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LA PIÈCE DE THÉÂTRE
UN OUTIL DE SENSIBILISATION POUR LES JEUNES DU 2EME CYCLE

Créée en 2006 dans le cadre de son programme scolaire, la pièce de théâtre Récup et Dragon est l’une des
activités que Tricentris offre gratuitement aux écoles de ses municipalités membres.
L'avenir de notre planète, le respect de l'environnement,
l'importance de chaque geste et la conscience des objets
qu'on achète et qu'on jette sont les thèmes qui ont
inspiré la création de la pièce de théâtre. Ce spectacle a
pour but ultime d’encourager les participants et les élèves
à remettre en pratique ce qu'ils ont vu, entendu et ressenti et qu'ils puissent en parler dans les classes, ateliers
ou à la maison dans les jours et les semaines qui suivent.
« Une superbe pièce qui sensibilise les élèves à la récupération.
Dans le rire et la bonne humeur, les personnages nous font entrer
dans cet univers magique de la récup. » - Anne-Marie Renaud,
Animatrice vie spirituelle et engagement communautaire,
CSSMI
SYNOPSIS DE LA PIÈCE
Amira, une petite fille de huit ans, ne s’inquiète guère des objets en papier, carton, verre, métal et plastique qu’elle
laisse traîner dans sa chambre. Plutôt que de les recycler, elle préfère rêver aux dragons imaginaires qui peuplent
ses jeux vidéo et à l’exploit qu’elle réalisera sous peu : sauver la planète des griffes du monstre!
Mais alors qu’elle tarde à s’endormir, l’incroyable se produit: une jonque venue d’une petite île japonaise accoste
sa chambre. Elle fait alors la rencontre du samouraï Sakakomi et de son fidèle compagnon, Bonzaï, une vénérable tortue des mers qui viennent avertir la jeune fille d’un terrible danger : O-Gon-Chu, un dragon brûleur de
matières recyclables, rôde dans les environs. Dès lors, Amira devra sauver son île et plus important encore, les
ressources récupérables des flammes du terrible dragon.
Pour toute question ou pour inscrire votre école, n’hésitez pas à nous contacter! Informez-vous également pour
nos ateliers scolaires, destinés aux jeunes du 3ème cycle.
Myriam Forget-Charland /450-562-4488
mforget-charland@tricentris.com

