
                                        Madame Bassin  

                           POLITI-SAINE                      

                                 

                   
 

Figure de la saine politique foraine,  madame Bassin est toujours à l’écoute de son monde. Peu importe la 

cause ou la chose, cette loufoque politicienne mais non moins redoutable, saura la représenter et la défendre. 

Entregent, humour, discours et dévouement! N’hésitez pas  à lui soumettre vos intérêts et besoins, elle vous 

concoctera sur mesure un ministère et une campagne promotionnelle follement informelle!  

Une première ministre qui a un parti qui a de la répartie! C’est parti!  

                                                                 

                                                            Spectacle d’animation déambulatoire et/ou fixe 

                                                                              

                                                                      



 

Afin d’augmenter son membership, elle tente bien sûr de rejoindre le plus grand bassin de population possible. Avec en 

main un bottin téléphonique en guise de liste électorale, elle court les rassemblements et recrute des citoyenNES. Sur 

demande, elle peut préparer un discours poético-électoral en lien avec l’événement.  

   
Maison de la culture Rivière-des-Prairies 2012                                                                                        400

e
 Québec 2008 

 

Histoire de mettre un peu d’ambiance festive, si ça vous chante, elle n’hésite pas à vous composer un slogan ou deux sur 

un p’tit air qui swing pour un petit réel…qui fait rire petits et grands! 

    

 

       

Le personnage de Madame Bassin a été créé dans le cadre des festivités du 400e de la ville de Québec (Les Fous du 

bassin :Spectacle d’animation au Bassin Louise). Elle est présente depuis, lors de divers évènements publics dont 



plusieurs organisés par la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles où elle tient le rôle de la 

ministre des Rivières, des Prairies et des Trembles et autre MC de Gala! 
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  Madame Bassin est toujours à la recherche  de collaborateurs-trices et recrute ici des candidats à la levée de                  

fun 2017 de Scène Ouverte. Yan Perreault est nommé ce soir-là ministre de la condition des artistes locaux.                        

Il lui offre tout son appui ainsi que plusieurs personnalités qui s’intéressent aux projets de cette politisaine! 

Madame la ministre fête en 2018 son dixième anniversaire de création! Toujours on the road aussi pimpante elle vous 

attend dans un détour de la cité…d’un jardin ou d’une chambre des communes. Cette dame n’a rien de commun et 

croiser sa route vous décrochera sourires et stupéfaction et peut-être un poste d’attachant politique dans son cabinet! 



 

 


