
La directrice de l’école, Marie-Ève
Lafond, qualifie le camp artistique
de « gros High School Musical »
puisqu’il regroupe toutes les sphères
d’activité du Théâtre Royal. Pour
Madame Lafond, ce qui distingue
cette formation de deux semaines
du camp de jour traditionnel c’est le
fait que ce sont des adultes qui
enseignent. 
En plus de permettre aux jeunes de

côtoyer des professionnels des arts
de la scène, le camp artistique leur
donne la priorité lors de l’inscrip-
tion, en août, aux cours parasco-
laires qu’offre le Théâtre Royal. En
fait, l’école dispose de 120 places
pour ses formations en danse, en
théâtre et en chant, qui se déroulent
de septembre à juin. De plus, les
élèves admis bénéficient gratuite-
ment d’une agence de distribution. 
Plusieurs jeunes de Prévost ont eu

la chance d’obtenir des rôles impor-
tants au cinéma grâce à cette initia-
tive du Théâtre Royal. Parmi ceux-
ci, Maurane Arcand, âgée de 15 ans,
incarne l’actrice Kristen Dunst à
l’âge de 10 ans dans le film Upside
Down sorti au cinéma en avril der-
nier. Pour sa part, Anabelle Servant,
âgé de 13 ans, a obtenu un premier
rôle dans le film Qu’est-ce qu’on fait
ici ? qui sera tourné cet été.
Des filles de Prévost ont aussi

réussi à se faire une place à la télévi-
sion. C’est le cas de Camille Caron,
âgé de 10 ans, qui se retrouve pré-
sentement parmi les cinq finalistes
pour l’émission Les Argonautes, dif-
fusée à Télé-Québec. Elle a eu
comme modèle Émilie Ouellette,
qui a participé au camp artistique au
même âge et qui aujourd’hui occupe
une place de choix à vrak.tv.
Toutefois, cette dernière n’est pas la

seule ancienne étudiante du Théâtre
Royal qui a été sélectionné comme
comédienne pour une émission télé-
visée. Myriam Côté, qui a fréquenté
l’école de 15 à 18 ans et qui a main-
tenant 25 ans, s’est vu offrir un rôle
de détenue dans Unité 9.

RÉPONSES DE MAI 2013
CHARADE :
Mat – Thé – Rio = Matériaux
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S O U P E
1 – Sports
2 – Oreille
3 – Université
4 – Piment
5 – Été
Qui suis-je? Ukraine 

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
R A C I N E  

1 – Roux
2 – Algue
3 – Crocus

1  2  3  4  5  6
M A N O I R

1 – Manioc
2 – Ancre
3 – Noyau
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Iceberg
5 – Neiges
6 – Écailles

4 – Ogre
5 – Inox
6 – Résidence

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juin 2013

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est la partie de la cui-
sinière où l’on fait cuire les biscuits.

- Mon deuxième est une mesure de
distance qui aux États-Unis équivaut
à 1,6 kilomètre.

- Mon troisième est le jour avant au-

jourd’hui.

- Mon tout désigne le nid de petits

insectes vivant en société.

_____________________________

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Siège de cuir que l’on place sur le

dos d’un cheval.
2 – Certains s’y rendront pour prendre

l’avion cet été.
3 – Une personne qui ne mange pas de

viande.
4 – La mésange, le colibri, le merle en

sont.
5 – Période entre le coucher et le lever

du Soleil.
Mot recherché : Essentiel pour un
bon lavage de main.____________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un État (pays) d’Amérique du Sud, sur le Pacifique.

2 – Le cacao, le café et la banane sont mes plus importantes cultures com-
merciales.

3 – Ma population est composée de 80 % de métis et d’amérindiens et ma
capitale est Quito.

COUPON-RÉPONSE

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

La gagnante
du DÉFI de mai
est la classe de
5e année
de Martine
Bertrand, de
l’École des
Vallons à
Prévost.
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Pour cette performance, elle a été invitée
au Gala Méritas de la FEQ, le samedi 8

juin, à l’hôtel Le Chantecler de la ville de
Sainte-Adèle, pour recevoir le trophée

correspondant.
Pour mériter ce trophée au gala

annuel de la FEQ, Mathilde a rem-
porté trois médailles d'or lors de
compétitions du classement provin-
cial et une médaille d’argent au
championnat provincial.
Félicitations Mathilde pour ton tra-

vail et ton accomplissement sportif !

Meilleure escrimeuse de la province du Québec

Mathilde Simard, première au sabre

Théâtre Royal

Du camp artistique à la télévision

Ildemaro Sanchez,
Maître d'armes, club d'escrime Les Lames Croisées.

Mathilde Gil Simard (de Prévost) a été identifiée par la fédération
d’escrime du Québec comme étant la meilleure escrimeuse de la
province du Québec dans la spécialité de sabre, catégorie moins de
13 ans, pour l’année 2012 – 2013.

Adaée Beaulieu

Le Théâtre Royal, école privée de théâtre musical pour
enfants et adolescents, invite les jeunes qui ont entre 5 et
13 ans à participer à son camp artistique qui se déroulera
du 2 au 12 juillet prochain. Outre le théâtre, plusieurs dis-
ciplines artistiques sont proposées telles que la danse hip-
hop, le chant et l’art créatif.

Émilie Ouellette, ancienne élève
du Théâtre Royal qui a participé a
une émission à vrak tv en raison de
son talent en chant, accompagnée
de Camille Caron, étudiante en
finale pour l’émission les
Argonautes.

Le groupe de chant Les Décibels est composé de jeunes qui suivent des cours privés depuis plus d’un an
au Théâtre Royal.
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