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La troupe du P’Tit Jeu-Dit de l’école St-Rosaire de Gaspé présente sa 6e 
création théâtrale : « Un P’tit Clin de Mer… » 

Gaspé, le 28 avril 2005 – Les 4 et 5 mai prochains les 65 élèves formant la troupe de 
théâtre du P’Tit Jeu-Dit seront sur la scène de l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot de 
Gaspé afin d’y présenter leur 6e création théâtrale. « Un P’Tit Clin de Mer… » c’est la 
Gaspésie vue, racontée, jouée, chantée, dansée et dessinée par des enfants de 4e et de 6e 
année de l’école St-Rosaire de Gaspé.  
 
Cette production artistique propose aux spectateurs une croisière à bord du navire le 
« P’tit Clin de Mer ». Cette visite touristique, menée par le capitaine Omère des Marées 
en compagnie de ses deux animateurs, permettra aux spectateurs touristes d’approfondir 
leurs connaissances historiques et culturelles par une virée à Forillon, Gaspé et Percé. 
« Cette création théâtrale à grande résonance sociale entraînera nos enfants à développer 
leur sentiment d’appartenance, de solidarité et leur fierté comme gaspésiens et citoyens 
responsables d’aujourd’hui et de demain », a déclaré madame Pierrette Poirier, personne 
en charge de la troupe de théâtre du P’Tit Jeu-Dit. 
 
En fonction depuis 1995, la troupe célèbre cette année son 10e anniversaire. L’an passé 
elle s’est démarquée par l’obtention de plusieurs récompenses pour sa réalisation théâtrale 
« Parl’Art de la Non-Violence ». Elle a reçu le premier prix régional Essor ainsi que le 
prix du meilleur projet primaire 4e, 5e et 6e année et le prix du meilleur projet Culture lors 
du Concours québécois en entrepreneuriat. 
 
L’équipage du « P’Tit Clin de Mer » invite toute la population à venir partager cette 
aventure merveilleuse et riche de sens à bord de son navire les 4 et 5 mai à 19 h à 
l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé.  
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