Une
sortie
marquante!

culturelle

Des élèves de l’école secondaire Champagnat visitent le Centre d’exposition
Raymond-Lasnier et assistent à la comédie musicale les Belles-Soeurs
Shawinigan, le 2 mars 2012 – Le 21 février dernier, c’était jour de sortie culturelle pour 26 élèves
de 1re à 5e secondaire de l’école secondaire Champagnat de La Tuque. Accompagnés des enseignants
en art, Mme Diane Tremblay et M. Mathieu Beaupré, et de la responsable de la vie étudiante, Mme
Madeleine Gervais, ils ont visité et pris part à un atelier au Centre d’exposition Raymond-Lasnier de
Trois-Rivières puis ont assisté à une représentation de la fameuse pièce de théâtre Les Belles-sœurs
du célèbre dramaturge, Michel Tremblay, à la salle J. Anthonio Thompson.

Lors de leur visite au Centre d’exposition RaymondLasnier, les élèves ont eu l’occasion d’explorer
l’imaginaire des artistes et de réaliser de quelle façon
la créativité de chaque individu pouvait s’exprimer à
travers une œuvre artistique. Les élèves ont tellement
apprécié cette activité qu’ils l’ont trouvée vraiment
trop brève.

En soirée, une formidable découverte
théâtrale et un spectaculaire retour dans le
temps
les
attendait.
Ils
ont
été
littéralement subjugués par la pièce Les
Belles-Sœurs du Michel Tremblay, écrite en
1965 et adaptée en comédie musicale, et
ils sont ressortis pleins d’espoir de voir un
jour la réalisation de leurs rêves. En effet,
non seulement ont-ils eu l’occasion
d’assister à un magnifique spectacle écrit
par un Québécois pure laine que ses talents

ont rendu célèbres, mais ils ont eu la chance de rencontrer la comédienne Maude Guérin, native de
La Tuque, qui a elle-même commencé à fouler les planches à l’école secondaire Champagnat. La
comédienne a été très généreuse de son temps, répondant patiemment à chacune de leurs questions
et elle leur avait aussi offert 6 des billets requis pour la représentation.
Une journée réellement ponctuée de magnifiques découvertes que chacun et chacune a bien hâte
d’avoir la chance de revivre! Bravo aux organisateurs!
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