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Plan d’action 2008-2011

Spectacles jeunesse
Année scolaire 2009-2010

ACTION
Fondé en 1982, le diffuseur AU VIEUX TREUIL est reconnu et soutenu au
fonctionnement par le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine via une entente à laquelle est liée la Municipalité des Îles. Celle-ci
accorde AU VIEUX TREUIL un soutien financier annuel et lui fournit espaces de travail
et équipements (avec Arrimage au Centre récréatif de L’Étang-du-Nord) de
septembre à juin.
Il est demandé AU VIEUX TREUIL de diffuser chaque année des spectacles pour
jeunes dont au moins un spectacle pour les jeunes au cours de l’année scolaire
ciblant les jeunes du préscolaire, du primaire ou du secondaire.
Pour l’année scolaire 2009-2010, AU VIEUX TREUIL a présenté le spectacle Zorro, du
Théâtre Picouille. Ce spectacle fut offert comme activité de la rentrée scolaire aux
400 élèves des premier et deuxième cycles de l’ensemble des écoles du territoire,
ainsi qu’en soirée au grand public, pour un total de trois représentations. Les
étudiants ont préalablement été préparés à la venue du spectacle par des cahiers
pédagogiques et ont par la suite eu la chance de rencontrer personnellement les
comédiens lors d’une période de questions très animée.
Pour le projet Sunk in the Trunk, les élèves furent préparés préalablement à recevoir
des artistes professionnels de la scène offrant des ateliers clownesques dans un
contexte théâtral. AU VIEUX TREUIL a demandé aux enseignants d’inviter les élèves
à se questionner sur ce qu’ils savaient du théâtre clownesque et a ensuite offert cinq
ateliers de création théâtrale et de mime aux jeunes des services de garde des
écoles primaires de l’île du Cap-aux-Meules, aux étudiants de l’École de cirque des
Iles et à la Troupe de théâtre du Cégep. Le jeu de clown y a été expérimenté sous
diverses formes : le verbal, le gestuel, l'émotionnel, le rire, les habiletés motrices et
les caractéristiques caricaturales des personnages.

Le spectacle Sunk in the Trunk a ensuite été présenté en trois représentations
devant 190 élèves du 3e cycle du primaire, 135 étudiants du 1er cycle du secondaire
et devant le grand public en soirée. La pièce exploite la thématique du
multiculturalisme et de l’acceptation des différences de l’autre. Les jeunes qui ont
assisté au spectacle ont pu échanger avec les deux artistes après les
représentations. Ils ont finalement complété en classe une appréciation du jeu.
De plus, AU VIEUX TREUIL a accru la portée de son mandat en présentant non pas
un, mais cinq spectacles gratuits aux jeunes des écoles et du Cégep au cours de
l’année scolaire 2009-2010.

ENJEUX
Le diffuseur de spectacles AU VIEUX TREUIL a été ciblé comme un porteur d’actions
s’inscrivant dans l’enjeu 1 : Accès et participation du citoyen aux arts et à la culture
du plan d’action 2008-2011.
Les mandats confiés AU VIEUX TREUIL se définissent comme suit :
 De 2008 à 2011, présenter au moins un spectacle par année scolaire destiné
en alternance aux jeunes du préscolaire, du primaire ou du secondaire.



De 2008 à 2011, présenter à chaque année au moins une prestation en arts
de la scène par de jeunes artistes des Îles (Spectacles Coup de pouce)

PORTEUR DE DOSSIER
Au Vieux Treuil
Personne ressource : Émile Deraspe, directeur
Téléphone : 418.937.5138
Courriel : vieuxtreuil@tlb.sympatico.ca
Site : auvieuxtreuil.ca

INVESTISSEMENT
Un montant de 2 500 $ a été engagé sur le budget 2009-2010 de la Politique
culturelle.
Le budget total assigné à ce projet fut de 17 645 $. La Commission scolaire des Îles
a contribué financièrement et techniquement au projet pour environ 10 000 $.

