Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

- Et si c’était ça Noël Le nouveau projet culturel de l’école Antoine-Roy
Gaspé, le 27 novembre 2007 – Aujourd’hui, les élèves de l’école Antoine-Roy à Rivière-auRenard, le directeur de l’école, monsieur Claudio Bernatchez ainsi que l’enseignant et auteur du
projet nommé ci-haut, monsieur Steve Boulay, ont procédé, en chant, musique et théâtralité, au
dévoilement du spectacle « Et si c’était ça Noël ».
Il n’avait pas été envisagé, par les membres du personnel et les élèves de l’école Antoine-Roy, de
monter et présenter un spectacle durant l’année scolaire en cours, et, encore moins pour Noël 2007.
Mais voilà que le 9 août dernier, des citoyens de Rivière-au-Renard et de Corte-Réal sont touchés par
des inondations jamais vues en Gaspésie. Plusieurs personnes ont perdu leur maison, leur terrain ou
même plus et certaines d’entre elles ne fêteront pas Noël dans leur foyer d’origine.
« Et si c’était ça Noël » est un spectacle qui propose une réflexion sur les valeurs véritables et
profondes qui sont à la base des célébrations de Noël. Les gens qui ont été touchés par les
inondations auront bien plus besoin, lors de la période des Fêtes, de présence humaine que de
cadeaux matériels. « En tant qu’acteurs du développement de notre milieu et grâce à ce lien
privilégié avec la collectivité que nous offre la diffusion de nos spectacles, nous souhaitons véhiculer
un message permettant de favoriser le maintien du tissu social de notre communauté. », de dire
monsieur Claudio Bernatchez.
Une histoire magique
Les textes du spectacle ainsi que les personnages ont pris vie sous la plume de monsieur Steve
Boulay qui assume aussi la mise en scène du spectacle; la direction musicale est assurée par
monsieur Normand Dunn. Voici un bref résumé de l’histoire :
Blottie dans son lit, la veille de Noël, la petite Clara ne dort pas. Le Père Noël ne lui a pas répondu
cette année. Aura-t-elle des cadeaux ? Un Noël sans cadeau, ce n’est pas un vrai Noël. Grand-père
entre dans la chambre : monsieur Anicet n’en est pas à sa première veille de Noël. Une petite histoire
pour aider Clara à s’endormir ? Des histoires, il en connaît des tonnes. Ce soir, spécialement pour sa
petite-fille, il lui racontera le plus beau conte de Noël: une quête de sens dans une époque où Noël est
devenu une industrie. Suivons donc les traces de Marie-Noël, une petite fille courageuse qui
entreprendra un voyage féérique et magique à la découverte des vraies valeurs de Noël!
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De l’implication aux représentations
Et si c’était ça Noël allie conte, théâtre, musique et chant. Près de 100 élèves ont participé aux
diverses étapes du projet dont quelques-uns à la conception et à la fabrication des décors par le biais
de leur cours en arts plastiques sous la supervision de leur enseignante, madame Lyette Belval. En
tout, quarante jeunes fouleront les planches des deux scènes où il y aura des représentations.
Voici le calendrier des représentations :
Date
13 décembre

Lieu
Heure Clientèle visée
École C.-E.-Pouliot
13h Spectacle gratuit pour les élèves du niveau
Gaspé
primaire du secteur de Gaspé
14 décembre
École C.-E.-Pouliot
20h Spectacle gratuit pour les sinistrés des
Gaspé
inondations du 9 août 2007
15 décembre École C.-E.-Pouliot
20h Spectacle pour le grand public
Gaspé
20 décembre
École Antoine-Roy
18h Spectacle gratuit pour les élèves du niveau
Rivière-au-Renard
primaire du secteur Val-Rosiers
21 décembre École Antoine-Roy
20h Spectacle pour le grand public
Rivière-au-Renard
Les billets pour la représentation du 15 décembre sont en vente à la Tabagie Ka-Tout de Gaspé et
ceux pour la représentation du 21 décembre sont en vente au Dépanneur Chez Marc de Rivière-auRenard.

Des partenaires indispensables
Comme pour tous les projets qui voient le jour à l’école Antoine-Roy, Et si c’était ça Noël ne fait pas
exception: ce spectacle ne peut être présenté qu’avec l’appui d’importants partenaires. Ainsi, le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Conférence régionale
des élus, la Ville de Gaspé, la SADC de La Côte-de-Gaspé, la Caisse populaire des Hauts-Phares,
Trudel sonorisation et l’école Antoine-Roy sont les fiers partenaires de ce beau projet collectif qui
réchauffera le cœur des petits et des grands spectateurs.
« Les investissements consentis par nos partenaires témoignent une fois de plus de leur croyance
dans les retombées de nos projets qui favorisent la réussite éducative de nos jeunes et qui
contribuent à en faire des citoyens capables d’agir positivement sur leur milieu. », d’ajouter
monsieur Claudio Bernatchez.
Serez-vous du voyage ? La jeune Marie-Noël vous promet des moments inoubliables. Alors faites
vos valises et joignez-vous à elle et aux différents personnages de la distribution de Et si c’était ça
Noël. N’oubliez surtout pas votre billet !
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