POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
COMMUNIQUÉ
LE THÉÂTRE ET LES GANGS
Gatineau, le 3 mars 2008 – Le comité de citoyens sur la police communautaire et la table de travail sur
le phénomène des gangs, en collaboration avec le théâtre Dérives Urbaines, invitent la population à
assister aux présentations de la pièce de théâtre traitant du phénomène des gangs.
«C’t’une fois Sylvain» de l’auteur Luc Moquin, raconte l’histoire d’un jeune garçon qui choisit le mauvais
gang et qui doit en subir les conséquences. Sylvain, est un gars qui vient d’assez loin et qui veut se faire
une nouvelle vie. Comme le dit l’auteur : « Il a tôt fait de se faire un gang d’amis, Ben et Chloé. Mais
Sylvain voit plus loin, il sent qu’il est fait pour être quelqu’un d’important. Du genre qui fait parler de lui et
que tout le monde sait c’est qui. Du genre de Rick finalement. Un gars qui finit par se mettre dans de
beaux draps ».
Les objectifs du projet :
•
•
•

sensibiliser les jeunes aux conséquences d’adhérer à des gangs d’influence négative;
souligner le besoin d’appartenance que ressentent les adolescents;
entendre ce que les jeunes ont à dire à ce sujet en leur permettant de s’exprimer par
l’entremise du théâtre forum.

La pièce sera jouée dans les écoles de Gatineau en mars 2008. De plus, deux représentations seront
données gratuitement pour le grand public grâce à la contribution des Caisses Desjardins de Hull, soit le
lundi 10 mars 2008 à 19 h à la salle Jean-Despréz de la Maison du Citoyen (stationnement gratuit au
sous-sol) et le 11 mars à 19 h à l’Agora de l’école secondaire de l’Île, 255, rue Saint-Rédempteur.
C’est donc avec grand plaisir que le comité de citoyens, la Caisse Desjardins de Hull et la table de travail
sur le phénomène des gangs, invitent la population à assister à l’une de ces représentations où les
jeunes et leurs parents pourront s’exprimer et mieux comprendre le phénomène des gangs de rue. Des
intervenants seront sur place pour répondre à vos questions.
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