Spectacle d’art dramatique à l’école Sainte-Marie

Les élèves en mettent plein la vue avec leur soirée cinéma!
Shawinigan, le 14 juin 2017 – Le 25 mai dernier, plus de 230 élèves de l’école Sainte-Marie ont foulé
les planches du Centre des Arts de Shawinigan afin d’y présenter leur spectacle d’art dramatique : Soirée
cinéma. Les élèves de la 3e à la 6e année en ont mis plein la vue en présentant 11 extraits de films
populaires, Annie, La mélodie du bonheur, Mademoiselle C, Nounou Mc Phee, Maman j’ai raté l’avion,
ainsi que :

La guerre des tuques

Grease

Alice au pays des merveilles

Mary Poppins

Le magicien d’Oz

Rock n’nonne

Les élèves ont réellement su charmer et surprendre leur public par leur professionnalisme et leur
redoutable talent de comédiens. Et grâce à l’implication de plusieurs parents, les élèves ont pu
performer devant des décors spectaculaires et des costumes époustouflants. Les élèves ont également
agrémenté par leurs chansons, leurs danses et leurs numéros de cirque.
Tout au long du spectacle on pouvait lire la fierté sur le visage des enfants devant une salle presque
pleine qui a applaudi chaudement l’accomplissement de ces jeunes prodiges.
Madame Kim Laforce, spécialiste en art dramatique, tient à préciser qu’un tel spectacle a pu voir le jour
grâce au comité spectacle ainsi qu’aux nombreux parents bénévoles. Elle les en remercie du fond du
cœur.
Sur la photo on retrouve les membres du comité
organisateur, à l’arrière : madame Sarah Montgrain,
enseignante de 4e année, madame Geneviève Gélinas,
enseignante de 2e année, monsieur Dominique Bareil,
enseignant en éducation physique. Devant : monsieur
Guy Loranger, enseignant en éducation physique,
madame Marie Gosselin, enseignante de 2e année,
madame Rachel Lapointe, technicienne en éducation
spécialisée, madame Kim Laforce, enseignante
spécialiste en art dramatique, et madame Anie-Pier
Blanchard, psychoéducatrice.
Félicitations pour cette magnifique réalisation!
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