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QUELQU’UNE
D’IMMORTELLE 

« C’est le balado le plus touchant 
et intelligent que j’ai écouté depuis

longtemps. »

Cette année-là – Télé-Québec – 
Critique d’Émilie Perreault

 (épisode du 29 janvier 2022)

« Ces bribes de conversation,
finement ciselées, servent de trame

narrative à Quelqu’une d’immortelle,
une balado émouvante sur l’attente

du deuil et la mort ordinaire. »

La Presse – Balados : on écoute quoi?
(Chronique de Léa Carrier, 13 décembre

2021)
 

BALADO

CO-PRODUCTION, SCÉNARISATION ET INTERPRÉTATION

AGENCE CORMIER

En décembre 2021, Camille Paré-
Poirier lance, en partenariat avec
Transistor Média, le spectacle audio
Quelqu’une d’immortelle. Quatre
mois après sa sortie, le balado
cumule déjà plus de 5000 écoutes,
en plus de bénéficier d’un superbe
accueil au sein du milieu culturel et
auprès du grand public.

En juillet 2022, Quelqu’une
d’immortelle est mis en ligne sur la
plateforme de La Fabrique
culturelle, dans le cadre d’un
partenariat de Balado-Théâtre entre
Télé-Québec et Transistor Média.

« Est-ce qu’une histoire peut commencer par un deuil?
Parce que, si la naissance est le début d’une vie,
peut-être que la mort est le début d’une fiction. »

 
EXTRAIT - QUELQU'UNE D'IMMORTELLE

Une production de Camille Paré-Poirier et Transistor Média
Décembre 2021
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https://transistor.media/balados/quelquune-dimmortelle
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy50cmFuc2lzdG9yLmZtL3F1ZWxxdXVuZS1kaW1tb3J0ZWxsZQ/episode/ODYxMGYyYzgtNjg1Yi00NDU3LTk0NzktZWQ3NjIzYjIwNWFk?hl=fr-CA&ved=2ahUKEwiRl9LfhuL2AhUykokEHRHOCdUQieUEegQIAhAL&ep=6
https://www.lapresse.ca/arts/2021-12-13/balados-on-ecoute-quoi.php?fbclid=IwAR1Rlm1D4Ca1-_dn26RjK-79IL34ztREX556hkz0_X_69t8hnSVUaX6g_T8
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La jeune femme a enregistré au-
dessus d’une cinquantaine d’heures
avec son téléphone. Sa grand-mère
lui avait donné son consentement,

mais elle le lui a redemandé à
plusieurs reprises. «Des fois, j’ai fait un
tri dans les enregistrements pour les

moments où je n’étais pas sûre qu’elle
avait un consentement éclairé ou

pour nos discussions trop intimes. Je
voulais faire un projet que j’aurais été
fière de lui faire écouter», exprime la

petite fille de Pauline.
 

Pour l’autrice le balado est un
médium qui permet une belle liberté.

«Les gens vont être capables de se
créer un imaginaire. Ça donne une

permission de se spatialiser dans sa
tête comme on le souhaite».

 
Les trois épisodes de ce balado sont

disponibles depuis le 10 décembre sur
toutes les plateformes d’écoute.

 
Entretiens avec sa grand-mère

Québec Hebdo
 (22 décembre 2021)

« Trois épisodes seulement: trois
épisodes pour tout dire, ou presque;

pour nous faire pleurer, pour nous faire
rêver à des jours meilleurs, pour nous

faire sourire, malgré tout.
Quelqu’une d’immortelle est un instant
d’éternité préservé pour la postérité. »

 
Entrevue avec Hugo Prévost

Revue Pieuvre.ca 

Québec, réveille – CKIA FM
Entrevue avec Marjorie Champagne

 Nos recommandations culturelles pour faire
changement du streaming sur Netflix

URBANIA

UN BALADO POUR L'IMAGINAIRE

CAMILLE PARÉ-POIRIER DOSSIER DE PRESSE

Quelqu ’une remporte  le  Pr ix  Coup de
cœur  LA SERRE

 
«  La  présentat ion  de  la  première  étape
du pro jet  de  créat ion  de  Cami l le ,  qu i  a
proposé  un d ispos i t i f  t rès  épuré  pour
partager  son expér ience  de  proche-

a idance
a  bouleversé  l ’équipe  de  LA SERRE.  »

