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 Projet Paix   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Sept-Îles le 21 décembre 2015 

L’École de Théâtre musical du Masque d’Or travaille actuellement à un spectacle musical éducatif 
s’adressant tant aux étudiants qu'aux enseignants et aux parents.  

De  l'ouverture jusqu’à sa conclusion, cette revue musicale unique de style pop contribuera à aider 
l'auditoire  à lutter contre de graves problèmes de société auxquels nous sommes tous confrontés dans 
ce monde d’aujourd'hui.  

Comment les jeunes d’aujourd’hui peuvent-ils faire pour bâtir un monde meilleur, plus tolérant où il 
fait bon vivre ?  

D’une durée de 40 minutes ce spectacle musical  est présenté par une équipe composée dix (10) 
jeunes âgés de 13 à 16 ans, qui à l’aide de sketches et de chansons rejoindront l'auditoire, en abordant 
des sujets tels que:  

La violence      L’intolérance     Le taxage       
L’intimidation                  Le racisme    La haine 

Les jeunes présenteront des solutions afin d’enrayer ou du moins atténuer ces fléaux, source de 
conflits dans notre société actuelle.  Et ne laisseront personnes indifférentes.  Ce concept a déjà été 
présenté à maintes reprises dans diverses écoles et a connu un franc succès.  

Deux représentations sont prévus en journée pour les élèves et les professeurs de différentes écoles le 
mardi 12 janvier.  Cependant, une représentation spéciale  en soirée à 19h00 sera offerte au grand 
public. Une excellente occasion d'offrir aux parents soucieux de trouver des solutions à ces diverses 
réalités.  Le Projet Paix saura plaire tant aux éducateurs qu’aux élèves et leurs parents en leur 
permettant de favoriser l'ouverture d'un dialogue et d’échanges sur ces sujets. 

Donc,  l'École de Théâtre musical du Masque d'Or présentera à l'Auditorium de la Manikoutai  le 
spectacle éducatif : Projet Paix  le Mardi 12 janvier à 19h00 . Les billets sont en vente à la librairie Côte-
Nord de Place de Ville au coût exceptionnel de 5.00$ dollars. Faites vite les places sont limitées. 
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Projet Paix   
Investissons dans notre jeunesse d'aujourd'hui afin de lui offrir l'opportunité de bâtir la  société de 
demain. 

 

 

_______________________  
Michel Pelletier, directeur  
(ÉTMMO) 
 
 

-30- 
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Projet Paix  

 

NB : Nous vous joignons le texte d’ouverture du spectacle projet paix, il y a 9 chansons en tout. 

Projet paix  

Texte d’ouverture  

Narratrice / Narrateur :  

Durant ces dernières années, le monde de l’éducation s’est concentré à sauver l’environnement, notre 
environnement physique.  

Maintenant nous réduisons, réutilisons, et recyclons sur une base régulière.  

Notre attention s’est portée sur des sujets tel que ; La disparition de la couche d’ozone et la 
destruction des forêts amazoniennes.  

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des sujets aussi importants que ; Sauver notre environnement 
social.  

Il est temps pour nous, d’étudier les raisons qui engendrent la violence, la haine et l’intolérance sur 
notre planète.  

Et ce qui est le plus important encore, de trouver les moyens d’y mettre fin.  

 


