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Guy Beaulne
Vous roulez devenir

RÉALISA TEUR ?

J
EUNES COLLEGIENS de Montréal qui 

avez peut-être des ambitions artistiques, qui 
vous croyez peut-être un talent particulier 
pour l’art de la radio, la création et la réali
sation de programmes, poursuivez votre 
idéal, mais préparez-vous à apporter à la 

carrière à laquelle vous vous destinez beaucoup de 
travail, de culture et d’expérience; du moins si vous 
aspirez à devenir réalisateur dramatique aux postes 
de Radio-Canada.

Et. comme aperçu très résumé des qualifications 
que la Société exigera de vous avant de vous confier 
la réalisation d’une émission dont dépend son pres
tige. nous vous soumettons une photographie très 
froide et sans recherches littéraires de la culture et 
de l’expérience qu’avait soumises Gui/ Beaulne. le 
dirigeant et réalisateur actuel des € Nouveautés 
Dramatiques » du vendredi soir aux postes de Radio- 
Canada, des « Grands romans Canadiens », de 
« Théâtre dans un fauteuil », des « Contes pour en
fants» de Tante Lucille. Nous ne parlons naturelle
ment ici que des responsabilités générales de Guy 
Beaulne et nous ne mentionnons pas le travail de 
cuisine des programmes de chansonnettes, des nom
breuses auditions qu’il doit tenir, des quarante et 
quelques romans qu'il doit lire chaque mois pour y 
trouver des sujets à adaptation.

BIOGRAPHIE ET CULTURE
Par simples clichés, résumons donc la vie cul

turelle et artistique de Gui/ Beaulne avant et depuis 
son arrivée.sur le personnel des réalisateurs de Radio- 
Canada. le 7 août 1950.

Il est né à Ottawa, le 23 décembre 1921. et on 
peut imaginer qu'il fut tout d’abord inspiré aux 
choses du théâtre par son père. Léonard Beaulne. 
pionnier du théâtre français dans Ottawa et Hull, 
et inspiré au journalisme par sa mère. Yvonne Daoust. 
issue d’une vieille famille de journalistes.

Dès son jeune âge. il s'intéresse aux représenta
tions que donne dans la région d’Ottawra la troupe 
Beaulne. dirigée par son père. Dès 1935. il fait avec 
sa famille des tournées de pièces en un acte et, 1 année 
suivante, nous le voyons dans « La Fleur Merveil
leuse* (Zamaçois) avec l’école de diction de l'Uni
versité d’Ottawa au Little Theatre.

Il fait toutefois ses débuts réels comme inter
prète dans « Le Rêve de l’Aigle », au Little Theatre, 
et nous l'entendons successivement par la suite dans 
« Fantaisies d’opéra ». « Les Fourberies de Scapin », 
« Le Rêve du poète ». la « Fantaisie chorale * de 
Fulgence Charpentier au théâtre Rideau et dans une 
tournée d’été dans la région nord de la capitale.

En 1940, il est des € fours heureux * avec la

fameuse troupe du Caveau, avec * Andromaquc *.
« Le verre devin blanc » et il trouve moyen de diriger 
les spectacles des étudiants de l'Université d’Ottawa 
et de faire une tournée dans la région de Maniwaki. 
Puis, ce sont plusieurs grandes pièces présentées par 
l’Université d'Ottawa et la troupe du Caveau II 
tient des premiers rôles, dirige, enseigne, etc.

De 1939 à 1945, Gui/ Beaulne participe active
ment aux soirées patriotiques de l’Union Nationale 
Française et de la France Libre, puis de la France 
Combattante et nous le revoyons en même encore 
avec la troupe du Caveau et l’Ottawa Drama League, 
dont ^1 partage tous les succès.

En 1945, Guy Beaulne fonde l’école dramatique 
de l’Atelier du Caveau et en devient directeur. En 
1946, il est nommé directeur artistique à l’Université 
d'Ottawa, en même temps que professeur à la même 
grande institution. Il est alors chargé des cours d’été 
sur l’art dramatique.

En 1947, il est juge du festival dramatique du 
nord de l Ontario où sont présentées des pièces en 
français et en anglais, puis il est metteur-en-scène 
et tient le rôle de Crispin dans «Le Légataire Uni
versel». Cette pièce remporte alors a) le trophée 
«Le Droit* du Festival dramatique; b) le premier 
prix d’interprétation (Richelieu): c) le trophée de 
mise-en-scène au Festival dramatique National. 1948.

