
EST. 1990

Sherbrooke, le 26 mai 2020
 

 
Objet : Prix des Passeurs culturels de l’Université de Sherbrooke décerné à La galerie

Bonjour,
 
Au terme de la première édition du Prix des Passeurs culturels de l’Université de
Sherbrooke, nous avons le plaisir de vous informer que votre production La galerie
a réussi une double mission : celle d’envahir à la fois un musée et, par l’émotion, le
cœur de chaque membre étudiant participant à cette activité parascolaire proposée
dans le cadre du projet des Passeurs culturels. Pour sa proposition audacieuse, sa
facture visuelle mêlant habilement différentes formes d’art ainsi que l’utilisation
judicieuse de la musique, votre spectacle a été élu lauréat du prix par un jury
composé de dix-sept étudiants, tous futurs enseignants en formation. Votre
production a ainsi su se démarquer parmi la très respectable sélection suivante :
Les corps avalés de la Compagnie Virginie Brunelle, Les fées ont soif du Théâtre du
Rideau Vert et La détresse et l’enchantement de Trois Tristes Tigres.
 
Pour certaines personnes, il s’agissait d’une première expérience circassienne ;
l’originalité, l’humour et la capacité de votre production à les faire voyager leur ont
permis de découvrir un intérêt fort pour une nouvelle forme d’art vivant. Chapeau !
 
Pour Sébastien, futur enseignant de mathématiques au secondaire, votre production
est sans aucun doute le spectacle qu’il aimerait revoir demain et après-demain.
 
Pour Sandrine, étudiante en études littéraires, votre spectacle était des plus
surprenants : Il y avait de l’humour ; une complicité entre les artistes ; leurs
acrobaties étaient époustouflantes (il m’est arrivé à plusieurs reprises de retenir mon
souffle). C’était beau : j’avais l’impression que les acrobates volaient. Un équilibre
parfait entre la danse, le cirque et la peinture. Il se passe tellement de choses sur
scène qu’il faut le revoir !
 
Quant à Jeanne, future enseignante au préscolaire et au primaire, si elle devait faire
découvrir à un ami un seul des spectacles en lice, c’est le vôtre qu’elle choisirait.
 
Ajoutons que La galerie occupe une place bien particulière dans nos cœurs à
l’heure actuelle : présenté à Sherbrooke le 11 mars dernier, il s’agit, pour la plupart
d’entre nous, du dernier spectacle d’art vivant auquel nous avons eu la chance
d’assister.
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Le contexte actuel ne nous permet pas de faire de dévoilement officiel, mais nous
tenions à vous en faire l’annonce aujourd’hui. Dès que les mesures sanitaires le
permettront, nous inaugurerons, à la Faculté d’éducation de l’Université de
Sherbrooke, le mur des spectacles lauréats avec l’affiche de votre production aux
côtés de l’œuvre picturale « Tout recommencer à chaque fois » de Sandra
Tremblay.
 
 
Cordialement,
 
Audrey Bélanger,

Marie-Claude Tremblay,

Responsables du Prix des Passeurs culturels 2020

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke

 

Sabrina Asselin, étudiante en études littéraires et culturelles

Sébastien Cameron, étudiant en enseignement des mathématiques au secondaire 

Andréanne Dorion, étudiante en enseignement de l’anglais langue seconde 

Laurie Hamel, étudiante en enseignement du français au secondaire 

Audrey Houle, étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire

Camille Lamonde, étudiante en enseignement du français au secondaire

Audrey-Anne Laplante, étudiante en enseignement du français au secondaire

Sandrine Larue, étudiante en études littéraires et culturelles 

Anne-Sophie Legault, étudiante en enseignement du français au secondaire 

Sara Meunier, étudiante en adaptation scolaire et sociale 

Vincent Monneret, étudiant en enseignement au préscolaire et au primaire

Fanny Morrissette-Juteau, étudiante en enseignement de l’anglais langue seconde

Maude Péloquin, étudiante en enseignement du français au secondaire

Jeanne Poirier, étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire

Danie Poulin-Bérard, étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire 

Allyson Rodrigue, étudiante en études littéraires et culturelles

Justin Taschereau, étudiant en enseignement du français au secondaire

Membres du jury du Prix des Passeurs culturels 2020

Université de Sherbrooke
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