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Chers lecteurs,  

Dans cet article, nous parlerons d’une pièce de théâtre qui a 

été présentée le 24 janvier 2018 à l’école du Lac-des-Fées. 

Bonne lecture ! 

Le théâtre «Parminou» est une troupe de théâtre qui a 

présenté la pièce intitulée « Pareil, pas pareille ». Cette pièce 

a été présentée dans environ 60 écoles, dont 15 à Gatineau. 

Les comédiens de cette pièce sont les suivants : Julie Cantin-



Béliveau, originaire de Blainville, et Olivier Courtois, qui vient 

de Victoriaville. Ils travaillent ensemble depuis deux ans.  

Le but de cette pièce est de transmettre un message de 

respect envers les autres. Le personnage préféré des 

comédiens est M. LaTank qui, selon la pièce, est d’origine 

russe et concierge dans l’histoire.  

 

 

 

Passons au scénario ! C’est l’histoire d’une petite fille 

nommée Juliette qui cherche ce qui la rend unique. Son 

professeur lui a posé cette question et cela l’intrigue. 

Puisqu’elle ne sait pas quoi répondre, elle décide de s’enfuir 

de sa classe.  Après, elle rencontre Simon Les Nuages qui se 

fait intimider. Alors, elle décide de lui venir en aide. Ils 

vécurent quelques aventures. Puis, Juliette découvre la 

réponse à la question de son professeur.   



 

Cette pièce amène les élèves à réfléchir aux différentes 

situations vécues par les enfants.  Des situations réalistes 

sont présentées et les élèves sont capables de se retrouver 

parmi les différents personnages.  Deux comédiens 

seulement pour interpréter plusieurs personnages, 

impressionnant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comédiens ont été formidables et ont su jouer avec brio. 

Les élèves de l’école du Lac-des-Fées ont vraiment apprécié 

le spectacle.  L’humour fait partie intégrante du scénario.  

Bravo aux comédiens et merci pour les messages véhiculés !  

 

 



Lisez ces quelques commentaires recueillis auprès d’élèves 

du 3e cycle.  Tous semblent avoir apprécié le spectacle ! 

C’était drôle et 
amusant! 

Je trouve que les 
comédiens ont bien 

joué leurs rôles.   

Mon personnage 
préféré est Juliette. 

Le concierge nous a 
fait bien rire! 

Ils ont passé un très bon message vis-à-vis 
les différences entre les élèves! 

Chaque détail était 
impressionnant.  

Le décor était très 
beau et 

représentatif. 

Les comédiens 
exprimaient bien 
leurs émotions. 

J’ai trouvé la pièce drôle, amusante et créative.  Les comédiens 
étaient très bons et naturels.  De plus, le changement de 

costumes était très rapide. 

Cette pièce était 
passionnante.  J’ai 
quasiment pleuré. 
J’étais capable de 
me mettre dans la 
peau des différents 

personnages. 

Monsieur Tata m’a 
plu beaucoup. 

C’était un de mes 
meilleurs spectacles. 

 
Les comédiens parlaient très fort.   

Ils jouaient très bien leur rôle d’enfant  
avec leur caractère. 

J’ai aimé le thème 
de l’histoire et les 

acteurs. 

Ils ont parlé d’un 
sujet sensible, la 

différence de 
chacun. 

Les comédiens 
étaient très bons! 

Je trouve que c’est une bonne pièce pour montrer aux gens que 
même s’il y a quelqu’un de plus différent que les autres, 

il a le droit d’avoir le respect, d’être apprécié 
et d’avoir sa place dans le groupe. 

J’ai trouvé que c’était une pièce exemplaire et j’ai bien aimé. 

 



 

Me voici,  Mansoor Bin Atya,  avec les deux comédiens,  

Olivier Courtois et Julie Cantin-Béliveau.  


