COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Un mois de mai tout en théâtre!
Mont-Joli, le 15 avril 2013 – Les deux troupes de théâtre de l’école du Mistral, La meute
et Les mâles dominés, issues des groupes de français-théâtre, vous convient à leurs
deux représentations artistiques au mois de mai, à la salle René-Dupéré–Desjardins.
La tempête
La troupe La meute, vous invite à découvrir l’univers de William Shakespeare avec la
comédie La tempête (adaptation de Marie Cardinal et Alice Ronfard). Les 19 élèves et
leur enseignante, Louise Boulianne, vous présenteront le fruit de leur travail les 7 et
8 mai, à 19 h.
Résumé :
Prospéro, duc de Milan trahi et exilé sur une île peuplée d’étranges habitants, découvre
une magie lui permettant de contrôler les éléments. Grâce à elle, il provoquera une
tempête qui mettra à sa merci son frère usurpateur et le roi de Naples, complice de sa
déchéance. Prospéro trouvera-t-il sa vengeance en ces lieux mystérieux?
Découvrez l’art de Shakespeare dans un monde surprenant avec des personnages
colorés, uniques et attachants.
Commentaire de la metteure en scène :
Madame Boulianne explique : « S’approprier l’univers de William Shakespeare n’est pas
chose facile et mes élèves ont eu la générosité et l’ouverture nécessaires pour accueillir
ce défi et en faire une réussite. Leur talent et leur engagement sont indéniables et
remarquables! »
Petit déjeuner compris
Le rire sera au rendez-vous, les 14 et 15 mai, à 19 h, avec la comédie Petit déjeuner
compris de Christine Reverho. La troupe Les mâles dominés et leur enseignante, Julie
Longchamps, vous charmeront avec des situations cocasses et touchantes.
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Résumé :
Derrière la porte d'une chambre d'hôtel, que se passe-t-il vraiment? C'est ce à quoi
vous pourrez assister dans Petit déjeuner compris, une pièce de théâtre où se
succèdent les clients à travers les années, une nuit à la fois. Des nuits remplies d'amour,
de tromperies et même de confidences…
Commentaires de la metteure en scène :
Madame Longchamps nous explique : « Notre troupe, c'est presque une histoire de filles
avec 22 comédiennes et seulement 2 comédiens, pas étonnant que le nom de notre
troupe soit Les mâles dominés. Mais au-delà de cela, c’est le plaisir de travailler
ensemble qui nous caractérise et je sais que ce sentiment sera partagé par le public.
Chose certaine, les spectateurs ne seront pas déçus…»
Les billets, au coût de 6 $ pour chacune des pièces, seront en vente à la réception de
l’école du Mistral, auprès des élèves des groupes de français-théâtre et à la Librairie
L’Hibou coup de Mont-Joli, dès le 22 avril 2013.
Laissez-vous porter par la magie du théâtre et offrez-vous plus d’une belle soirée en
notre compagnie!
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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