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  **Pour diffusion immédiate** 

 

Ville-Marie, le 5 janvier 2023 

 

Objet : Hydro-Québec vient soutenir le Rift et les activités de médiation culturelle en arts de la scène 

pour les enfants du Témiscamingue! 

 

Le Rift est fier de s’associer avec Hydro-Québec pour faire vivre des ateliers de médiations culturelles en 

art de la scène aux enfants du Témiscamingue! Ces ateliers préparatoires visent à éduquer les élèves sur 

le comportement à adopter lorsqu’ils assistent à un spectacle, mais aussi à comprendre l’ampleur du 

travail derrière une production théâtrale en abordant les thèmes, les décors, le travail des acteurs, etc.  

Il est prouvé qu’un enfant est davantage à l’écoute et investi devant une pièce lorsqu’il a préalablement 

abordé le sujet en classe. Il peut faire des liens, s’émerveiller, comprendre le contexte et développer 

d’avantage un sentiment d’appartenance aux arts de la scène.  

« Nous savons pertinemment que la préparation à un impact sur la réception du spectacle et nous l’avons 

observé avec des groupes d’enfants qui ont reçu un atelier préparatoire. Nous sommes fiers de nous 

associer avec Hydro-Québec pour permettre aux enfants du Témiscamingue de s’émerveiller et vivre des 

expériences culturelles significatives dans leur développement » souligne Amélie Cordeau, directrice 

générale et artistique des arts de la scène.   

« Hydro-Québec est fier de soutenir les activités de médiations culturelles en arts de la scène pour les 

enfants du Témiscamingue. Quoi de mieux que la préparation pour prendre goût au théâtre. Il est 

essentiel que les jeunes du Témiscamingue puissent participer à des ateliers préparatoires qui leur 

permettront de mieux apprécier les arts de la scène », mentionne Arnaud Warolin, chef des relations 

avec le milieu en Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Saguenay-Lac-Jean chez Hydro-Québec. 

Plusieurs spectacles sont à l’horaire pour les élèves des écoles de la région et tout autant d’ateliers 

préparatoires seront offerts en classe par une médiatrice culturelle. La fréquentation de la culture chez les 

jeunes, stimule leur engagement, leur créativité, leur confiance en eux, leur persévérance scolaire, etc. 

C’est grâce à ce nouveau partenariat que nous pouvons en offrir davantage à notre jeune public, les futurs 

citoyens de demain! 

 

http://www.lerift.ca/
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Contact :  
Amélie Cordeau, directrice générale et directrice artistique des arts de la scène  
(819) 622-1362 poste 1001 
amelie.lerift@gmail.com  
 
Arnaud Warolin, Chef relations avec le milieu Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, Saguenay-Lac-
St-Jean, Direction Affaires régionales et collectivités 
Cellulaire 819 277-4264 
Bureau 819 764-3403 
Warolin.arnaud@hydroquebec.com 
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