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APPRÉCIATION DU PUBLIC 
Commentaires d’enseignants, des médias et de professionnels du milieu artistique 

Toutes mes félicitations ! Mes élèves n’ont 
jamais autant apprécié une pièce !  
C’était de la pure magie ! 
Isabelle Gilbert,  
directrice, école Curé- ‐Beaudet 

Mes deux plus jeunes enfants sont allés voir 
Dunort et ils sont revenus emballés ! C’était 
trop beau de les voir parler de leurs rêves,  
des personnes qui croient en eux, etc...  
Et le lendemain, ce sont les élèves du 1er et 2e 
cycle de l’école où je travaille qui sont revenus 
enchantés ! J’ai même vu des professeurs en 
parler les larmes aux yeux ! Les élèves plus 
turbulents ont été des anges ! Bravo ! 
Ariane Bernard,  
éducatrice en service de garde, école De Léry- ‐Monseigneur- ‐De Laval 

Vous avez réussi un véritable tour de force : 
parler d’un sujet délicat d’une façon aussi 
claire et accessible pour tous, enfants  
comme adultes, et ce, d’une façon  
touchante. Bravo ! 
Pierre Tremblay,  
intervenant en relation d’aide 

(...) une équipe d’une efficacité de toute 
beauté. Résultat : stupéfiant, mais doux, 
joyeux, intrigant, imprévu, magnétisant,  
et provoquant le rire enfantin tellement 
apprécié. (...) Un succès total, du début à la fin. 
Joffre Grondin,  
journaliste, Beauce Magazine 

Tout simplement grandiose... 
Solange Paré,  
diffuseur Théâtre des deux masques de St- ‐Victor, enseignante de théâtre et 
metteure en scène 
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Quel beau spectacle ! Les yeux de mon garçon 
pétillent encore. Il veut maintenant marcher 
sur les nuages pour trouver son étoile comme 
Dunort. Merci pour ce beau moment ! 
Vincent Couture,  
diffuseur Théâtre des deux masques de St- ‐Victor, entrepreneur et musicien

Dunort : un spectacle qui va aller loin. 
Andréanne Huot,  
journaliste, L’Éclaireur Progrès 

Le spectacle Dunort est voué à un grand 
succès. (...) Les comédiens n’offrent au  
public rien de moins que l’excellence. (...)  
La mise en scène, assurée par Pamela Doyon, 
est irréprochable. Le monde virtuel, créé par 
Joël Proulx Bouffard, défile en harmonie avec 
l’histoire, tel un véritable moulin à images. 
Julio Trépanier,  
journaliste, EnBeauce.com 

Dunort, c’est l’incarnation du rêve et de la 
réalité. «Dunort», c’est la représentation de la 
vie que petits et grands peuvent apprivoiser... 
avec sa part de lumières et de ténèbres. 
Nathalie Renault,  
enseignante, Commission scolaire de Laval 

Un voyage magnifique dans un monde d’une 
qualité visuelle, textuelle et scénique épatante. 
Le genre d’histoire que l’on se souvient toute 
une vie. Une mise en scène intelligente qui 
regroupe le travail d’artistes exceptionnels !  
Du théâtre pour les petits comme pour les 
grands. Un rêve sur scène, qui touche le  
coeur et qui donne espoir. 
Sarah Brousseau,  
intervenante en maison de jeunes 

Bravo à toute l’équipe du spectacle pour cette 
belle histoire qui touchera le coeur des vrais 
enfants et de ceux et celles qui pensaient 
l’avoir perdu. Bravo à tous les collaborateurs  
et une mention spécial au magnifique visuel. 
En espérant que ce spectacle sera vu par le 
plus de jeunes possible. 
Benoit Jacques,  
animateur de l’émission culturelle «Ma culture» sur les ondes de Cogeco

Dunort - Présentation  p.4



	


