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C O M M U N I Q U É   
 
Au Théâtre du Bic, le 30 avril 2010 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE GRATUITE SUIVIE D’UN FORUM DE DISCUSSION  
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Rimouski, le 19 avril.  Le Conseil régional de l’environnement et la Conférence régionale 
des éluEs du Bas-Saint-Laurent présentent Acteurs de changement, une pièce de théâtre 
participative sur le développement durable qui est offerte gratuitement à la population au 
Théâtre du Bic, le 30 avril 2010, à 19 h 30. 
 
Acteurs de changement  est une pièce de théâtre participative interprétée par la troupe 
d’intervention théâtrale Mise au jeu.  Durant une trentaine de minutes, elle soulève avec 
humour de vraies questions sur le développement durable et interpelle le public. 
 
La pièce de théâtre sert de préambule original à une période de discussion enrichissante. 
Animée par un meneur de jeu, elle favorise les interventions dans un climat convivial. 
Parce que nous sommes justement, tous et toutes, des « acteurs de changement » et qu’il 
est primordial de nous écouter et de nous parler. 
 
Le scénario  
Des citoyens d’une même municipalité se croisent au restaurant du coin. La perspective 
d’un projet de construction commerciale fera naître autant de rêves que de craintes. 
Affrontements, questionnements, prises de conscience… tout ce petit monde gravite 
autour de la question du développement durable. Elle est suivie d’un forum où spectateurs 
et spectatrices sont invités à exprimer leur point de vue, à réfléchir ensemble aux enjeux 
de la durabilité, et même à rejouer des scènes avec les comédiens. 
 
La troupe d’intervention théâtrale Mise au jeu 
La mission de l’équipe d’intervention théâtrale participative Mise au jeu est d’éveiller une 
culture de participation en favorisant la prise en charge du changement par l'entremise du 
jeu et de l'intervention théâtrale participative. Ses services sont utilisés par différents 
groupes, institutions et organismes travaillant avec leur population au développement 
social et culturel de leur milieu de vie. 
 
Rappelons que l’entrée est libre au Théâtre du Bic, 50, route du Golf, Le Bic.  Pour 
information : 418 721-5711, 418 736-4141 (théâtre), crebsl@globetrotter.net  ou 
www.rncreq.ogr. 
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Source et information : Luce Balthazar, directrice 
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