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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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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. 
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L E S  J U G E S
NUMÉROS CONCOURS

DU VOLET JEUNES ARTISTES

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 
Beaucoupde 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. 
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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. 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 populaires. 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.

Élie Gravel Marsan

Professeur à l'École de danse Danielle et Josée, 
Élie Marsan-Gravel partage sa passion des arts 
de la scène aux jeunes de la région depuis près
de 15 ans. Chorégraphe, musicien, chanteur et
 danseur, il participe à de nombreux projets afin de
mettre en valeur le talent des jeunes artistes d'ici.
Par son implication dans les divers événements

culturels de la région, il souhaite à sa façon
démocratiser la danse et rendre l'art vivant plus

accessible.
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Maxime Reed-Vermette

Maxime travaille sur la scène musicale québécoise
comme batteur depuis 2009. Il a d'abord 
entrepris des études collégiales en musique
jazz au cégep Marie-Victorin, avec Christian 
Pamerleau (Robert Charlebois). Il a également 
étudié la batterie avec Bernard Primeau (Oliver
Jones), Sam Harrisson (Steve Hill/Corneil/Paul
Deslauriers) et Tony Albino (Belle et Bum). 
Maxime a eu la chance d'accompagner tant sur 
scène qu'en studio des artistes tels que : Jonathan 
Painchaud, Brigitte Boisjoli, Laurence Jalbert, Maxime Landry, Renée 
Wilkin, Antoine Lachance, Sophie Pelletier, Paul Daraîche et Jérôme 
Couture pour ne nommer que ceux-ci. Il agit pour la première fois à 
titre de directeur musical à l'été 2019, sur la revue musicale "Je reviens 
chez nous". En plus d'être batteur pigiste, Maxime a travaillé à la réali-
sation de plusieurs oeuvres de musique originale, notamment l'album 
éponyme d'Antoine Lachance et le mini-album "La fin du printemps" 
de Mariko. En 2009, il contribue à la trame sonore du film "Suzie" de 
Micheline Lanctôt, et quatre ans plus tard, il enregistre une pièce pour 
le film "Les 4 Soldats" de Robert Morin. Il a aussi composé la trame 
sonore du film "Un paradis pour tous" de Robert Morin, paru en 2016.
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Mathieu Voghel-Robert

Après un parcours varié entre l’enseignement, le journalisme et la 
musique, Mathieu Vo ghel-Robert concilie ses études en musique et en 
journalisme en œuvrant comme gestionnaire dans le milieu musical. Il 
travaille plus de deux ans pour le Groupe Le Vivier, di�useur spécialisé 
en musique nouvelle, puis pour la Sinfonia de Lanaudière et le Quatuor 
Claudel-Canimex, ambassadeurs de la musique classique dans Lanau-
dière. En 2011-12, son intérêt pour la musique nouvelle le mène à animer 
l’émission Rendez-vous création, entièrement consacrée à la musique 
contemporaine québécoise sur les ondes de CISM 89,3 FM. Comme 
violoncelliste, il agit comme surnuméraire auprès de divers orchestres, 

entre-autre lors de l’ouverture des Francofolies
en 2012 pour Loco Locass symphonique. Son

engagement pour le milieu des arts de la scène
se manifeste également par sa présence au
conseil d’administration de Culture Lanaudière
depuis 2016. Depuis 2018, il est passé au
monde municipal à titre de directeur des

communications pour la Municipalité de Saint-
Félix-de-Valois où la culture est toujours bien

présente au quotidien.



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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L’indécise
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Danse
ARTISTE  Aimie Normandeau, Lauralie Pichette 
  et Sarah-Maude Wolfe Caron
ÉCOLE   École secondaire de l'Achigan

1

Je l'aime à mourir
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTES Iona Tremblay
ÉCOLE   Collègue Esther-Blondin

2

Reste qui tu es
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Alycia Bélanger
ÉCOLE   École secondaire de la Rive

3

Quelque part
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Chant
ARTISTE  Magalye Vidal
ÉCOLE   École secondaire du Havre-Jeunesse

4

Souvenirs de toi
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Léa Paradis et Victoria Sansregret
ÉCOLE   Académie Antoine-Manseau

5
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Hommage à Émile - Un peu plus haut, un peu plus loin
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTES Molly Pierre
ÉCOLE   École secondaire de l'Achigan

6

Je suis malade
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Danse
ARTISTE  Maika Forget
ÉCOLE   Collège Esther-Blondin

7

Le drumeur d'un jour
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Dérek Martel
ÉCOLE   École secondaire de la Rive

8

Ensemble
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Charlotte Parent
ÉCOLE   Académie Antoine-Manseau

9

Le plus fort c'est mon père
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Florence Marcil
ÉCOLE   École secondaire du Havre-Jeunesse

10
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Du début à la fin
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Musique
ARTISTE  Amanda Tanguay, Théo Lessard
  et Joséphine Langevin
ÉCOLE   Académie Antoine-Manseau

11

Voleur de temps
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Expression dramatique
ARTISTE S Rosalie Vachon
ÉCOLE   Collège Esther-Blondin

12

Fou dans la mafia !
CATÉGORIE Création
DISCIPLINE Danse
ARTISTE S Anabelle Charrette
ÉCOLE   École secondaire de la Rive

13

N U M É R O S
E N  H O R S  C O N C O U R S

Point de mire
CATÉGORIE Interprétation
DISCIPLINE Musique
ARTISTES Alexia De Leemans
ÉCOLE   Académie Antoine-Manseau

14
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A N I M AT I O N

L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Académie Antoine-Manseau
Maryane Coulombe
Félix-Antoine Lafarge
Alice Martin

LES MAÎTRES DE CÉRÉMONIE

École secondaire de la Rive
Jade Lirette

Collège Esther-Blondin
Élisabeth Nadeau



MERCI À NOS ÉCOLES PARTICIPANTES

MERCI À NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX

R E M E R C I E M E N T S
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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


