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M O T  D U  P R É S I D E N T

Secondaire en spectacle est, depuis 
plus de 20 ans dans Lanaudière, 
un programme parascolaire incon- 
tournable. Au fil des années, ce 
sont des jeunes talentueux, 
passionnés et audacieux qui ont 
pu s’épanouir et se valoriser à 
travers les arts de la scène au sein 
des écoles. 

Ce programme fait par et pour les 
jeunes a permis de faire valoir le talent, 
la créativité, le dynamisme de jeunes
artistes, techniciens, journalistes… en devenir. 
Il o�re des opportunités de se produire sur scène ou d’œuvrer en 
arrière-scène tout en pouvant participer à des formations hors pair. 

Le loisir culturel est un outil de persévérance scolaire important pour 
nos jeunes; il leur donne l’opportunité de former des citoyens actifs sur 
le plan culturel en multipliant les expériences o�ertes aux élèves. 

Loisir et Sport Lanaudière tient à remercier les directions d’écoles, les 
enseignants et les intervenants en loisir, qui, parmi les nombreuses tâches 
qui leur sont dévolues, s’engagent et déploient de l’énergie afin de faire 
de ce programme un succès qui permet aux jeunes de s’épanouir. 
Finalement, merci à vous, chers parents et amis, d’encourager ces 
jeunes qui, sans aucun doute, sont fiers de leur accomplissement. 

Bonne chance à tous les participant(e)s de ce soir et bon spectacle!

Bernard Thériault
Président de Loisir et Sport Lanaudière
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2 0  A N S  E N  R É G I O N ,
Ç A  S E  F Ê T E  !
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Depuis maintenant 20 ans, la région de Lanaudière participe au programme 
de Secondaire en spectacle. Sous la coordination de Loisir et Sport 
Lanaudière, c’est plus de 6 000 jeunes provenant de 25 écoles des 2 
Centres de services scolaires ainsi que les écoles privées de la région qui 
ont vécu des expériences de scène au cours de ces années lors de finales 
locales. Les finales régionales nous ont fait découvrir près de 1000 talents 
de chez nous et lors des Rendez-vous panquébécois plus d’une centaine 
de jeunes ont démontré leurs savoir-faire lanaudois aux autres régions. 

Ce programme fait par les jeunes et pour les jeunes a permis de faire 
valoir le talent, la créativité, le dynamisme de jeunes artistes, techniciens, 
journalistes… en devenir. Il o�re des opportunités de se produire sur scène, 
d’œuvrer en arrière-scène tout en pouvant participer à des formations 
hors pair.

Au fil de ses 20 années, la complicité développée avec les di�érentes 
écoles a permis la poursuite de ce programme. Sans l’implication des 
20 répondants-intervenants scolaires responsables de l’activité dans 
leurs écoles, il serait impensable d’y arriver; merci à vous.

Avec l’édition de Secondaire en spectacle de cette année, nous souhaitons 
souligner l’importance de ce programme pour les jeunes et vous 
remercier de votre fidélité depuis maintenant 20 ans. Malgré les défis 
que la société nous lance depuis 2020, Loisir et Sport Lanaudière vous 
accompagne et vous soutien dans la présentation de ce programme et 
le fera dans les prochaines années. C’est donc avec plaisir que nous 
vous invitons à prendre part à la culture lanaudoise en participant à 
Secondaire en spectacle, édition 2021-2022 et nous vous remercions 
de votre participation!

Belle continuité à 
Secondaire en spectacle. 



L E S  J U G E S
NUMÉROS HORS CONCOURS

ET VOLET ANIMATION

3/13

Philippe Lemieux

Passionné d’actualités et grand amateur d’humour, Philippe est le créateur 
derrière Salut 2019, la revue de l’année, un spectacle de variétés en 
tournée au Québec durant les fêtes, également di�usé sur la chaîne MAtv. 
Scénariste et boursier de la SODEC, il a écrit et collaboré à plusieurs 
courts métrages avec son comparse Alain Fournier, dont À mère et 
marées qui a remporté plusieurs prix prestigieux comme Meilleur Film 
au Festival Fantasia et meilleur film Fantastique au 
célèbre San Sebastian International Film Festival. 
Il est aujourd’hui coordonnateur de Théâtre Côte 
à Côte, la plus grande école de théâtre amateur 
au Québec. 

Marie-Pier Collin

Chargée de projet à l’action culturelle au Musée 
d’art de Joliette, elle aspire à partager aux

jeunes et au moins jeunes sa passion pour les
arts par le biais d’une grande diversité d’ateliers 
créatifs. Elle est également vidéaste à son 
compte. Elle se dit que tout est possible et

qu’il ne faut pas avoir peur de foncer. 



