
Lumières! : Un spectacle présenté par le Théâtre de la Pièce 
cassée et 24 jeunes du camp de jour Animation jeunesse

Vaudreuil-Dorion, le 18 juillet 2022 – Pour une deuxième année consécutive, le Théâtre de 
la Pièce cassée a travaillé de concert avec la Ville de Vaudreuil-Dorion pour permettre à des 
enfants du camp de jour Animation jeunesse de vivre une expérience théâtrale avec des profes-
sionnels du milieu. Un total de 24 jeunes se sont ainsi immergés dans cet univers pendant deux 
semaines à même leur camp de jour. Le samedi 30 juillet prochain, à 20 h, ils présenteront le 
spectacle Lumières! devant public à l’agora du parc de la Maison-Valois. 

Après avoir conçu le début, le milieu et la fin d’une pièce de théâtre, l’équipe de création du 
Théâtre de la Pièce cassée composée de cinq médiateurs culturels, dont le metteur en scène 
Philippe Gauthier, s’est rendue dans les camps d’été pour produire toutes les scènes man-
quantes de la pièce de théâtre avec les 24 jeunes. Ces derniers ont été initiés à trois formes 
de théâtre, soit la marionnette géante, le masque et le clown. Improvisation, jeux théâtraux et 
création de personnages étaient au programme.

Chacun des groupes a par la suite eu l’occasion de présenter sa scène devant public alors qu’ils 
se sont rendus aux résidences pour aînés Le Languedoc et le Manoir Harwood, où ils ont égale-
ment discuté du projet avec les spectateurs.

« Les jeunes qui se sont inscrits à la spécialisation théâtre se sont engagés à participer à la 
pièce Lumières! devant le grand public le 30 juillet. C’est fantastique de voir leur intérêt pour 
ce domaine artistique et de constater l’importance qu’ils accordent à l’apprentissage de leur 
scène. C’est définitivement un projet enrichissant pour tous les collaborateurs impliqués de près 
ou de loin. J’espère que les gens viendront en grand nombre constater la magie qui s’est opérée 
entre les artistes du Théâtre de la Pièce cassée et nos jeunes de Vaudreuil-Dorion », a mentionné 
Chloé Marcil, chef  de division - culture et vie communautaire à la Ville de Vaudreuil-Dorion.

La pièce

Lumières! raconte l’histoire de deux jeunes filles qui se veulent écrivaines. L’imagination ne 
manque pas, mais le sujet oui. Alors que les deux jeunes filles tentent de trouver une issue 
possible à leur histoire, leurs idées prennent vie et se déploient devant elles. Ensemble, elles 
nous entraînent dans leur imaginaire où se côtoie tout un cirque! Le simple parc du quartier 
devient une arène circassienne où chaque membre d’une troupe de cirque cherche à briller sous 
la lumière d’un projecteur. Alors qu’elles se butent aux difficultés de construire une « bonne » 
histoire, elles nous révèlent l’ABC du travail de l’auteur.
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Le spectacle Lumières! est gratuit et ouvert à tous.

Ce projet est réalisé dans le cadre de l’entente de développement culturel 2021-2024 entre la 
Ville de Vaudreuil-Dorion et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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