COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le chat botté, un opéra-théâtre professionnel, présenté à plus de
1650 élèves d’Argenteuil
Lachute, le 17 décembre 2018 – Plus de 1650 élèves ont pu assister à l’une des trois
représentations du spectacle Le chat botté, les 11 et 12 décembre, à la salle Cécile-Wojas de l’École
polyvalente Lavigne. Le spectacle a été offert gracieusement par le programme Quartier-écoleculture de Voxpopuli, un organisme de bienfaisance ayant pour double mission de créer des
oeuvres accessibles d'une qualité supérieure ainsi que d'améliorer l'accès à la culture pour tous.
Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année des écoles Saint-Philippe, Dansereau/Saint-Martin, Saint-Julien,
Saint-Alexandre, L’Oasis, Saint-André, Bouchard, Laurentian Elementary et Grenville Elementary
ont pu assister au magnifique spectacle Le chat botté. Le spectacle a également été présenté aux
élèves de secondaire 1 et 2 de la polyvalente Lavigne et de l’école secondaire régionale Laurentian.
Pour la majorité de ces élèves, c’était la première fois qu’ils assistaient à un spectacle d’opéra.
Cette production, mi-théâtre et mi-opéra, est une adaptation libre, brillante et humoristique du
célèbre conte de Charles Perreault écrit en 1695. Dans le cadre de sa Politique culturelle, la MRC
d’Argenteuil s’est engagée à favoriser et à soutenir l’accès à la culture pour tous les citoyens et
citoyennes. La MRC d’Argenteuil est d’avis que les arts et la culture jouent un rôle important dans
le dévelopement des jeunes, notamment au niveau de leur créativité et de leur motivation.
Cette sortie culturelle a été rendue possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires.
Voxpopuli a réalisé une collecte de fonds auprès des entreprises et gens d’affaires de la
communauté afin de défrayer les coûts du spectacle. Les directions d’écoles et la MRC
d’Argenteuil se sont mobilisées pour défrayer les coûts de transport. Le programme Culture à
l’école, administré par la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, a permis de défrayer les coûts
de transport des écoles primaires anglophones.
La MRC d’Argenteuil tient à remercier l’implication de mesdames Chantal Ranger, de la
Commission scolaire Rivière-du-Nord, et Melanie Bujold, de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier, pour la coordination du projet avec les 11 écoles impliquées. La MRC d’Argenteuil
remercie également Voxpopuli d’avoir rendu possible cette sortie culturelle pour les élèves de la
région d’Argenteuil.
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