
En effet, le samedi 4 juillet,
alors que les États-Uniens fêtaient
leur fête nationale, à Saint-Jérôme,
dès 11 heures c’était la fête des cou-

leurs et de la différence. L’évènement
revenait pour une deuxième année.
Organisée par le Coffret (Centre d’or-
ganisation et de formation pour favo-

riser les relations ethniques), cette
journée permettait aux citoyens de
découvrir les différentes cultures
cachées dans la région. 

Le site de la vieille gare de Saint-
Jérôme est le lieu propice pour
accueillir l’événement. «La place de la
gare est un circuit où les gens passent,
donc ils prennent le temps d’arrêter et
d’apprécier les différentes ethnies » a
affirmé Line Chaloux, directrice au
Coffret.  Sur le site nous retrouvions

une multitude d’activités : groupe
de musique, danse (népalaise,
etc.), tatouage au henné, dégusta-
tion, atelier de Djembé (tam-
tam)… Ainsi, tout le monde y
trouvait son compte.

Cet événement est formidable
dans le sens où il permet le rap-
prochement entre les différentes
ethnies. Parfois, certains des nou-
veaux venus au Québec sont des
réfugiés de guerre. Le choc cultu-
rel est parfois plus grand et avec
un festival comme celui-là, ils en
découvrent sur la région. 

Finalement, si au Québec nous
avons la poutine, lors de cette
journée nous retrouvions du taboulé,
des nachos, du thé arabe, de quoi se

dépayser ! Merci au Coffret pour ce
festival !

C’est dans un décor simple,
principalement composé de toiles
blanches et de jeux de lumière que le
spectacle a eu lieu. Les artistes étaient
vêtus de costumes distingués. Des
robes fleuries pour les femmes et des
chemises colorées ainsi que des panta-
lons noirs pour les hommes. La mise
en scène des numéros est  époustou-
flante. Les acrobates féminines jouent
avec la grâce et le charme tandis que
les hommes s’amusent avec le feu et
l’extrême. Toutefois, il va de soit que

chacun des artistes possède beaucoup
de talent et de force.

Numéro d’acrobatie, de jonglerie,
trapéziste, humour et bien d’autres
faisaient partie du spectacle. De la
musique celtique plutôt diversifiée en
rythme accompagnait chaque
numéro. Un homme et une femme
très dynamiques ont effectué plu-
sieurs petits numéros humoristiques,
ce qui rendait le spectacle très agréa-
ble et comblait les temps morts entre
les changements de chevaux. Ceux-ci

étaient d’une grande beauté et chacun
était nommé d’un nom différent. Il y
en avait des noirs, des blancs et des
beiges, tous étaient des étalons ce qui
facilite le travail, enfin tant qu’aucune
femelle ne se pointe en coulisse. Les
sièges placés en demi-cercle ont per-
mis au public de bien participer et de
ne rien manquer du spectacle. Ainsi,
tout le monde pouvait applaudir et
encourager les artistes lors des numé-
ros à couper le souffle.

Pour ma part, j’ai adoré Saka, qui
plaira assurément à toute la famille.
J’ai trouvé ce cirque à cheval très
divertissant. Je vous recommande for-
tement ce spectacle, qui sort de l’ordi-
naire. Si vous pensiez qu’il y a qu’une
façon de monter à cheval (soit sur son
dos), ce cirque vous surprendra !

Isabelle Neveu

Le 18 juin dernier, j’ai eu la chance d’assister à un spec-
tacle haut en couleur qui met principalement en vedette
de magnifiques chevaux. C’est dans une ambiance dyna-
mique que s’est déroulée la première représentation de

Saka sous le chapiteau de Saint-Sauveur. 

NUMÉRO 5 : Les jeux de courses
Cam: Mon choix pour cette catégo-
rie, c’est Mario Kart (2008) ! Ce jeu

est disponible uniquement sur la
console Wii. Ses avantages sont que la
majorité des pistes de course sont ins-
pirées par des versions antérieures du
jeu. Entre les souvenirs et la nou-
veauté, vous trouverez un jeu bien
équilibré. De plus, c’est un jeu par-
fait pour la famille. Son principal
défaut est la sensibilité des manettes
qui est mal balancée.
Franck : Pour moi, sur Xbox 360 et
sur Playstation 3, c’est NeedForSpeed,
un jeu de courses de rues qui vous
permet d’assouvir votre soif de vitesse.
Classique, mais réaliste, ce jeu offre
plusieurs scénarios de courses et tra-
verse les époques sans se démoder !
Toutefois, après quelques heures de
jeu, cela semble devenir répétitif.

