
Salut, Gadou ! au Musée national des beaux-arts du Québec pour la fête des voisins ! 

     Communiqué pour diffusion immédiate 

4 juin 2022, 11h et 15h 
Auditorium Sandra et Alain Bouchard  
pavillon Pierre Lassonde 
Musée national des beaux-arts du Québec 
 
Courts reportages et mini-série de 4 épisodes 
Mettant en vedette  
Antonin Girard (Saint-Jean-Baptiste) 
Maya Fiset (Saint-Roch)  
Ryan Sioui Desrosiers (Wendake)  
La Chorale Bourlamaque (Montcalm), etc. 
Projet dirigé par Hélène Matte, en collaboration  
avec les cinéastes de la relève  
Jérémie Thibault (coréalisation)  
et Marco Chantal (caméra et montage).  
 

Quand elle apprend que le Monde des jeunes est en danger, Geneviève ne se laisse pas abattre. Elle tente de 

convaincre son ami Gadou de participer à la mobilisation qui s’organise. 

Salut, Gadou! est une fiction en hommage à l’historique engagé du quartier Saint-Jean-Baptiste, adaptée du 

roman éponyme de Malcolm Reid paru en 1982, lui-même inspiré du mouvement de la Lutte Saint-Gabriel (1976) 

et de l’opération de sauvetage de ce qui est devenu aujourd’hui la Maison des jeunes.  

Le temps d’un projet de médiation culturelle qui aura duré de juin 2021 à aujourd’hui, tout un quartier du centre-

ville est devenu un terrain de jeu fictionnel et d’apprentissage de la société civile. Des lectures et des discussions 

collectives ont alimenté l’écriture de scènes et de poèmes. Des jeunes ont imaginé comment l’histoire pourrait 

prendre forme aujourd’hui avant de prendre part au tournage, à l’organisation et à la trame sonore originale.  

 
Salut, Gadou! c'est 10 jeunes tout un été, dont 4 jeunes au script ; 20 jeunes aux rôles parlants; une vingtaine 

d’autres à la figuration ; une trentaine d’adultes dont l’historien Réjean Lemoine et 3 comédiens professionnels 

(Charlie Cameron, Justice Rutikara, Jean-Marie Alexandre); une chorale de 12 enfants issus de l’immigration et 

voisins du Musée ; un band musical et 5 chansons inédites ; plus de 20 commerçants du Faubourg qui l’ont 

soutenu ; une collaboration avec le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, la Maison des jeunes Saint-Jean-

Baptiste et La Bande Vidéo. 

 
Le projet Salut, Gadou! est nominé au Prix littéraire 2022 d’Intergénération Québec. Les trophées seront 

distribués le 24 mai. Hélène Matte, alias Duchesse de Saint-Jambe, est lauréate du Prix ICQ 2021 pour « avoir 

rendu la vie littéraire de Québec exceptionnelle », elle se décrit comme une poète et artiste indisciplinaire. 
 

Hélène Matte  hyperprod@hotmail.com   (418) 933-2356 

 

Clips et reportages autour du projet Salut, Gadou! disponibles dans la médiathèque de La Bande Vidéo 
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