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Sur la photo, de gauche à droite: Parise Gagnon, Kelly Chaussé, Élizabeth Dionne,
Anabel-Clara Cléroux, Divine Mukunzi, Dylan Croteau, Florent Morin, Tommy
Potvin, Percy-Ann Pitre-Labelle. Absents sur la photo: Samuel Beauchamp,
Brithany Britt, Nick Céré, Philippe Gauthier, Emy Lafontaine, Mickaël Lafrance,
Gabriel Maurice, Alec Pauzé et trois autres élèves.

THÉÂTRE

Les élèves d’art dramatique de la CÉHG
monteront sur les planches
MANIWAKI, LE 28 MARS 2014 – Les élèves de quatrième secondaire en art
dramatique présenteront une pièce de théâtre le mercredi 2 avril, à 19 h 30, à
l’auditorium de la Cité étudiante, de Maniwaki.

Ils seront une vingtaine à monter sur scène afin d’offrir au public une prestation
de qualité dans une mise en scène de leur enseignante Manon Mercier. Fait particulier, il
s’agit d’un projet scolaire, bien sûr, mais initié par le réseau de la santé. On peut donc
parler d’un projet communautaire.
En effet, l’enseignante a été approchée afin de vérifier son intérêt à «monter» une
pièce sur les dépendances aux jeux chez les adolescents. Il est vite apparu évident qu’il
fallait aborder les jeux vidéo, d’une part, et l’utilisation excessive de l’ordinateur et du
téléphone cellulaire en passant par les réseaux sociaux, d’autre part. C’est sur ce dernier
sujet, concernANT finalement autant les jeunes que les adultes, que portera la pièce
présentée par les élèves de Mme Mercier. L’écriture du texte a été confiée à Réjean
Bédard, du théâtre Parminou, assisté de Manon Mercier.
Après la représentation d’une trentaine de minutes, les gens présents pourront
échanger avec les comédiennes et les comédiens, ainsi qu’avec des intervenants du milieu
scolaire et communautaire, soit sur le sujet comme tel ou en questionnant les jeunes sur
leur expérience théâtrale. Des groupes d’élèves du primaire et du secondaire assisteront à
la pièce en après-midi, selon la même formule.
Il n’y a aucun frais d’entrée, mais nous suggérons une contribution volontaire
pour ceux et celles qui voudraient encourager l’art dramatique au secondaire. La
population est cordialement invitée à venir se sensibiliser à un sujet d’actualité, tout en
encourageant les jeunes à continuer à développer leurs talents.
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