Pour publication immédiate

«Le 4 Nord» : un beau succès
MANIWAKI, LE 2 AVRIL 2013- La présentation de la pièce «Le 4 Nord», le
vendredi 22 mars dernier, à la Cité étudiante, a remporté un beau succès.
«Le 4 Nord» est une pièce de théâtre écrite par M. Jean-François Chabot,
enseignant de français, avec la collaboration des comédiens jouant dans la pièce. Dans un
hôpital psychiatrique, les employés et les « malade » sont à la recherche d’une malade
disparue. Un policier (« BOB ») s’infiltre comme patient dans le centre afin de trouver le
coupable ou les coupables d’un meurtre survenu auparavant.
Les comédiens viennent du centre des adultes de Gracefield, soit le Centre StJoseph. Les élèves ont dû travailler très fort pour apprendre leurs textes, puis pour
apprendre à faire les bons gestes et à avoir les bonnes expressions aux bons moments. La
majorité des comédiens n’avait aucune expérience théâtrale. Des heures et des heures de
pratiques ont été nécessaires pour pouvoir enfin faire leurs prestations le 22 mars dernier,
à l’auditorium de la CEHG.
Durant l’après-midi, ils ont présenté leur spectacle aux élèves du secteur des
adultes de Gracefield et Maniwaki, soit les centres St-Joseph et Notre-Dame-du-Désert.
Durant la soirée, en avant-première, il y a eu prestation d’un talent d’ici : « Moonkillar
Prods ». Il nous a interprété quelques chansons de son répertoire musical. Ensuite, nous
avons enchainé avec la présentation de la pièce invitant le public. Deux prestations qui
ont été données avec succès. Les gens ont beaucoup apprécié.
Parmi les commentaires reçus : ---très bonne pièce – très drôle – très belle
histoire—
Les acteurs qui sont ressortis le plus sont :

Le policier infiltré : Bob incarné, par Richard Mantha
L’infirmière en chef : Patricia, incarnée par Josée Henri
Une stagiaire : Mélanie, incarnée par Valeska Riffou-Trépanier
Princesse : Sissi, incarnée par Kelly Crites
Veuillez prendre note que cette pièce a déjà reçu une demande pour jouer dans
une école du Pontiac. À suivre!
Un gros merci aux gens impliqués à l’organisation de ces prestations :
Merci à Josée Henri : metteure en scène
Merci à France Galipeau : pour la publicité et l’organisation de la journée
Merci à Jean-François Chabot : pour l’écriture et la mise en scène de la
pièce
Merci aux comédiens : Bianka Richer, Danny Chartrand, Kelly Crites,
Billie-Ann Brennan, Richard Mantha, Josée Henri, Valeska RiffouTrépanier, Nathanaël Lépine-Grenier.
Merci spécial à : Natacha St-Denis, qui vient d’arriver à l’école comme
nouvelle étudiante et qui s’est impliquée à 100% pour le support des
comédiens, le support de la personne en charge, les décors et aussi en tant
que régisseur durant les prestations.
Merci aux commanditaires : Sureté du Québec, Pharmacie Gina St-Jacques
de Maniwaki, Aféas de Gracefield, Centre Jean Bosco de Maniwaki,
comptoir familial de Gracefield.
France Galipeau
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