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Les pièces de théâtre à l’école du Lac-des-Fées 
Texte de Ishak Souici et Noah Sarrette, journalistes pour La petite agence de l’école du Lac-des-Fées 

 

Aimez-vous aller au théâtre? 

Le 6 octobre 2021, des troupes de théâtre sont venues rendre visite aux élèves de 

l’école du Lac-des-Fées! Dans cet article, on va vous parler de la pièce TIC-TAC qui a été 

présentée par Laurie Blanchette et Maxime Beauregard-Martin aux élèves du 2e et 3e 

cycles.  De plus, nous allons vous parler de la pièce Il n’y a plus d’éléphant !  qui a été 

présentée aux plus petits. 

 

La pièce Tic-Tac 

Voici un résumé de la pièce Tic-Tac.  C’est 

l’histoire de Zoey, une jeune fille de 12 ans, 

addictive au jeu vidéo que son père a créé 

nommé : TIC-TAC. Un jour, son père est parti 

en voyage pour son travail. Zoey est donc 

toute seule chez elle avec sa grand-mère Gigi. 

Bref, nous ne vous en dirons pas plus.  Nous 

vous laissons regarder la pièce sur 

www.parminou.com.  

 

Les qualités de la pièce 

La pièce est remplie d’humour québécois, de musique dynamique et de costumes bien 

choisis.  Nous avons aimé le talent de l’actrice qui joue le personnage de Zoey et du 

débit de voix des deux acteurs. 

 

Autre pièce   

Il y a aussi eu une autre pièce pour les plus petits 

(préscolaire et 1er cycle) qui a été présenté dans un 

autobus devant l’école.  Le nom de la pièce est Il n’y a 

plus d’éléphant!   Vous pouvez regarder leur site 

www.tortuberlu.com .  Vous trouverez leur histoire, 

leurs intérêts et plus d’informations sur cette troupe.  

 

Voici toutes les nouveautés des pièces de théâtre à l’école du Lac-des-Fées. 

Un grand merci à Mme Nathalie Duchesne, enseignante en art dramatique, de nous 

avoir organisé ces deux activités culturelles ! Sur ce, à la prochaine !                                                                                               

https://www.facebook.com/TheatreParminou/?__tn__=-UC*F 

http://www.parminou.com/
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