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Le public   a pu  voyager à travers 
l'histoire grâce                        aux  animatrices :  Katia,                                    
Jade,                             Jemima et Katherine.    

À  l'aide   de  leur  enseignante et de leur 
manuel d'histoire, elles nous ont fait 
revivre des moments marquants tels 
que Léonard de Vinci peignant la 
Joconde, Thomas Edison inventant le 
télégraphe,  Charlie  Chaplin  et  son 
cinéma muet, le naufrage du Titanic, la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, 
Neil Armstrong   marchant   sur  la  Lune 
ainsi que la musique des années '70.  

Elles ont interprété le tout avec 
humour et ont réussi  à  changer 
l'histoire ;  Mona  Lisa  leur a souri. 
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Une finale locale de 

Secondaire en 

spectacle haute en 

couleur à l’école 

Marie-Clarac !  
Le 31 janvier dernier avait lieu la 

finale locale de Secondaire en 

spectacle à l'école   Marie-Clarac.                                                              

Au  total, 41  élèves  y  ont  participé.  

Il   y a eu une variété de numéros tous 
aussi bons les uns que les autres. 
Nous avons pu y voir  du  chant,  du   
piano,  de  la danse et de l'humour. Les 
participantes étaient évaluées selon 
les critères suivants : leur originalité, 
leur présence sur scène et leur talent.  

Les juges, d'anciennes élèves de l'école 
ayant participé à Secondaire en 
spectacle lors de leur parcours au 
secondaire n'ont  pas  eu  la  tâche  
facile. Nous avons aussi eu l'occasion 
d'assister à la performance de trois 
numéros  hors-concours.  De plus, les 
techniciennes de scène,les  
organisatrices  et les  responsables   
ont  fait  un excellent travail. 
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Le groupe Eurythmie est composé 
de Sue-Maeva, Catherine, Marcia et 
Keesha. Elles nous ont offert un 
numéro de chant A cappella intitulé 
"Mal interprétées".  Elles sont les 
lauréates de la catégorie création 
totale.  
Peggy a présenté un numéro de 
danse hip-hop et afro nommé " Et si 
l'amour tuait ? " Elle a fait preuve 
d'un enthousiasme indéniable et 
contagieux. Elle est la lauréate de la 
catégorie création partielle. Nous 
aurons la chance de voir Peggy ainsi 
que le groupe Eurythmie à la finale 
régionale de Secondaire en 
spectacle. 
Léa, Audrey, Clea, Chloé, Amélie, 
Mia, Kemissa et Ann-Michel forment 
la Team Poisson. Elles ont exécuté 
une SUPER nage synchronisée 
humoristique. Elles se sont mérité le 
prix coup de coeur des juges. 
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Catherine nous a offert un numéro de 
danse intitulé "Harcèlement" empreint 
de douceur et d'émotion. Elle a gagné le 
prix Oxy-Jeunes qui lui permettra 
d'avoir des heures de mentorat. 

 

 

 

 


