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« Les Hauts-Parleurs », théâtre destiné aux adolescents
Val-d’Or, le 7 novembre 2017 – Tous les élèves de 2e secondaire de la Commission scolaire de l’Oret-des-Bois, représentant près de 370 élèves des écoles secondaires Le Transit, Le Tremplin, La
Concorde et de la Polyvalente Le Carrefour, ont vécu une belle expérience culturelle les 6 et
7 novembre en assistant à la pièce de théâtre Les Hauts-Parleurs, écrite et mise en scène par
Sébastien David.
Représentant la 15e production du Théâtre Bluff, de Laval, spécialisé en théâtre destiné aux
adolescents, la pièce Les Haut-Parleurs aborde comme principaux thèmes les relations
intergénérationnelles, l’ouverture à la différence et l’amitié à l’adolescence.
Des ateliers préparatoires, animés par la responsable de la diffusion à la Ville de Val-d’Or, madame
Stéphanie Poitras, ont eu lieu dans les classes une semaine avant les représentations. Ces ateliers
visent, dans un premier temps, à familiariser les élèves à la discipline du théâtre au sens large, mais
aussi, de discuter de thématiques abordées dans la pièce et de faire des parallèles entre les
disciplines de même famille comme la télévision ou le cinéma par exemple. De plus, ces ateliers ont
pour but d’offrir des clés de compréhension pour permettre aux élèves de profiter davantage de la
sortie au théâtre et de développer leur sens critique face à ce qui leur est présenté.
L’intégration de la dimension culturelle fait partie intégrante du Programme de formation de l’école
québécoise. La présentation de pièces de théâtre accompagnées d’ateliers préparatoires contribue
au rehaussement culturel des élèves. Des sorties culturelles sont également planifiées en cours
d’année et visent notamment la fréquentation des lieux culturels de notre territoire. « La
Commission scolaire est très heureuse de collaborer avec la Ville de Val-d’Or pour présenter une
offre culturelle d’une grande qualité à nos élèves » a mentionné Marny Bell, directrice des
Ressources éducatives et du transport scolaire.
« Le Service culturel de la Ville de Val-d’Or est fier de pouvoir faire partie de la chaîne d’intervenants
qui permettent à nos élèves d’aujourd’hui, les adultes de demain, de développer leur plein potentiel
dans tous les domaines, tel être en contact avec les arts vivants, les arts de la scène, plus
précisément, avec des productions théâtrales professionnelles qui leur sont destinées. J’ai rencontré
des jeunes hyper allumés, qui se sont investis sans trop savoir ce que je venais faire dans le cadre
des ateliers! », a indiqué Stéphanie Poitras, responsable de la diffusion à la Ville de Val-d’Or.
La présentation de cette pièce de théâtre a été rendue possible par la participation financière du
ministère de la Culture et des Communications, la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et la Ville
de Val-d’Or.
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