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L’HÔPITAL ST-JEUX : UNE PIÈCE DU THÉÂTRE ÉDUCATIF 
PORTANT SUR L’IMPORTANCE DE JOUER ET SES BIENFAITS 

Ragueneau, le 24 avril 2019 – Le Théâtre éducatif, rassemblant de nombreux partenaires du milieu 
communautaire de Ragueneau et des environs, présentera sa 26e pièce de théâtre : L’Hôpital St-Jeux. La 
pièce sera présentée les 7 et 8 mai prochain dès 20 h au Centre Édouard-Jean de Ragueneau. Les billets 
seront en vente à l’entrée les soirs des présentations au coût de 8 $. 
 
Les élèves des écoles Sainte-Marie et Richard assisteront quant à eux à la pièce en journée le 8 mai. 
Notons que les élèves de 6e année de l’école Sainte-Marie ont collaboré à la production de la pièce en 
participant à un atelier de type « World café » en compagnie de 12 aînés. Cet atelier a permis à l’auteur de 
la pièce de recueillir plusieurs idées pour écrire les textes. 
 
« Tout le monde est concerné par la santé mentale, qu’on soit enfant, adolescent, adulte ou aîné. C’est 
pourquoi les partenaires du Théâtre éducatif ont réalisé une pièce sur le sujet du jeu et ses bienfaits sur la 
santé mentale », explique Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire au CLSC Marie-Leblanc-Côté 
à Chute-aux-Outardes. À « L’Hôpital St-Jeux », les spectateurs assisteront aux interventions du docteur 
Jean Joue, qui traite ses patients par le jeu. Deux étudiants, Alexis et Kathy, sont fascinés par sa 
conférence sur les bienfaits du jeu et vont faire connaissance avec le conférencier. 
 
Le Théâtre éducatif est un programme qui favorise l’estime de soi en permettant à des jeunes et moins 
jeunes de s’exprimer, tout en développant leur potentiel à travers la pratique du théâtre. Les pièces sont 
écrites dans le but de favoriser une réflexion sur des thématiques sociales liées à la santé des 
communautés. En plus du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, les partenaires 
du Théâtre éducatif sont le Centre communautaire pour les aînés, l’école Sainte-Marie, la maison des 
jeunes La Boîte, la Municipalité de Ragueneau, son service des loisirs et l’Unité régionale loisir et sport 
Côte-Nord. 
 
Bienvenue à tous! 
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Source : Myriam Gagné 
 Agente d’information 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 
 418 589-9845, poste 252281 


