Angèle Séguin, directrice artistique du Théâtre des petites lanternes

Angèle Séguin est auteure dramatique, metteure en scène, conférencière,
membre fondatrice et directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes à
Sherbrooke, en plus d’être vice-présidente du Conseil de la culture de l’Estrie.
Diplômée en journalisme et détentrice d’une maîtrise en théâtre d’animation de
l’option théâtre de l’Université de Sherbrooke, elle a écrit et mis en scène près
d’une trentaine de créations.
Entre 2012 et 2016, elle préside les États généraux des arts et de la culture en
Estrie. L’un des chantiers fut entièrement voué à l’éducation culturelle des
jeunes. Angèle Séguin a donc eu le privilège de travailler avec des élèves et des
enseignants des commissions scolaires de la Région-de-Sherbrooke, des
Sommets et des Hauts-Cantons, et de pouvoir ainsi mesurer les impacts positifs
de l’accès de la culture à l’école.
Les conclusions indiquent que la culture peut avoir un impact sur l’imagination, la
créativité et le goût d’innover des jeunes, et par le fait même, sur leur goût
d’être à l’école et de se donner un lieu leur permettant toutes sortes de projets.
Nous savons désormais qu’il existe une corrélation entre l’accès à une vie
culturelle et la poursuite des études.

Pour les classes plus défavorisées ou les élèves en difficulté, Angèle Séguin voit
dans l’accès à la culture un moyen ouvrant de nouvelles voies, qui intègre divers
éléments d’apprentissages. Cette façon de créer peut être utile aux enseignants
dans leur façon d’enseigner, en réutilisant certains aspects en classe, comme en
fait foi la collaboration entre la dramaturge et l’école secondaire de la Montée
lors du 75e anniversaire du droit de vote des femmes au printemps 2015 par une
pièce de théâtre.
Angèle Séguin est également une partenaire du Programme de soutien au
développement culturel depuis le tout début de l’entente en 2008. Elle a
présenté chaque année des projets destinés aux élèves de notre commission
scolaire.
Selon Angèle Séguin, l’éducation culturelle ouvre la voie aux réalisations et
développe l’imaginaire. À la CSRS, on croit que la culture est porteuse de sens
pour la persévérance scolaire!

