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C’est avec grand plaisir que je m’associe au Journal des jeunes citoyens.
Faire participer des jeunes à la production d’un journal constitue une excellente initiative qui
leur permettra de vivre une expérience unique, propice à la découverte de talent et de passion.

Bravo
aux jeunes,
au Club Ado Média et
au Journal des citoyens !

Depuis, elle pratique ce sport
régulièrement. Plus précisément,
Raphaëlle passe vingt heures à
l’écurie par semaine. Avec son
cheval, Montreux, qu’elle possède
depuis quatre ans, Raphaëlle fait
beaucoup de compétitions. Elle
est dans la division Sauteur Poney.
Cette division consiste à franchir
un parcours d’obstacles le plus
rapidement possible. Avant
chaque compétition, Raphaëlle
doit mémoriser le parcours qu’elle
devra franchir.
Pour l’instant, elle est capable de
sauter avec son cheval par-dessus
des obstacles d’une hauteur de
90 cm ! Son objectif est de pouvoir

sauter à une hauteur de 1 mètre
40. Raphaëlle a aussi déjà rem-
porté la médaille d’argent aux Jeux
équestres !
Selon elle, le plus gros défi
lorsque l’on monte à cheval est de
former une équipe avec son ani-
mal, de faire confiance à l’autre.
Aussi, les qualités requises pour
pratiquer ce sport sont la patience,
le courage et la persévérance. On
dit que l’on ne devient un bon
cavalier qu’après avoir chuté 100
fois de son cheval !
À ceux qui débutent ou qui vou-
draient commencer à monter à
cheval, Raphaëlle donne le conseil
suivant : amusez-vous !

Équitation 

Raphaëlle, une
cavalière bien en selle !
Lili Rose Mahaut

Dernièrement, je suis allée rencontrer une passionnée
de l’équitation, Raphaëlle Ferreira. Elle fait de l’équita-
tion depuis neuf ans. Elle a découvert ce sport grâce à
des petits cours d’équitation organisés pour son anni-
versaire. 
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Âgé de 11 ans, Étienne Poliquin commence actuellement sa car-
rière d’acteur, notamment au sein du film québécois Ego Trip.
Dans le cadre du Journal des jeunes citoyens, il a décidé de
simuler un échange entre lui et un journaliste. Cette discus-
sion est bien particulière, puisqu’elle s’effectue par textos…

L’ado texto

Silence, on tourne!

Lili Rose Mahaut a participé avec
Raphaëlle au pansage de Montreux

Raphaëlle Ferreira sur son cheval
Montreux

Salut Étienne, ça va bien ?
Oui, et toi?

Bien, merci. J'ai entendu dire que tu avais fait un film!
Peux-tu  nous parler de ton personnage dans Ego Trip ?

Bien sûr! Mon personnage se nomme Thierry et il est très timide. Il fait
des matchs d'improvisation, mais il a de la difficulté à se faire comprendre,
car il a un gros appareil dentaire dans sa bouche. Sa mère et sa sœur sont
les seules personnes qui comprennent ce qu'il dit !

Alors, durant le tournage, il a fallu 
que tu portes un appareil dentaire j’imagine ?

Pendant le tournage, j’avais un appareil dentaire spécial et facile à enlever.
Parfois, j’avais aussi... des patates froides ! En effet, après le tournage, j’ai
dû retourner en studio pour refaire une réplique. On comprenait trop bien
ce que je disais, mais il ne fallait pas. Le réalisateur m’a donc demandé de
parler avec des patates dans la bouche. C’était dégoûtant et j’ai été très
inconfortable ! Quand le réalisateur m’a dit qu’il voulait me donner des
marshmallow à la place, mais qu’il les avait oubliés chez lui, je lui en ai
voulu un peu lol.

Et qu’ aimes-tu le plus du métier d’acteur ?
Ce que j’aime le plus, c’est de pouvoir faire ce que je n'ai pas le droit
de faire dans la vraie vie ! L'année dernière, on m'a demandé de lancer
des boules de papier à mes amis dans une classe tout en criant et en
déchirant mes livres scolaires dans une publicité de Familiprix ! Cool,
n'est-ce pas?

Oh oui! Comment tes amis à l'école ont-ils réagi quand
tu as commencé a faire des choses à la télévision?

Mes amis m'ont simplement félicité, mais les autres élèves, eux, m'ont
bombardé de questions. Plusieurs d'entre eux ont essayé d'être amis avec
moi, même qu'une fille que je ne connaissais pas m'a demandé de sortir
avec elle! Bien sûr, j'ai refusé cette demande, car j'ai déjà une copine. J'ai
des super amis alors tout est comme avant, on est fiers les uns des autres. 

Habites-tu à Saint-Jérôme ?
Non, j'habite dans la campagne à Saint-Colomban, juste à côté
de Saint-Jérôme. Ça fait beaucoup de route pour les auditions et
les tournages, mais j'aime le calme de l’endroit où je vis.

C’est comment côtoyer  des grands comédiens comme
Patrick Huard, Guy Jodoin et Antoine Bertrand ?

Au début, j'étais impressionné, mais après, je me suis rendu compte
que ce sont des gens normaux, comme vous et moi. Ils sont très
généreux et professionnels. Ils m'apprennent plein de trucs pour
me perfectionner dans mon métier d'acteur.

Cela fait combien de temps que tu fais ce métier?
Deux ans. J’ai commencé en avril 2013.

Est-ce que tu suis une formation?
J'ai commencé à l'école de théâtre du vieux Saint-Eustache. Ils m'ont
référé à mon agent, Serge Lapointe. Depuis ce jour, je le rencontre
régulièrement pour des formations avec d'autres jeunes comédiens.
De plus, il nous fait faire des ateliers avec des professionnels et nous
invite sur des plateaux de tournage pour voir comment ça se passe.
C'est différent de tourner des publicités, des téléséries ou du cinéma. 

As-tu quelque chose à dire aux autres jeunes ?
Ayez confiance en vous et n'abandonnez jamais, 
tel est le secret de la réussite !

Merci, bye.
Bye :-)