 
 Jury  du OFFTA 2022

PRIX
COUP DE COEUR

https://www.quebechebdo.com/local/quebec/301486/entretiens-avec-sa-grand-mere/
https://www.pieuvre.ca/2022/01/21/culturel-audio-immortelle-podcast-memoire/
https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/597858204605332
https://www.pieuvre.ca/2022/01/21/culturel-audio-immortelle-podcast-memoire/
https://www.pieuvre.ca/2022/01/21/culturel-audio-immortelle-podcast-memoire/
https://urbania.ca/article/nos-recommandations-culturelles-pour-faire-changement-du-streaming-sur-netflix
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QUELQU'UNE D'IMMORTELLE : UN BALADO
QUI FAIT LE PONT ENTRE LES GÉNÉRATIONS

 
Des conversations sur le sens de la vie et du temps qui
passe... La comédienne Camille Paré-Poirier nous offre
des moments d'intimité entre elle et sa grand-mère
dont la résonance est universelle.

PAR ANNE-FRÉDÉRIQUE HÉBERT-DOLBEC 2  FÉVRIER 2022

Désireuse de conserver un souvenir de sa grand-mère
Pauline, atteinte de la maladie d’Alzheimer, l’autrice et
comédienne Camille Paré-Poirier a décidé
d’enregistrer toutes leurs conversations. Ainsi est né
Quelqu’une d’immortelle, un documentaire audio à
mi-chemin entre les arts vivants et le balado. « J’ai très
vite compris que ce projet dépasserait l’intimité de
notre relation, raconte l’artiste. J’ai tenté de mettre en
lumière les liens qui existent entre le passage à l’âge
adulte et le vieillissement, deux périodes où le rôle au
sein de la famille se transforme, où il y a une quête de
sens causée par une perte de repères. J’espère que ça
donnera aux jeunes l’envie de se rapprocher de leurs
grands-parents, non pas par devoir, mais par curiosité
et par plaisir. » Un hommage tout en poésie.

PAULINE
AUTRICE ET INTERPRÈTE

1ÈRE PARTIE

Festival Transistor | Gatineau

Printemps 2021

Little Fun Palace | Montréal et Ottawa
Théâtre du Trillium et LA SERRE – Arts vivants

Printemps 2021
 
 

Cliquez sur l'image pour suivre le lien

https://transistor.media/nos-balados/festival-transistor/
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SIGNAL
NOCTURNE

UNE PRODUCTION DE LA FABRIQUE CULTURELLE DE TÉLÉ-QUÉBEC

 

GRAND
MAMAN

Court-métrage | Nice Try | Usine C
 Réalisation Camille Paré-Poirier & Zoé Tremblay-Bianco

Printemps 2020
 
 
 

DIS-MERCI
« Sous ce titre, Dis merci, qui

pourrait sembler se moquer des
injonctions à la gratitude que l’on
sert à ceux et celles qui survivent à
de grandes épreuves, Camille Paré-

Poirier esquisse néanmoins une
sorte d’ode à la vie, d’une

aveuglante lucidité, à laquelle il est
aisé d’adhérer parce que son

autrice ne gomme rien de la vérité. »
 

AUTRICE

POÉSIE

Dominic Tardif : Merci la vie?
Revue Les Libraires 

(18 octobre 2021)
 
 

Cliquez sur l'image pour suivre le lien

Cliquez sur l'image pour suivre le lien
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https://www.lafabriqueculturelle.tv/balados/29/signal-nocturne/episodes/230/les-nuits-immortelles-de-camille-pare-poirier?fbclid=IwAR2fkZol1sMgJdHa7lYPczDB4HowpCiP63WKzFRK4AiGmElXRczDTi1TVww
https://www.facebook.com/watch/?v=885787201940413
https://www.tamere.org/nos-livres/dis-merci/
https://www.leslibraires.ca/livres/dis-merci-camille-pare-poirier-9782925110156.html
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
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tumeur
un s i  pet i t  mot

pour  des  mois  de  douleurs

le  mot  est  s i  pet i t
tu  le  prendrais  dans  ta  main

pour  lu i  f latter  les  cheveux
lu i  f redonner  une berceuse

la  peur  de  maman ne t ient  pas
dans  un mot  s i  pet i t

EXTRAIT  -  DIS-MERCI
ÉDIT IONS DE TA MÈRE |  SEPTEMBRE 2021

« Notre lecture est fluide, emportée
par une impression de récit à

suspense tellement l’autrice réussit à
créer cette effet d’attente, d’espoir. »

La poésie d’ici en cinq recueils, par Hugues Corriveau, 
Le Devoir (11 septembre 2021)

 

« Dis merci raconte en
s’affranchissant de la prose ; il va
droit à l’essentiel. Honnête, réel, le

recueil suit Camille et s’adresse à elle
à travers un tu douloureusement

vrai, de ses douze à vingt-trois ans. »

Le Délit – Critique de Florence Lavoie
 (21 septembre 2021)

Camille Paré-Poirier, lauréate de la première
édition du prix de poésie des cégepien.ne.s!