L E S  J U G E S
NUMÉROS CONCOURS

DU VOLET JEUNES ARTISTES
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Jade Bruneau

Jade est diplômée de l'École nationale de théâtre 
du Canada en 2013. Ayant fondé le Théâtre de
l'Oeil Ouvert en 2010, Jade, en plus d'être comédienne 
et chanteuse, est aussi metteure en scène et signe 
plusieurs mises en scènes au sein de la compagnie. 
De 2015 à 2017, Jade a interprété le rôle de Chacha 
dans la comédie musicale Grease, des productions Juste pour rire, pendant 
3 ans, partout à travers le Québec. Par la suite, on a pu la voir dans 
Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-anges (Michel Tremblay, Serge 
Denoncourt) et sur les planches du TNM, dans Demain matin Montréal 
m’attend (Michel Tremblay, René-Richard Cyr) et partout à travers le 
Québec dans Les Belles-Soeurs (Michel Tremblay, René-Richard Cyr). À 
la télévision, elle incarne Charlotte dans la série Fatale-Station (Stéphane 
Bourguignon, Rafaël Ouellet) et elle est la voix du petit lézard Tifou dans 
la série éducative pour les tout-petits Tidoc’. Jade tient le rôle-titre du 
théâtre musical Clémence, qui est en tournée au Québec en 2022, une 
création inspirée de la vie et de l’oeuvre de Clémence DesRochers. Elle 
signe la mise en scène et est également l’interprète du rôle-titre de La 
Corriveau – la soif des corbeaux, un théâtre musical orignal qui sera 
présenté à l’été 2022 à Joliette, Ste-Agathe et Victoriaville. 

Simon Fréchette-Daoust

Simon est diplômé de l'École supérieure de 
théâtre de l'UQAM, en jeu, en 2008. Dès sa sortie
de l'école, on peut le voir au TNM dans Beaucoup
de bruit pour rien de Shakespeare mis en scène 
par René-Richard Cyr puis récemment dans les 
pièces Le malade imaginaire – la 4e représentation et 
Licornasse. Pendant huit ans, il interprète Jonathan Cinq-Mars dans le 
populaire téléroman L'auberge du chien noir et dernièrement dans la 
série Une autre histoire. En plus d'être acteur, il est aussi Co-directeur 
artistique du Théâtre de l’Oeil Ouvert et auteur de théâtre. 



L E S  J U G E S
NUMÉROS CONCOURS

DU VOLET JEUNES ARTISTES

Ses pièces Couples l'expérience et L'Ordinaire du Big Love, respectivement 
co-écrites avec Jade Bruneau et Geneviève Beaudet, sont très bien 
reçues par le public. C'est en 2016 qu’il interprète le rôle de Roger, un 
des légendaires T-Birds de la comédie musicale Grease, présentée en 
tournée. Il est également le chanteur du groupe Hochelaga et du quatuor 
Les Mashleys qui revisite, à leur manière, les grandes chansons popu-
laires. À l'été 2018, on a pu le voir dans la comédie musicale Fame (mise en 
scène de Serge Postigo) au Théâtre St-Denis dans le rôle du flamboyant 
Joe Vegas et dans le théâtre musical hommage à Claude Léveillée, 
Salut Claude dans lequel il interprète le grand auteur-compositeur-
interprète. À l’été 2018, il fait partie du spectacle musical Je reviens 
chez nous et il entreprend à l’automne 2021 une tournée à travers le 
Québec avec ce même spectacle. On peut revoir Simon dans le théâtre 
musical Clémence en tournée en 2022, ainsi que dans un tout nouveau 
théâtre musical original, La Corriveau – La soif des corbeaux, présenté 
par le Théâtre de l’Oeil Ouvert à l’été 2022.
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Yannick Saint-Laurent

Actif depuis plus de 27 ans dans le milieu du 
théâtre Yannick à jouer, écrit et mis en scène 
di�érents projets théâtraux et musicaux. Sa 
première pièce qu’il a écrite et mise en scène à
l’âge de 16 ans ILLUSION sera à l’a�che comme 
théâtre d’été jeunesse en Gaspésie. Auteur et metteur
en scène de la tournée du groupe de musique SHYRE. En 2018, sa pièce 
Boréale Le cri des aurores dont il signe la co-écriture et la mise en scène 
représente le Québec dans un festival de théâtre en Belgique. En 2021, il 
signe la mise en scène de J’Accuse d’Annik Lefebvre mettant en vedette 
une comédienne pour les 4 monologues. Dans la dernière année, il a assuré 
des rôles pour des publicités et des séries. Il assure la mise en scène de la 
pièce La Binerie des cœurs brisés présentée à la Seigneurie des Patriotes 
à L’Assomption en 2021 et il récidivera avec Vive la Mariée ! à l’été 2022. 
Il s’implique depuis plus de 5 ans avec le Théâtre Côte à Côte comme 
enseignant, metteur en scène et président du Conseil d’administration. 



