar
tistique à l’université d’Ottawa, 
montant la pièce annuelle jouée 
par les étudiante et oi’ganisant 
diverses manifestations, comme 
des conférences ou des débats. 
L’année d’avant, 11 avait obtenu 
son baccalauréat ès art et son 
baccalauréat de philosophie à 
l’université. Depuis 1941, il était 
diplômé en pédagogie de l’école 
normale de l’université.

Cette brillante carrière devait 
le conduire à enseigner aux étu
diants de l’université, dès 1946, 
puis à faire du journalisme, au 
Droit, bien sûr. Mais il ne s’en 
occupait pas moins de théâtre, au 
“Caveau” toujours, montant l’Eco
le des Femmes, les Femmes sa
vantes et le Légataire universel 
(de Regnartd). En même temips, 
il était réalisateur, adaptateur ou 
interprète des saisons de théâtre 
au poste CKCH, de Hull.

C’est le Légataire universel qui 
devait marquer, dans La vie de 
Guy Beaulne, un tournant. En 
effet, il remporta, dans les fes
tivals, avec cette pièce qu’il avait 
mise en scène, divers prix (un 
prix d’interprétation, un prix de 
mise en scène : le prix Speaight 
de “présentation visuelle”) et fut 
invité à la représenter à l’am
bassade de France, à Ottawa. 11 
fit dresser, dans le grand hall, 
des tréteaux, et la jeune troupe 
canadienne du “Caveau” ressus
cita, pour un soir, en présence 
de tous les élèves-officiers de la 
“Jeanne d’Arc”, les fastes du 
théâtre louisquatorzième.
■ Quelque temps après, Guy Beau!-
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Guy Beaulne, que ses courageuses et intelligentes causeries sur le théâtre ont mis au 

tout premier plan de l'actualité radiophonique, i'I y a quelques semaines.
ne apprenait que le gouvernement 
français lui offrait une bourse 
pour aller étudier l’art dramati
que à Paris. Il ne perdait pas 
une minute : il épousait sa fian
cée, Pauline Baudry, et prenait 
le bateau, fin 48, pour la France.
• En France

Il put rester là^bas deux ans, 
grâce surtout à la générosité de 
la C.A.H.A. (Maurice Desjardins 
a raconté comment dans sa page 
sportive) et de l’Institut canadien- 
français d’Ottawa.

II alla au Conservatoire, suivre 
les cours d’Henri Rollan, de Mme 
Dussane et de Denis d’Inès, et, 
la seconde année, prit des leçons 
particulières avec le doyen dé la 
Comédie-Française.

“J’aime Denis d’Inés, dit-il, 
parce qu’il représente la vieBle 
école du théâtre, l’école fervente, 
qui impose de rudes disiciiplines 
aux acteurs.”

Pourtant, la première rencontre 
entre le professeur et l’élève ne 
fut pas très encourageante pour 
ce dernier.

Guy Beaulne demanda un ren
dez-vous au maître et fut reçu 
par un Denis d’Inès sévère, tout 
enveloppé dans une longue robe 
de chambre. Celui-ci le poussa 
dans un salon, sans un mot, et, 
se laissant choir dans un fau
teuil, dit à Guy Beaulne : “Allez- 
y.”' Quoi? Il fallait tout de 
suite, comme ça, sans préparation, 
passer une audition? Guy Beaul- 
he se souvenait un peu du mono
logue de Gros-René et commença 
à le débiter. Mais il faisait de 
multiples fautes de mémoire et, 
au bout de deux minutes, Denis 
d’Inès lui dit : “Ne revenez me 
voir que lorsque, vous saurez 
quelque chose.” Il se leva sans 
plus de cérémonie et prit congé 
d’un élève déçu et affolé, qui eût 
préféré mourir plutôt que de subir 
pareille épreuve. Mais, la semaine 
suivante, Guy Beaulne savait son 
texte et il devint vite un des élè
ves préférés de Denis d’Inès.

A Paris, il ne manqua pas de 
suivre les cours de l’Institut pho
nétique de la Sorbonne 'il y fut 
diplômé) et, bien sûr, d’aller au 
théâtre. En deux ans, il vit quel
que chose comme 250 pièces. Il 
fit la connaissance de jeunes 
metteurs en scène (Vitaly, Vilar, 
Hermantier, Valde), visita de 
nombreuses scènes et fut, à deux 
reprises, k délégué du Canada 
l’Institut international du Théâ
tre. Enfin, il fréquenta asisidû

ment les milieux artistiques (théâ
tre, cinéma, x-adio) et se fit un 
grand nombre de relations.
• Radio-Canada

Rentré à Montréal en juillet 
1950, Guy Beaulne faisait son 
entrée à Radio-Canada le 7 août. 
Et, au début de la saison, il se 
voyait confier la formation d’un 
laboratoire radiophonique de théâ
tre, où il devait s’efforcer de faire 
des recherches d’écriture et de 
mise en ondes et d’atteindre une 
espèce de perfection dans la réa
lisation d'un genre.

Il est également le réalisateur

de l’émission pour enfante Tante 
Lucillc et il vient de faire une 
série de quatre causeries sur le 
théâtre qui ont fait un certain 
bruit dans le Landerneau.

Il a d’ailleurs l’intention de 
publier bientôt un Essai de Théâ- 
trologie, car, dit-il, ce qui manque 
aux jeunes gens qui s’intéressent 
au théâtre, ce sont “des théori
ciens”. Passionné de théâtre, et 
l’un des garçons les plu? cultivés 
que nous connaissions, Guy Beaul
ne devrait jouer, dans la vie ar
tistique de Montréal, un rôle de 
tout premier plan.
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SENSATION . . ,
Ravissante . . . Plus éblouissante que 

jamais! Voilà ce qu’il vous dira ri 
vous employez le rouge à lèvre» 

SUDDEN FANCY.
Un beau rouge vif . . . une teinte 

chaudement recommandée par les con
seillères de mode et de beauté.

Additionné d» lanolin»
Le rouge à lèvres SUDDEN FANCY 

garde vos lèvres lisses et délicatement 
' brillantes. Faites-en l'essai avec la 
poudre harmonisée SUDDEN 

FANCY ... un ton beige-crème, 
légèrement teinté de rose qui vous 

donnera un éclat sans pareil.
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