
Une belle atmosphère animait les protagonistes de la ligue d'improvisa-
tion, qu'animait Caroline Lacoste, dans le câdre des activités de la fête des
neiges. Cette activité, qui avait lieu dans les locaux de la bibliothèque était
très appréciée par nos jeunes comédiens amateurs. Certains de ces jeunes
suivent d'ailleurs des cours de théâtre sur une base régulière avec Mme
Lacoste qui est à l'emploi du Service des loisirs de la Ville de Prévost depuis
deux ans comme professeur. Elle prépare actuellement une pièce de théâtre
«Méchant délire » pour le 1er mai. Une histoire à suivre pour le Journal.
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Une réunion préparatoire a eu
lieu le 11 mars dernier, incluant
le Comité organisateur de l’évé-

nement et différents artisans du
verre de la région et de
Montréal. Le thème de cette

année : LA CINQUIÈME SAISON
- a été choisi à l’issue d’une dis-
cussion joyeuse dont l’ambiance
laisse présager, à nouveau, une
atmosphère sympathique dans
les kiosques, pour le plus grand
bonheur du public. En effet,
chacun des participants devra
préparer une œuvre pour la cir-

constance
en s’appliquant à illus-
trer ce thème original,
grandement ouvert aux
talents créateurs. Les
œuvres thématiques seront
exposées dans l’enceinte de la
Gare durant le symposium et
feront l’objet d’un concours
« Choix du public ». Les trois
gagnants de l’an passé : Sonia
Balit, Stéphane Léon et Chantal
Desrochers seront à nouveau
parmi les exposants.

Créateurs de cette manifesta-
tion, l’Écho du Verre à Prévost,
Passage d’Artistes et le Comité
de la Gare innovent dans l’art
des symposiums avec simplicité
et efficacité dans le but d’in-
tégrer l’art et la culture dans
notre quotidien. L’objet devient
oeuvre d’art quand il est fait avec
amour par un artisan détenteur
des secrets d’une profession
ancestrale comme celle des
vitraillistes. La porte qui joue
avec la lumière, le miroir bijou,
la mosaïque décorative, le néon
d’art contemporain déclinent les
multiples possibilités d’un maté-
riau fascinant.

La deuxiè-
me édition du
symposium des métiers du verre
accueillera également des pro-
fessionnels de la verrerie de
laboratoire comme le souffleur
de verre technique François
Mignault, de Saint-Jérôme.

Plusieurs artisans, Maryse
Proteau, Nancy Russell, Sonia
Balit, Caroline Beale, entre
autres, résident à Prévost. Avec
l’arrivée de Caroline, le Comité
organisateur souhaite la bienve-
nue à la communauté anglopho-
ne. Plusieurs professionnels des
Laurentides, comme Kim
Brewster de Saint-Sauveur,
Susan Saunders de Sainte-Adèle
ont manifesté leur intérêt pour
un tel regroupement annuel. 

Renseignements : (514) 972-
3475 ou (450) 224-8617.

Annie Depont

La deuxième édition du symposium des métiers du verre
se tiendra au cours de la fin de semaine de la Fête du
Travail, soit les 4 – 5 – 6 septembre 2004 sur le site de la
Gare de Prévost, dans les Laurentides.

Artisans et organisateurs en réunion préparatoire à La Gare de Prévost le 11 mars dernier.
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À la fête de neiges de Prévost

De l’improvisation pour
nos jeunes comédiens amateurs

La deuxième édition du symposium des métiers du verre

L’en-verre du décor
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