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« JE R’VIENS CHEZ NOUS! » : 

UN PROJET CULTUREL D’ENVERGURE OÙ LE POTENTIEL 
ARTISTIQUE DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ANTOINE-ROY SE DÉPLOIE 

Rivière-au-Renard, le 9 mars 2005 – Aujourd’hui, à l’école secondaire 
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard, c’est avec une fierté partagée que le projet 
culturel à grand déploiement « Je  r’viens chez nous ! » a été présenté par les 
responsables et les élèves contribuant à cet événement artistique. 
 
« Ce projet, débuté en août 2004, comprend l’écriture d’un spectacle alliant le 
théâtre, le conte et la musique, la conception d’une trame sonore réalisée dans un 
studio complet aménagé à l’intérieur de l’école et une tournée de diffusion du 
spectacle à travers la Gaspésie », a déclaré Steve Boulay, coordonnateur à la vie 
étudiante et enseignant. De plus, ce projet rassembleur permettra aux élèves de 
s’accomplir dans un processus professionnel. Ils développeront ainsi de grandes 
compétences en participant à des ateliers touchant différents métiers rattachés aux 
arts de la scène et au monde du spectacle.  
 
Il est important de spécifier que de l’écriture aux arrangements musicaux, des 
costumes aux décors, « Je r’viens chez nous! » est un projet de création très complet. 
Le spectacle aura donc une couleur locale très intéressante puisque toutes les étapes 
artistiques auront été réalisées par des élèves et des ressources du milieu. 
 
La thématique majeure exploitée dans ce projet est le retour aux sources, une sorte 
de prise de conscience du potentiel gaspésien afin de contrer l’exode. C’est par le 
biais de différents tableaux que les dimensions culturelles et historiques propres à la 
Gaspésie seront mises en relief. Dans cet ordre d’esprit, ce projet s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du projet éducatif de l’école : « développer chez l’élève 
une culture générale, celle qui permet à chaque élève de se situer à partir de 
représentations, de valeurs et de symboles qui sont issus de son milieu immédiat et 
qui sont à la source de son identité personnelle et sociale », a souligné Bernard 
Joncas, directeur de l’école Antoine-Roy. 
 
 



 Si « Je r’viens chez nous! » a été qualifié de projet culturel à grand déploiement 
c’est aussi parce qu’il bénéficie d’une mise de fonds en espèces dépassant les 
50 000 $. « C’est également un projet dont la contribution en ressources humaines 
se chiffre aisément au-delà de ce montant. Nous sommes donc impliqués dans un 
projet de plus de 100 000 $ », a précisé monsieur Claudio Bernatchez, directeur 
adjoint de l’école St-Rosaire.  
 

Notez que la grande première du spectacle « Je r’viens chez nous! » aura lieu le 7 
mai prochain sur la scène de l’école Antoine-Roy.  
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