FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU

Patrice Bélanger mordu des
ballons
Agnès Gaudet
27-08-2011 | 04h04

Patrice Bélanger est carrément vendu au Festival des
montgolfières de Gatineau. Il en parle avec amour et
enthousiasme, une pointe de nostalgie dans la voix. Le
comédien a grandi avec ce festival, lui qui est natif de la
région. Il y retourne chaque année. Sa famille et ses
«vieux potes» s’y trouvent.
Dès qu’on lui parle des Montgolfières de Gatineau, Patrice
Bélanger s’anime et aussitôt, lui revient en tête une foule
de bons souvenirs.
«Au début, mes parents m’y emmenaient en me forçant
un peu, dit-il, pour ne pas laisser le p’tit gars seul à la
maison. Mais j’ai vite découvert le festival et j’en garde
L'acteur Patrice Bélanger vous attend à Gatineau.
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de l’atmosphère, des ballons qui s’envolaient. Plus tard,
j’y suis retourné devenu ado, poursuit-il, pour faire la fête
avant le retour sur les bancs d’école. Et comme jeune adulte, j’y ai trouvé un lieu où il fait bon vivre, avant le retour au
travail.»
Le festival de Gatineau a lieu lors du week-end de la fête du Travail, en plein coeur de la ville, une dernière chance de
profiter du beau temps, avant de retrousser ses manches pour une nouvelle rentrée. Patrice Bélanger ne manquerait
pas le rendez-vous pour rien au monde, pour lui un retour aux sources. Lorsqu’on lui a proposé d’être le porte-parole
du festival, il n’a pas hésité une seconde.
«Quand c’est un festival avec lequel tu as grandi, ça ne se refuse pas, dit-il. J’en parlerais et j’y serais de toute façon.»

DES INCONTOURNABLES

À sa troisième année comme porte-parole, Patrice Bélanger éprouve toujours la même facilité à promouvoir le Festival
des montgolfières de Gatineau. Parce qu’il adore ce festival, mais aussi, dit-il, parce que sa programmation est relevée,
que l’événement sait chaque année conserver les ingrédients qui font son succès, en ajoutant de la nouveauté, pour
«surprendre et gâter les festivaliers», dit-il.
Selon lui, toute la journée durant, le festival offre des activités hors pair pour toute la famille. Que ce soit les spectacles
variés, dont l’incontournable de Roger-Supertramp-Hodgson, les hommages aux Lady Gaga, Taylor Swift et Shania
Twain, le Championnat nord-américain des athlètes de force, la présence des personnages pour enfants de
Télé-Québec, l’illumination nocturne des ballons.
Durant les quatre jours que dure le festival, Patrice Bélanger sera sur place pour rencontrer les gens, leur demander ce
qu’ils préfèrent. Il en profitera aussi pour voir ses proches.
«Je vais être là du matin au soir, dit-il. Gatineau, c’est chez moi. J’ai quitté l’endroit depuis quinze ans pour entrer au
conservatoire, mais si je pouvais pratiquer mon métier d’acteur à partir de l’Outaouais, je ne serais jamais parti de là.
Montréal, c’est la plaque tournante du métier et mon chez-moi d’adoption avec la Rive-Sud.»

NOUVELLE ÉMISSION

Patrice Bélanger qu’on a adoré dans la série télé Les Lavigueur, la vraie histoire, sera à la barre d’une nouvelle émission
dès le 1er septembre, à 18 h, à VRAK.TV, aux côtés d’Étienne Boulé.
Cette émission pour ados et parents, intitulée Les Testeurs, promet. Est-ce qu’une «toast» tombe inévitablement du
côté beurré? Est-ce que la poudre à gratter pique vraiment? Les deux complices testeront la chose, en plus
d’expérimenter des trucs beaucoup plus sérieux comme les gaz chimiques avec la police de Montréal.
«Cette émission assouvit ma soif de curiosité et de savoir, soutient Patrice. C’est apprendre en divertissant.»
Patrice est revenu aussi avec la bande du matin de Laurent Paquin à CKOI, depuis lundi dernier.

À ne pas manquer à Gatineau du 2 au 5 septembre
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