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Dans le cadre de sa production 2017-2018, 
 la Troupe de comédie musicale Amalgame du Paul-Hubert 

aura le plaisir de vous présenter la comédie musicale Le Roi lion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rimouski, le 12 septembre 2017 –   C'est avec beaucoup d’enthousiasme que la Troupe de 
comédie musicale Amalgame de l’école secondaire Paul-Hubert prépare pour la saison scolaire 
2017-2018 : la comédie musicale Le Roi lion. Un contenu à saveur africaine, chargé de 
mélodies, de rires, de rebondissements avec plusieurs personnages attachants et drôles. 
Comme chaque année, ils sauront charmer les spectateurs : petits et grands. 
 
D’une part, la direction artistique de la troupe et la mise en scène seront sous l’égide de 
Valérie Caron. D’autre part, Natasha Poirier assumera la direction vocale et musicale. 
Également, la comédienne professionnelle Marie-Claude Saint-Laurent, accepte de poursuivre 
son implication à titre de marraine d’honneur. La scénographie sera signée par Sophie 
Desjardins-Gagnon, les costumes seront confectionnés par Caroline Gagnon et les masques et 
les accessoires seront créés par Caroline Jacques. Les chorégraphies seront signées par 
Vincent Bouillon de l'école de danse Quatre Temps. 
 
Une nouveauté en 2017-2018: le programme de comédie musicale est maintenant offert 
aux élèves du Paul-Hubert en formule Sports-Arts-Études au volet local 
 
Le programme de comédie musicale est maintenant offert en formule Sports-Arts-Études au 
volet local. La troupe est composée de 28 élèves de 3e, 4e et 5e secondaire qui participeront à 
huit cours de comédie musicale sur un cycle de neuf jours. Leurs cours sont maintenant offerts 
lors des dernières périodes. L'objectif de ce programme est de permettre aux jeunes d’explorer 
l'art dramatique, le chant, la danse, de vivre une expérience de dépassement personnel dans un 
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esprit de travail d’équipe et de concrétiser un projet d'envergure, et ce, dans un cadre 
d’apprentissage rigoureux, créatif et heureux. 
 
Représentations scolaires pour les écoles de la commission scolaire des Phares 
 
Les représentations scolaires se tiendront à la salle de spectacle Michel Leblanc le: 

 mardi 15 mai 2018 à 13 h 15 ; 

 mercredi 16 mai 2018 à 9 h et 13 h ; 

 jeudi 17 mai 2018 à 9 h 10 et 13 h 15 ;  

 vendredi 18 mai 2018 à 9 h 10.  
 
Le coût de participation est de 5$ par élève. Pour s'inscrire à l’une ou l’autre de ces 
représentations, les écoles doivent remplir le formulaire d’inscription joint en annexe, le 
numériser et le transmettre par courriel à Jérôme Gagné, animateur d'activités étudiantes au 
Paul-Hubert, jgagne@csphares.qc.ca  
 
Des représentations publiques auront lieu les 18 et 19 mai à 19 h 00. 
 
En conclusion, outre cette nouvelle comédie, la troupe Amalgame a à son actif plusieurs 
productions dont notamment, Alice, Aladin, Shrek, Grease, Annie, La belle et la bête, Hairspray, 
Le magicien d’Oz et Rock’n None.  
 
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de la production de la Troupe Amalgame, 
vous êtes invités à suivre les activités de la troupe sur sa page Facebook: 
www.facebook.com/troupeamalgame  ou à visiter le site Internet de la troupe: 
www.comediemusicaleamalgame.com 
 
 
p. j.  Formulaire d'inscription pour assister aux représentations scolaires 
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Source : Valérie Caron 

 Enseignante en comédie musicale, metteure en scène et directrice artistique de la 

 troupe Amalgame  

 École Paul-Hubert 

 valerie-elene.caron@csphares.qc.ca  

 (418) 318-4094 

 

À propos de la Commission scolaire des Phares 

La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de La 
Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. La 
Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle intervient au 
préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en formation des adultes et offre 
également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la mise en œuvre quotidienne de sa 
mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au savoir et à la culture, contribue au 
rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et professionnel et assure la promotion de 
l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des Phares dans le développement régional en fait un 
rouage essentiel de la région bas-laurentienne. 

 