L E S  C R I T È R E S
D ’ É VA L U AT I O N

DES JEUNES ARTISTES

Originalité

30 %
L’originalité est la capacité de surprendre et de 
se démarquer. Elle repose sur l’authenticité de 
la démarche artistique et le développement 
d’un concept personnalisé et unique propre au 
participant.

Présence
sur scène

20 %
La présence sur scène fait référence à la 
manière de bouger et d’utiliser l’espace, à la 
disposition des objets et à l’attitude générale. 
Chaque participant est responsable de sa mise 
en scène.

Talent

50 %
Le talent est reconnu comme une aptitude 
particulière à faire quelque chose. Il permet aux 
individus de se démarquer par leurs capacités 
remarquables dans un domaine particulier. À 
Secondaire en spectacle, le talent des jeunes 
artistes s’évalue en fonction de sous-critères 
précis pour chaque discipline.
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N U M É R O S
E N  C O N C O U R S
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J'entends
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Lylia Aichouchi
ÉCOLE   École secondaire des Trois-Saisons

1

Coexistence
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Variétés
ARTISTES Jasmine Montreuil et Élizabeth Lamoureux
ÉCOLE   Collège de l'Assomption

2

Il n'y a pas d'amour heureux
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Scarlett Forest St-Pierre
ÉCOLE   Collège Champagneur

3

Je suis malade
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Laura Natalina Pettinicchi
ÉCOLE   Collège Saint-Sacrement

4

Apathie
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Danse
ARTISTE  Mathilde Bourrassa
ÉCOLE   École secondaire Paul-Arseneau

5



N U M É R O S
E N  C O N C O U R S
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Je quitte
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Danse
ARTISTES Juliette Cloutier Savage et Genève Loignon
ÉCOLE   École secondaire des Trois-Saisons

6

Le pouvoir de la musique
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Expression dramatique
ARTISTE  Nicolas Guilbault
ÉCOLE   Collège de l'Assomption

7

Je t’aime
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Alice Ràncu
ÉCOLE   Collège Saint-Sacrement

8

Présent
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Scarlett Forest St-Pierre
ÉCOLE   Collège Champagneur

9

La planète tourne
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Julien Thomas Lapierre
ÉCOLE   École secondaire Paul-Arseneau

10



N U M É R O S
E N  C O N C O U R S
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Au fils du temps
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Danse
ARTISTE  Cloé Pellerin
ÉCOLE   École des Trois-Saisons

11

Tant qu'on est ensemble
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Expression dramatique
ARTISTE S William Audet et Julianne Champagne Bouchard
ÉCOLE   Collège de l'Assomption

12

J'avais 20 ans
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Danse
ARTISTE S Clarance Tremblay et Marie-Lou Gauthier
ÉCOLE   Collège Saint-Sacrement

13

Le bruit des bottes
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Léo Aubin
ÉCOLE   Collège Champagneur

14

Monsieur madame
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Norah Descôtaux
ÉCOLE   École secondaire Paul-Arseneau

15



N U M É R O S
E N  H O R S  C O N C O U R S
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Bamboula
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTES Justin Provencher, Roxanne Hébert, William Coutu, 
  Ludovick Roussy et Gabriel  Dumas
ÉCOLE   École des Trois-Saisons

16

Ouais, je suis petit
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Expression dramatique
ARTISTE  Jaden Damian Latry
ÉCOLE   Collège de l'Assomption

17

Tarantelle
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Olivier Provost
ÉCOLE   Collège Champagneur

18

Melody of the night 5
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Vivian Zhang
ÉCOLE   Collège Saint-Sacrement

19
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LES ÉQUIPES D’ANIMATION

École secondaire Paul-Arseneau
Camille Cantin    
Anna-Belle Demers

Collège de l’Assomption
Charlotte Coley   
Gabriel Dupuis
Roney Luz Manuelie
Vincent Normandin

LES MAÎTRES DE CÉRÉMONIE

Collège de l’Assomption
Emmanuella Janette  

A N I M AT I O N

Collège Saint-Sacrement
Amy Philisti
William Baribeau
Nélianne Ouimet
Ryan Mouzdahir

Collège Champagneur
Victor Bouchard  
Éloise Lévesque



MERCI À NOS ÉCOLES PARTICIPANTES

R E M E R C I E M E N T S
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MERCI À NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX



MERCI À NOS PARTENAIRES NATIONAUX

R E M E R C I E M E N T S
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secondaireenspectacle.qc.ca


