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Un mois de mai tout en théâtre à l’école du Mistral!
Mont-Joli, le 15 avril 2014 – Les deux
troupes de théâtre de l’école du Mistral,
issues des groupes de français-théâtre, sont
heureuses de convier le grand public à
deux
semaines
de
représentations
théâtrales en mai prochain. Les pièces
intitulées La visite ou surtout, sentez-vous
pas obligés de venir, de Michel Marc
Bouchard et Robert de Bellefeuille, et
L’homme qui rit, de Victor Hugo, seront
présentées respectivement les 6 et 7 mai
(19 h) et les 13 et 14 mai (19 h) à la salle de La Troupe des évadés, de l'école du Mistral, en compagnie
de leur enseignante, Mme Louise Boulianne
spectacle René-Dupéré–Desjardins. Les
billets pour chacune de ces deux pièces
seront en vente au coût de 6 $ à la réception de l’école du Mistral, auprès des élèves
et à la Librairie L’Hibou-Coup de Mont-Joli, deux semaines avant les représentations.
La troupe Famille de fous, qui compte 28 élèves, présente l’histoire d’un couple qui
raconte trois journées mémorables au cours desquelles il a reçu de la visite à dix ans
d'intervalle. Il illustre par trois livres (L'art de recevoir, L'art de percevoir et L'art de
décevoir) les joies et les affres provoquées par ces visiteurs le plus souvent issus du
« cirque de la condition humaine ». La visite ou surtout, sentez-vous pas obligés de venir
est une comédie grinçante sur nos mœurs et une revendication du droit à la solitude.
« Une vingtaine d’individus, de la belle-mère antipathique à la voisine écornifleuse,
viendront à tour de rôle donner le goût au spectateur de fermer leur porte à double
tour! J’espère que le public aura autant de plaisir à assister à nos représentations que
j’en ai eu avec les comédiens à monter cette comédie, qu’on pourrait qualifier de

théâtre musical. Le ton est grinçant, l’accent québécois et les événements historiques.
Rires et plaisir assurés avec ces talentueux comédiens qui sauront vous surprendre », a
commenté Mme Jinny Bouchard, enseignante en français-théâtre à l’école du Mistral.
L’homme qui rit, de Victor Hugo (une adaptation de Thierry Pochet), sera par la suite
présenté par la Troupe des évadés. Cette pièce transportera le public dans l’univers
intrigant et sombre de cet auteur bien connu. À la fin du 17e siècle, un enfant est
enlevé sur ordre du roi et atrocement défiguré, la bouche fendue jusqu'aux oreilles.
Abandonné par ses bourreaux, il parvient à rejoindre la cahute d'un saltimbanque,
Ursus, qui le prend sous son aile. Quinze ans plus tard, la terrible injustice vécue par
Gwynplaine sera-t-elle réparée? La connaissance de sa véritable condition sera-t-elle
finalement source de libération ou de malédiction?
« La Troupe des évadés, c’est 23 élèves inspirés et inspirants, prêts à fuir, à s’évader
dans le monde du théâtre et plus particulièrement dans l’univers créé par Victor Hugo,
un maître dans l’art de raconter des histoires touchantes tout en jetant un regard
critique et éclairé sur ses contemporains, a mentionné Mme Louise Boulianne,
enseignante en français-théâtre à l’école du Mistral. Laissez-vous porter par la magie
du théâtre et offrez-vous deux belles soirées 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.

