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C'est parti pour la 19e édition de la Semaine des arts
du 25 au 29 avril
Amos, le 26 avril 2005 – Lundi soir, au Théâtre des Eskers d'Amos, le public était invité aux
premières activités de la Semaine des arts de la Commission scolaire Harricana.
Près de 1500 élèves du préscolaire au secondaire participent à cet
événement. Ces activités sont le résultat des apprentissages réalisés
en classe ou lors d’animations artistiques parascolaires qui
s’échelonnent tout au long de l’année scolaire. Les quatre
disciplines du domaine des arts y sont représentées : la musique, la
danse, les arts plastiques et l’art dramatique.
Environ 60 projets artistiques sont
présentés au Théâtre des Eskers tout
au long de la semaine. Il y a généralement deux représentations pour
chacun des spectacles. Le jour, les numéros sont présentés devant les
élèves des établissements d'enseignement participants alors qu'en
soirée, les représentations sont destinées au grand public.
Des spectacles et une exposition sous un même toit
Pour une première fois à la Semaine des arts, le Centre de
formation Harricana présente un volet du documentaire
photographique « L’humain possible » de l’artiste professionnelle
d’Amos, Mme Ariane Ouellet. Ces photographies dressent le portrait
de travailleurs et travailleuses issus des métiers spécialisés. Par ce
projet, l’artiste désire faire connaître notre potentiel humain, nos
multiples visages, ce qu’est notre main-d’œuvre au sens noble et
humain du terme. Dans l'ordre habituel : M. Guy Baril, directeur
général, Ariane Ouellet, artiste invitée, Mme Francine Dusseault,
directrice adjointe, M. Robert St-Onge, directeur adjoint, et M. Gilles Massicotte, directeur du centre
de formation Harricana
Par la même occasion, des œuvres créées par des élèves du primaire et du secondaire, dans le cadre
des cours d'arts plastiques, y sont également présentées.
La Semaine des arts, un événement unique au Québec, se déroule du 25 au 29 avril principalement au
Théâtre des Eskers.
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