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29e ÉDITION DE LA SEMAINE DES ARTS
À LA COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
Amos, lundi 30 mars 2015– Cette édition de La Semaine des arts se produira à l’Agora de la polyvalente de la Forêt du
27 avril au 1er mai 2015 à compter de 19 h. Pour connaitre la programmation des soirées de spectacles veuillez consulter le site
Internet de la CSH au www.csharricana.qc.ca en cliquant sur l’affiche de la soirée, Y’a de l’art dans l’air!
Au programme
Au programme : performances de Cheerleading, danse, musique, chant, art dramatique, et prestation de groupes de chorale et de
l’Harmonie seront présentés aux spectateurs. Disons que l’inspiration de nos jeunes nous appelle aux voyages, aux rêves, ainsi qu’aux
mouvements des éléments de la terre : eau, air, vent. Ainsi le public pourra entendre et voir les écoliers dans des spectacles ayant pour
titre : Voyage dans les rêves, Les Champs-Élysées, Le voyage autour du monde, Les girouettes, Planète nette, Danses autour du
monde, etc.
Lors de cette semaine, les visiteurs pourront également admirer les œuvres d’art des élèves qui
seront exposées à la polyvalente de la Forêt. Notons que pour la 29e édition de la Semaine des
arts, près de 1 200 élèves provenant de 22 écoles de la CSH s’affairent à développer leur
esprit de solidarité lors des activités à l’intérieur de 5 soirées à la polyvalente de la Forêt.
L’achat de billets
Les billets se vendent en prévente au coût de 8 $ et lors des soirées au coût de 10 $. Ils seront
bientôt disponibles dans les secrétariats des écoles participantes.
L’apport des arts dans le programme pédagogique
Rappelons que les projets artistiques offrent des lieux neutres qui permettent aux jeunes de
socialiser sur un pied d’égalité. Par leur participation, ils apprennent la tolérance et la
résolution de conflits, ils développent leurs réseaux sociaux en tissant des liens d’amitié, ce
qui permet à certains jeunes de sortir de leur isolement tout en contribuant à lutter contre
l’intimidation. Dans une notion de plaisir, les élèves vivent une expérience enrichissante qui
se veut également un moment de partage avec leur famille et les membres des équipes -écoles
qui les soutiennent dans la préparation de leur prestation et de leurs œuvres.
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