
Christine Filion, coordonnatrice de
l’évènement, a expliqué : « L’art
apporte de la magie dans la vie et
c’est pourquoi la journée a pour but

de montrer à la population que l’art
est important pour tous. » La journée
des arts engagés donne la chance à
l’organisme de sortir à l’extérieur de

ses locaux pour mieux se faire
connaître de la population jérô-
mienne. 

Les anima-
trices du Club
Ado Média se
sont présentées
à l’événement
pour recueillir
d i f f é r e n t s
t émoignage s
de personnes
ayant participé
à l’activité.

Loane Gill, 8
ans
« J’ai beaucoup
apprécié l’évè-
nement. Je me

suis fait maquiller et
j’ai eu la chance de
faire des bracelets
avec des goupilles.
J’aime beaucoup
faire du bricolage à
la maison. Je fais
surtout des boucles
d’oreilles et des bra-
celets. »

Samson Gill, 7 ans
« Il y avait des
maquillages faits sur
place et j’ai beau-
coup aimé l’aigle

que je me suis fait faire sur le bras.
C’est comme un beau tatouage. »

Cédrick Lafontaine, 7 ans
« Comme je suis très créatif,  j’ai
beaucoup aimé ma journée à l’évène-
ment. J’ai écouté le spectacle, j’ai fait
de la peinture et des bulles. Ce que
j’ai le plus aimé, c’est peindre un
cœur sur une toile pour ma maman
qu’elle va mettre dans sa chambre. À
la maison, je fais souvent de la pâte à
modeler et des dessins. »

Andrée Larivée, 40 ans
« J’ai bien aimé ma journée passée à
l’évènement parce que j’adore créer.
Ça faisait longtemps que je n’avais
pas pris le temps de faire des arts et je
m’y suis remise aujourd’hui. J’ai

adoré l’atelier de mosaïque de grain
durant lequel j’ai fait un arbre.»

Roxanne Bouvrette, 25 ans
« Aujourd’hui, c’est comme si j’avais
11 ans ! Je vis de l’art. Je fais de la
peinture, j’ai découvert la photo à Ici
par les arts et j’adore dessiner.
Aujourd’hui, j’ai fait des bulles et  j’ai
participé à la murale collective. L’art,
c’est une merveilleuse façon de laisser
sa marque. »

Maude Fortugno, 11 ans 
« C’est la première fois que je viens
dans une activité d’art comme ça et
j’ai beaucoup aimé ma journée parce
que j’adore les arts. À la maison, je
dessine et je fabrique des marion-
nettes avec des vieux bas.
À l’atelier de peinture aujourd’hui,
j’ai fait une œuvre pour mon père sur
laquelle j’ai écrit L’amour, c’est de la
magie. »

Derek Boyer, 17 ans
« Je suis venu avec ma sœur à l’évène-
ment. Je trouve ça plaisant, surtout
parce que c’est gratuit et que ça rend
l’art accessible. J’aime dessiner, faire
des graffitis et écrire de la poésie, des
chansons et du rap. J’ai bien aimé
participer à la murale collective de
graffitis sur laquelle j’ai écrit : Live,
laugh, love. »
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Félix Gervais

L’école du cirque Garuda a
organisé un spectacle «
Flash Performance » le
samedi 27 juillet à la place
de la gare de Saint-Jérôme.
Des spectateurs de tous
les âges y assistaient.

En ce beau et chaud samedi
après-midi, on pouvait voir plu-
sieurs numéros faits en majorité par
des jeunes qui ont pris des cours.
Un jeune homme, nommé
Christian, nous a présenté un
numéro de fil de fer et de tissu,
c’était époustouflant ! Il y avait
aussi la petite Alizée Belisle, de 8
ans, qui nous a donné un fabuleux
numéro de tissu hamac, c’était fan-
tastique! Il y a aussi eu des présen-
tations de cerceau aérien, de tra-
pèze, de jonglerie et de diabolo. Les
deux animateurs étaient excellents,
ils s’amusaient avec la foule et ont

fait participer le petit Raphaël
Doire à un numéro de jonglerie : ce
dernier s’en est bien tiré !
Lors des ateliers, où les jeunes

pouvaient essayer le matériel utilisé
lors de la présentation, j’ai person-
nellement aimé les bâtons fleurs.
Ce sont des bâtons qu’on peut lan-
cer dans les airs et ensuite rattraper.
L’école de cirque est située au

GymX depuis trois ans. Ce sont les
jeunes à partir de 5 ans qui peuvent
participer aux ateliers donnés.
Valérie Chartrand  nous a expliqué
qu’elle y donne des cours de gym-
nastique et de danse.
Après une discussion avec

M. Guy Chartrand, directeur de
l’école de cirque, nous avons appris
qu’en septembre des cours se tien-
dront à l’Académie Lafontaine.
Cette école de cirque a su capter

l’attention du public sur la place de
la gare à Saint-Jérôme.

De merveilleux ateliers de cirque
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Le public de tous âges a grandement apprécié le numéro de trapèze lors de l’événement.
Enthousiaste, Félix Gervais a essayé le bâton-fleur
lors de l’atelier d’après-spectacle de Flash
Performance.

Isabelle Neveu et Charlie Bourdeau

Peinture, pinceaux et crayons étaient à la disposition de
tous, le 20 juillet dernier,  à la place de la gare à Saint-
Jérôme. Organisée par Ici par les arts chaque année depuis
plus de 10 ans,  la Journée des arts engagés permet à toute
la famille de s’exprimer par l’art et de découvrir des
groupes de musique locaux et émergents. 

Journée des arts engagés à Saint-Jérôme

S’engager par l’art

Jason Lévesque a beaucoup apprécié la Journée des arts engagés, surtout
lorsqu’il a laissé sa marque sur la murale collective.
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Le Journal des jeunes citoyens est issu d'une tradition
de 9 ans du Club Ado média. Ce Club offre aux jeunes
de 9 à 16 ans de la communauté, l'occasion de vivre
une expérience en journalisme en publiant leurs
articles et leurs photos dans les pages du Journal des
citoyens. Cette initiative, encadré par le travail
d'animation d’Isabelle Neveu et Charlie Bourdeau, a
rendu possible la production d'un cahier de huit pages,
une première dans l'histoire du Club Ado média. Nous
remercions nos annonceurs qui par leur soutien, ont
permis d'offrir un plus grand espace rédactionnel aux
articles de nos apprentis journalistes. 
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