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Le rêve : performer La vie
dans un théâtre?
sans lunettes
Une salle de théâtre dans les écoles d’immersion, est-ce une bonne
idée? Absolument, c’est un lieu privilégié pour des jeunes de jouer
devant un public. Est-ce possible? Cette question est plus difficile à
répondre.

Chaque année, des milliers de personnes subissent une chirurgie des
yeux au laser. Comme chaque procédure, il y a des risques. Mais cela
en vaut-il la peine?
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Que dirais-tu si quelqu’un te dit de jouer
au hockey sans patinoire? C’est la même
chose en ce qui concerne le théâtre. Pour
ce qui est des écoles secondaires
d’immersion de la Division scolaire LouisRiel (DSLR), le programme de théâtre se
déroule dans une salle de classe ordinaire.

Pour ceux qui ont des problèmes avec
leur vision, la chirurgie des yeux au laser
semble être une bonne option. Par contre,
de la même façon que pour toutes les
opérations, il y a des avantages et
désavantages. Les résultats peuvent varier,
comme pour Paula Meyer et Normand
Châtel du Collège Béliveau. Tous deux
ont subi une chirurgie, mais leurs
expériences individuelles diffèrent
considérablement.

Dans la DSLR, beaucoup d’écoles
secondaires anglaises ont une telle salle,
c'est le cas par exemple de Glenlawn
Collegiate, de l'école JH Bruns, ou encore
du Dakota Collegiate. Tout le travail de
préparation ainsi que le spectacle final se
passent au même endroit.
Des élèves du Glenlawn Collegiate
expriment leur satisfaction de pouvoir
bénéficier d'une telle infrastructure.
« Nous sommes bienheureux d’être si
chanceux d’avoir l’espace que nous avons
dans notre école. Ça nous aide avec les
répétitions et ça ajoute vraiment quelque
chose pour reproduire l’atmosphère
théâtrale. »
Parmi les écoles secondaires de la DSLR
qui n'ont pas de théâtres, on note le
Collège Béliveau et le Collège JeanneSauvé. « On essaye de travailler le plus
possible avec ce qui est disponible pour
nous, avouent des élèves du Collège
Béliveau qui participent à la pièce
musicale qui sera présentée cette année
au Manitoba Theatre for Young People
(MTYP). Mais ça nous enlève du temps de
travail lorsqu’on doit bouger des tables et
nous sommes restreints dans un espace
très petit.
« On a besoin de louer d’autres espaces
hors de l’école pour faire nos répétitions
et les pratiques », ajoutent-elles.
Le directeur du Collège Jeanne-Sauvé,
Alain Michalik, est d'accord avec l’idée
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d’avoir un théâtre dans les deux écoles
secondaires d’immersion. « Ça nous
donnerait un endroit où l'on pourrait
faire des performances, soutient-il. La
communauté viendra ici au lieu d’aller
ailleurs. »
Le directeur adjoint de la DSLR, Christian
Michalik, et la coordinatrice d’éducation
en Arts, Ingrid Pedersen, espèrent un jour
avoir des salles polyvalentes dans toutes
les écoles secondaires. « Des assemblées
et des performances pourraient
notamment avoir lieu dans ces salles,
précise Ingrid Pedersen. Mais pour le
moment, il n’y a pas assez de fonds pour
mettre cela en action. »

Choisir d’avoir une opération peut être
un des meilleurs choix d'une vie. Les
raisons qui poussent une personne à faire
ce choix varient dépendamment de
chacune, mais cela peut rendre la vie
quotidienne plus agréable. « Il y a
surement des limitations quand tu
pratiques des sports », explique
l’optométriste Dr Gillian Robinson. Pour
plusieurs personnes, porter des lunettes
pendant les activités sportives est une
réelle nuisance. La chirurgie ouvre la
porte à de nombreuses opportunités qui
étaient impossibles auparavant.
Malheureusement, la vision 20/20 n’est
pas toujours garantie. Tout le monde
n'est pas en mesure de subir ce type
d'opération, et il peut y avoir des
complications. Dans les cas comme celui
de Normand Châtel, plusieurs procédures
seront peut-être nécessaires et la
récupération peut être très longue et
douloureuse. « Il a fallu que je reste dans
la noirceur pendant six jours et ça faisait
très mal », affirme-t-il.
Alors, est-ce que la chirurgie vaut la
peine? Cela ne fait aucun doute pour le
Dr Robinson. « Si tu réussis tous les tests et
que tu remplis tous les critères, je pense
que c'est une bonne idée », soutient-elle.
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Paula Meyer, directr ice adj ointe au
Collège Béliveau, a subi la chirurgie
des yeux au laser il y a quatre ans.
La possibilité de vivre sans entrave semble
compenser largement les conséquences
possibles d'une chirurgie. « Ce n’est pas
toujours le cas pour tout le monde, mais
pour moi c’était une bonne expérience »,
lance Paula Meyer. Les opinions varient
selon les patients.
Dans tous les cas, c’est important de faire
des recherches préliminaires et d’avoir les
connaissances
nécessaires
pour
déterminer si une opération est une
bonne option qui nous convient. Même si
on ne peut pas prédire les résultats dans
l’avenir, la chirurgie peut réellement
améliorer la vie quotidienne.
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