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MISE EN LECTURE D’UN ROMAN D’AMY LACHAPELLE DANS LES ÉCOLES
SECONDAIRES DU TERRITOIRE; UNE INITIATIVE DE LA COMMISSION CULTURELLE

Ville-Marie, le 28 novembre 2017 – La Commission culturelle témiscamienne est fière
d’offrir aux étudiants des écoles secondaires du Témiscamingue, la mise en lecture du
roman Une fois de trop de l’auteure d’ici, Amy Lachapelle.

2017 marquait les dix ans des Éditions Z’ailées, seule maison d’éditions en sol
témiscamien. Pour souligner cet anniversaire important, la Commission culturelle a choisi
d’investir une partie de son entente de développement culturelle afin de permettre aux
étudiants du secondaire de vivre la mise en lecture d’un roman d’une auteure
témiscamienne. « En 2016, Mme Lachapelle s’associait aux Productions du Mécène afin
de mettre en lecture son roman Une fois de trop. Cette production était allée à la rencontre
des étudiants de l’Abitibi, mais faute de financement, les écoles d’ici n’avaient pu en
bénéficier. La Commission culturelle a donc saisi l’opportunité et, pour mettre en lumière le
travail des Éditions Z’ailées, a choisi de financer le projet au Témiscamingue. Il s’agit pour
nous de faire une pierre deux coups : montrer le talent d’une auteure d’ici et permettre à
nos jeunes d’assister à une production théâtrale 100% témiscabitibienne qui traite d’un
sujet qui saura réellement les interpeller. » de souligner M. Réal Couture, président de la
Commission culturelle témiscamienne.

Aujourd’hui et demain, plus de 300 étudiants accueilleront les Productions du Mécène
pour la mise en lecture du roman jeunesse qui aborde avec sensibilité, mais sans détour,
le sujet d’actualité qu’est la conduite avec les facultés affaiblies chez les jeunes. Il raconte
l’histoire de Camélia, une adolescente qui quitte le nid familial au Témiscamingue pour
aller étudier au Cégep à Rouyn-Noranda. Un soir de fête, elle et ses amis montent à bord
de la voiture d’un conducteur qui a les capacités affaiblies par l’alcool. Un grave accident
survient ce soir-là, avec des conséquences graves.

Trois comédiens se donneront la réplique dans cette mise en lecture : le témiscamien
Frédérik Fournier et les rouynorandiennes Mylène Baril-Mantha et Myriam DeBonville.
Cette dernière signe aussi la mise en scène. La mise en lecture est une forme de
production théâtrale plus minimaliste, puisqu’elle contient moins de décors et de costumes
qu’une production conventionnelle, et le texte accompagne les comédiens sur scène. La
Commission culturelle est heureuse de faire rayonner la lecture, le théâtre et le talent des
gens d’ici par ce projet novateur qui aura certainement un impact positif chez les
adolescents du territoire. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel de la
MRC de Témiscamingue.
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