
DENISE GUÉNETTE 
- Auteure- compositeure-interprète-comédienne et monologuiste,  Denise Guénette est dans le métier 
depuis plus de 54 ans. 
- À 22 ans, malgré 4 opérations aux cordes vocales, elle décide   de chanter...et quelques années plus 
tard, elle remporte le 1er prix au festival de la chanson de Granby. 
- ...Et c'est parti  !!! 
 
  En 1974, Radio-Canada l'engage comme monologuiste...et par la suite, elle publiera cinq recueils de 
ses textes. 
- À partir de 1986, ses monologues sont joués en France avec succès. 
- En 1988, elle achète une terre en Gaspésie et elle fonde le théâtre La Pente Douce au fond d'un 
rang...Et ça roule  !!! 
- En 25 ans, elle y a présenté plus d'une vingtaine de spectacles inédits dont elle a composé les 
monologues, les sketches et  les chansons . 
- Elle joue, elle chante!  Elle se déguise!  Elle fait la  mise en scène et les costumes.  Et elle accueille le 
public à l'entrée. 
- Le théâtre La Pente Douce fermera ses portes en 2013. 
Mais Denise Guénette et Gilles Vézina (son conjoint) comme deux bohémiens, continuent à présenter 
des spectacles   partout où on les demande...et où on parle français évidemment. 
 

Court sommaire de la présentation : 

 

SUJET : 

 

- Denise Guénette raconte la fondation de son théâtre qui a fonctionné pendant 25 ans...dans un petit 

village, au fond d'un rang. 

- Elle nous parle des sujets traités dans les spectacles, de l'émotion transmise par les personnages, du 

public souvent  (aîné) qui assiste assidûment, de l'impact  du théâtre dans la région et de l'influence 

qui en résulte. 

 

OBJECTIF : 

 

L'objectif serait de créer des troupes de théâtre chez les aînés, où les comédiens seraient des aînés qui 

composeraient eux-mêmes les textes à partir de leur vécu, de leurs émotions, de leurs connaissances 

et de leurs attentes. Ils seraient valorisés et encore utiles à société. 

 