La même année, il est chargé de cours sur l'art 
dramatique aux cours d’été organisés par le Service’ 
d’éducation des adultes de l’Ontario.

En 1948, il est invité par l’Ambassadeur de 
France à jouer «Le légataire universel» à l’Am
bassade. En 1949, Guy Beaulne est boursier de la 
Canada Foundation de l'Institut canadien-français 
d’Ottawa.

SES ETUDES
Guy Beaulne est diplômé d'Upper School (Lis- 

gar Collegiate), en 1940. Il a le diplôme en pédagogie 
de l'Ecole normale de l’Université d'Ottawa; la 
Licence en diction de l’Ecole classique de Musique 
et de Diction de Montréal; il est bachelier-es-arts et 
bachelier en philosophie de L’Université d’Ottawa. 
Il possède le Diplôme de l’Institut de Phonétique de 
l'Université de Paris (juin 1945).

Il devient ensuite professeur d’éloquence sacrée 
et d art oratoire au Collège Séraphique d’Ottawa, 
professeur de français, d’histoire et de conversation 
anglaise au High School de l'Université d’Ottawa, 
rédacteur en chef de la Rotonde, journal des étu
diants de la capitale, président des Etudiants de 
l’Université d’Ottawa, et il fait la chronique de la 
radio et du cinéma au journal «Le Droit», et la 
chronique dramatique pendant trois ans.

PUIS. .. LA RADIO !
Après plusieurs émissions sur les postes d’Ot

tawa. Guy Beaulne entre au service de Radio- 
Canada. le 7 août, 1950 II devient tout de suite 
réalisateur dramatique, et nous avons dit plus haut 
les principales émissions qu'il dirige et crée.

Rappelons encore ici qu'immédiatement avec 
son entrée à la Société. Guy Beaulne fut délégué du 
Canada au 2ième Congrès de l'Institut International 
du Théâtre (UNESCO) à Zurich, en 1949.

En 1950, il est délégué du Canada au 3ième 
Congrès de l’Institut International du Théâtre, à 
Paris.

En avril, 1951, il est critique invité au Festival 
de pièces en un acte présenté par le Caveau (Ottawa ).

Le 16 mai prochain, il sera conférencier invité 
au Festival Dramatique National, à London. Ontario. 
Son sujet sera « La mise-en-scène décorative ». Les 
1 8 et 19 mai prochain, nous le verrons comme juge- 
critique du Festival Dramatique du Nord de l’On
tario. à Sault-Ste-Marie. Ontario.

SES EMISSIONS
Guy Beaulne veut bien nous expliquer en quel

ques mots l'idéal des émissions d'importance qu’il 
réalise à Radio-Canada. Des s Nouveautés D. ama
doues» du vendredi soir (de 9 h. 30 à 10 h.), il dit : —■
« Nous faisons des recherches d’expression radio
phonique dramatique, dans l’utilisation de l’équipe
ment technique, le décor sonore, le texte et le jeu 
vocal. « Nous continuons un travail précieux accom
pli par tant d’autres avant nous, autant dans les 
petits postes de province que dans les postes impor
tants de la métropole. Nous poursuivons des recher
ches auxquelles se sont intéressés, en particulier, 
Paul Gury, Réné-O. Boivin. Louis Morisset. Armand 
Plante. Judith Jasmin, Pierre Dagenais et plusieurs 
autres.

«Nous n en sommes encore qu'au début. Déjà, 
nous avons eu le bonheur d'une collaboration extrê
mement intéressante; en particulier d’Yvette Naubert,, 
Muriel Guilbault et Yves Thériault. »

Des s Grands Romans Canadiens ». Guy Beaul
ne explique que c’est une série_ d'environ vingt-cinq 
émissions, proposant à nos auditeurs une version 
radiophonique d une heure de nos meilleurs romans. 
L’adaptation est faite par les auteurs eux-mêmes et 
par les meilleurs scripteurs de la Société des Auteurs 
de Montréal.

Oh! alors, jeunes collégiens! Vous voulez faire 
une carrière de la réalisation radiophonique?... 
Pouvez-vous apporter, ne serait-ce qu’une partie des 
qualifications de Guy Beaulne ?. .. Peut-être alors 
y a-t-il place pour vous dans les postes de Montréal l
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