NUMÉRO 4 : Les jeux de guerre
Cam et Franck : Dans cette catégo-
rie, Call Of Duty : World At War
(2008) nous a enrôlés dans ses rangs
sur la Xbox 360. Le graphisme sur-
passe les précédents, ce qui ajoute du
réalisme à l’histoire. La violence est
omniprésente, ce qui est normal pour
un jeu de guerre. Soyez donc préparé
à des images qui peuvent choquer les
plus jeunes.

NUMÉRO 3 : Les jeux de rôles
Franck : Fable ll (2008) est pour moi
le jeu de rôle le plus réaliste et intéres-
sant sur la console Xbox 360. Il nous
plonge dans un univers de magie et
d’aventures où notre tâche est d’ac-
complir des quêtes pour mener à bien
la prophétie. Le monde réagit aux
actions que tu poses. C’est un combat
entre le bien et le mal, vous choisissez
votre camp. Vous pouvez refaire l’his-

toire plusieurs fois sans
la trouver trop répéti-

tive. Cependant, le
temps de
chargement

est beaucoup
trop long entre les

scènes.

NUMÉRO 2 : Les
jeux de science-fiction
Cam : Assassin’s Creed

(2007 -2010) m’a
t o t a l e m e n t
transporté dans
un autre

monde. C’est le cas de le mentionner,
car le jeu se déroule entre deux
époques ; celle d’aujourd’hui (2012)
et celle du moyen âge. Nous avons la
chance de devenir un véritable assas-
sin et de planifier nos meurtres en
recueillant des informations sur nos
cibles. Les assassinats sont très bien
arrangés et les graphiques sont remar-
quables. Cependant, le jeu devient
très répétitif, mais on ne s’en lasse pas
pour autant. De plus, il faut guetter la
sortie du Assassin’s Creed II, qui sem-
ble très prometteur !

NUMÉRO 1 : Les jeux de musique
Cam et Franck : Parce qu’on veut
tous devenir une rock star et faire une
tournée mondiale. Rock Band, c’est le
jeu de l’été ! Grâce à ce jeu, on peut
devenir BeastieBoys, Linkin Park,
Paramore, etc. On ne se lasse jamais
du répertoire et le jeu est accessible à
tous les niveaux d’âge. De plus, en
une journée, il est facile de devenir un
expert. Toutefois, la batterie, la gui-
tare, le micro et la basse, ça prend de
la place dans un salon.

Finalement, entre l’adrénaline, les
fous rires et les prises de tête, vos jour-
nées pluvieuses seront bien remplies !
Mais si le soleil sort, rendez-vous
dehors !
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Un spectacle au-delà 

de l’imaginaire

Camille Côté

Avec la météo que l’on a depuis le début de juillet,
organiser un festival avec des kiosques, des musi-
ciens et un barbecue, c’est assez risqué.  Cependant,
environ une trentaine de participants ont mis au défi

la température pour faire découvrir leur culture. Ce
défi, ils l’ont remporté !

Quand il pleut… 
Camille et Francis Côté – L’été pour nous, c’est jouer dehors, faire du vélo, se baigner… Mais
quand il pleut, qu’est-ce qu’on peut faire? On peut se retrouver en plein milieu de la Deuxième
Guerre mondiale, à la tête d’un groupe de Rock ou encore devenir le pilote d’une superbe voiture
modifiée à ses goûts. De plus, toutes ces activités sont possibles sans même quitter le confort de
son fauteuil. Vous nous avez vus venir: on va vous présenter notre Top 5 de jeux vidéos.

Saka

Francis Côté

Louez des jeux!

CLUB Ado Média

Deuxième édition du festival multiculturel

Exotisme au rendez-vous

Sur place, le public était invité à partager la culture
d’autres nations. Ici, on transforme de simples fou-
lards en hijab, le voile islamique.


