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LE FIN FIL…OÙ?
Une comédie musicale qui propose un voyage au Royaume des Mots…
Gaspé, le 20 avril 2011 – Les élèves et les membres du personnel des écoles St-Rosaire et de la Découverte de
Gaspé sont fiers de vous présenter la comédie musicale Le Fin Fil… Où? qui aura lieu les 18, 19 et 20 mai 2011
à l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot. Les jeunes artistes monteront sur scène deux fois par jour, durant toute la
durée des représentations. En matinée, la comédie musicale sera présentée à l’attention des élèves des écoles
primaires de Chandler à Grande-Vallée. En soirée, la population sera invitée à venir apprécier le talent et le
travail remarquable des enfants. Il est à noter que les billets seront en vente à l’école St-Rosaire les samedis 30
avril et 7 mai de 9 h à 13 h.
Près de 410 élèves participent à ce spectacle qui rend hommage à notre belle et si expressive langue française. Le
chant, la danse, le théâtre et les arts du cirque sont les disciplines artistiques au menu de cette comédie musicale
prenant l’allure d’un conte fantastique. « Le Fin Fil… Où? c’est la langue française vue, jouée et exprimée par
les enfants. Ils la chanteront, la joueront, la danseront et la feront voyager à travers des personnages amusants,
magiques et insolites », mentionne madame Pierrette Poirier, auteure et metteure en scène du spectacle. Bien
connu dans la région, monsieur Jean-Maurice Lebreux signe la musique et les paroles des chansons de la
comédie musicale et madame Anne Bernier dirige la chorale, accompagnée de madame Yvette Thériault au
piano.
Le résumé de la comédie musicale
Victor et Émil…Où? jouent aux chevaliers, munis d’une plume magique. Ils parcourent la Forêt enchantée à la
recherche du Dragon Noir. Un jet lumineux se dessine et se faufile, c’est sûrement le Dragon Noir. Nos deux
valeureux chevaliers le poursuivent quand tout à coup, un château se dresse devant eux. Ils distinguent des
ouvertures peu ordinaires pour entrer et sortir de ce palais… Des livres… Des livres qui servent de portes. Un
livre s’ouvre et un personnage fantastique en sort comme par enchantement. « Vous êtes au Royaume des Mots et
moi, je suis le Fin Fil… Où? », dit-il. « Je suis une fantaisie joyeuse, amusante et rayonnante qui en un tour de
fil vous présentera les habitants quelque peu farfelus du Royaume des Mots. Vous devrez jouer, chanter, danser
et rire avec les Mots sinon ils retourneront dans leurs livres. » S’ensuit une belle aventure « grammaticale » où
plusieurs personnages croiseront la route de Victor et Émil…Où?
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L’affiche
En janvier dernier, les élèves de l’école St-Rosaire ont été invités à illustrer les personnages de la comédie
musicale Le Fin Fil…Où? Comme tous les dessins étaient magnifiques et que le choix d’un seul dessin pour
représenter le projet était difficile, l’affiche du spectacle a été conçue à partir des illustrations des élèves suivants,
avec la collaboration de l’entreprise Ricochet design: Émile Blanchette, Catherine Delorme, Roxane Dufresne,
Rosalie Dunn, Cassandra Lebreux, Juliette Pelletier et Tommy Smith.
« La concrétisation de ce projet de comédie musicale a été rendue possible grâce à l’aide précieuse des
membres du personnel, au support des parents, à l’implication des bénévoles et à la contribution de plusieurs
partenaires dont l’organisme Mi-Chemin, la Ville de Gaspé, la Commission scolaire des Chic-Chocs, la SADC
de Gaspé, le Centre local de développement de La Côte-de-Gaspé, la Fondation de l’école St-Rosaire et la
collaboration de l’École de cirque de la Gaspésie. D’ailleurs, nous tenons à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui oeuvrent de près ou de loin dans ce projet rassembleur, qui à la base, se veut une expérience
unique pour chacun de nos élèves », souligne madame Manon Packwood, directrice des écoles St-Rosaire et de
la Découverte. « En terminant, nous invitons toute la population à s’offrir un voyage fantastique les 18, 19 et 20
mai prochains », conclut madame Packwood.
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