 
Le 31 mai 2022, Dis merci a été récompensé

lors d’une cérémonie et remise de prix
organisées par le Cégep régional de

Lanaudière à Terrebonne.

PRIX
COUP DE COEUR

SÉLECTION 
DU JURY

GRAND PRIX DU LIVRE DE MONTRÉAL : 
ÉDITION 2022

 

COMMENTAIRES DU JURY
 

« La poésie narrative de l’autrice nous
entraîne dans les eaux sombres de la

maladie et de la résilience. Son écriture crue,
directe, portant les marques de l’oralité,

restitue le parcours d’une enfant atteinte
d’une tumeur à la moelle épinière. Jadis,

sous l’œil bienveillant de ses parents, elle en
appelle aujourd’hui à l’écriture pour panser

ses blessures. Un recueil sur la filiation,
l’humilité et le courage qui ne cède pas à la

victimisation. »

https://www.tamere.org/
https://www.ledevoir.com/lire/631029/rentree-litteraire-la-poesie-d-ici-en-cinq-recueils?fbclid=IwAR0eP8y3IUJUyeQx2XsqD_LIKtcoGOaDz5VoXTHuL5_RscCt_pV7Rjrg3mQ
https://www.ledevoir.com/lire/631029/rentree-litteraire-la-poesie-d-ici-en-cinq-recueils?fbclid=IwAR0eP8y3IUJUyeQx2XsqD_LIKtcoGOaDz5VoXTHuL5_RscCt_pV7Rjrg3mQ
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://www.delitfrancais.com/2021/09/21/septembre-poesie/?fbclid=IwAR2qLW1-d6agWoBfNMpsB59J7Qqi52JnGwNAM91-wZZqn7s7owxlr-UQ0ss
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://montreal.ca/articles/grand-prix-du-livre-de-montreal-edition-2022-20283
https://www.tamere.org/les-auteurs/camille-pare-poirier/
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Plus on est de fous, plus on lit!
Club poésie avec Steve Gagnon et Hugues Corriveau

 
Plus on est de fous, plus on lit!

Livres passés sous le radar avec David Bélanger 
et Dominic Tardif

 

DIS-MERCI MAIPOILS
AMBASSADRICE ET CRÉATRICE DE CONTENU 

Depuis 2017, Camille est
ambassadrice et créatrice de
contenu au sein du mouvement
Maipoils. On a pu l’entendre en
entrevue sur plusieurs plateformes
radio et télé (MaTV, Radio-Canada,
etc.) parler de son engagement
féministe et de son travail
d’organisatrice et autrice pour le
cabaret annuel.

TOUTES OU PANTOUTE |  PODCAST  
ENTREVUE POUR MAIPOILS

CRITIQUES

LE ROMANTISME 
DES MICRO-ONDES

REVUE SATURNE | VOLUME 02 
 ÉCOANXIÉTÉ ET ÉCRITURE |  AUTOMNE 2020

 
f rencher  un tuyau d ’exhaust

avec  t rop de  langue
se  par ler  avec  les  do igts

fa i re  des  anges
contre  la  v i t re

Table ronde sur la poésie
CIBL 101,5

 Libraire de force
Émission du 13 janvier 2022

 

Cliquez sur l'image pour suivre le lien
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Cliquez sur l'image pour suivre le lien

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3059405701052330
https://www.maipoils.com/equipe
https://www.youtube.com/watch?v=1R45jnTj02M
https://revuesaturne.com/
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/372003/club-poesie-steve-gagnon-hugues-corriveau
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/383189/livres-sous-radar-dominic-tardif-david-belanger?fbclid=IwAR0l1-Iz48869trA7X1LAPIPL4OjwyFd4OyEMZFARz7HmrXSR3pf88wSOWc
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/383189/livres-sous-radar-dominic-tardif-david-belanger?fbclid=IwAR0l1-Iz48869trA7X1LAPIPL4OjwyFd4OyEMZFARz7HmrXSR3pf88wSOWc
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/383189/livres-sous-radar-dominic-tardif-david-belanger?fbclid=IwAR0l1-Iz48869trA7X1LAPIPL4OjwyFd4OyEMZFARz7HmrXSR3pf88wSOWc
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/litterature-quebecoise/merci-la-vie/
https://open.spotify.com/episode/0xMZfbtGRnONx48PLq19eM
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Cliquez sur l'image pour suivre le lien

https://agencecormier.com/

