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Cassandre Mercier

Le 30 juillet dernier, au
parc Bouvrette de Saint-
Jérôme avait lieu une activi-
té clownesque. Maquilleur,
musique, animation, activi-
tés d’eau et de la peinture
étaient au rendez-vous.

J’ai eu la chance d’avoir en entre-
vue Pichou et Mélina,
deux clowns invités par
l’agence MJM. – Pichou
(P), Mélina (M)

C’est quoi le métier de
clown?

P : C’est le plus beau
métier du monde. 

M : Ce n’est pas un
métier, c’est un bonheur
de faire rire les autres. 

Qu’est-ce qui t’a donné
le goût d’être clown?

P : J’ai toujours aimé
ça, faire le clown. J’étais
un clown sans le savoir
et un jour on me l’a
appris. 

M : Dans ma famille,
nous étions 11 enfants et
il fallait être capable de
se faire entendre. On a

commencé à le faire d’une drôle de
manière. 

C’est quoi ta formation ?
P : J’ai eu la formation à Clown

art. 
M : Ma mère est la directrice de

l’association des clowns du
Québec…

Qui t’a engager pour cet événe-
ment ?

P : La ville a invité l’agence MJM,
qui m’a invité avec mes amis. 

M: C’est l’agence MJM.

Est-ce que tu arrives à faire assez
d’argent juste en étant clown?

P : Oui, absolument !
M: Oui, sans problème!

Quels sont tes autres pro-
jets ?

P : Le clown art festival du
19 au 23 août, qui est le
plus grand rassemblement
francophone de clowns au
monde. 

M : Clown art festival, et
faire la ville de Saint-Jérôme
la ville la plus joyeuse au
monde.

J’ai trouvé que les clowns
étaient sympathiques, dyna-
miques. Je les ai vus avec les
enfants, ils étaient très
enjoués et les enfants étaient
ravis. Pour plus amples infor-
mations sur le festival visitez
le : www.clownart2007.com
et pour l’agence MJM,
www.agencemjm.com

Cassandre Mercier

Il n’y a pas longtemps, j’ai
fait une activité au centre
de ski Morin-Heights. J’ai
fait arbre en arbre, une
activité que vous pouvez
faire en groupe ou seul.

Vous aimez bouger,  être dans la
nature et être dehors, c’est la sortie
pour vous. Personnellement, j’ai
adoré du début jusqu’à la fin. Lors
de cette journée, j’ai fait le grand
parcours qui dure en moyenne

2h30. Il y a aussi un parcours
junior pour les 8 à 11 ans. Arbre en
arbre est une activité où vous êtes
en sécurité, accroché à une corde,
avec des obstacles et des tyro-
liennes. Une tyrolienne est une

longue corde  à laquelle vous êtes
accroché par une poulie, puis vous
vous laissez glisser. Bref, j’ai vécu
une expérience extraordinaire. Je
vous le conseille très fortement.

Isabelle Neveu

Du 1er juillet au 9 sep-
tembre 2007, le musée
d’art contemporain des
Laurentides présente com-
me exposition Présences
Figuratives. Celle-ci est
composée de sculptures de
30 différents artistes qué-
bécois.

L’exposition en est une itinérante,
cela veut dire qu’elle se promène
dans différents musées. Trois volets
sont présentés : Entre figuration et
abstraction, Entre présence et absence
et Sous des apparences ludiques. Le
premier volet représentait toutes
sortes de formes humaines, du

concret à l’abstrait. La section sui-
vante, Entre présence et absence,
quelque chose comme une présence
vide… Le dernier était plutôt sous
forme « d’amusement » , de jeu de
couleur. Les œuvres ont été réalisées
entre l’an 1940 et 1998. Dans
chaque volet les artistes sont origi-
naux et des plus différents. J’ai bien
aimé l’œuvre de Jordi Bonet :
Homme, qui a été réalisée en 1973.
Cette sculpture est faite d’alumi-
nium enduit. Elle représente la dou-
leur, les questionnements et les
reflets d’une personne atteinte de
leucémie, car l’artiste M. Bonet était
lui même atteint de cette maladie.
J’ai eu l’impression de voir la dou-

leur et la tristesse dans la sculpture,
je me suis tout à coup sentie un peu
triste en la voyant. J’ai aimé la pré-
sence de Lilianne Ethier, elle m’a
bien expliqué le principe et les
aspects généraux de l’exposition, elle
m’a aussi donné un feuillet d’expli-
cations qui détaillaient chacune des
œuvres. Je conseille fortement d’al-
ler voir cette exposition. Le musée
nous fait vivre plusieurs émotions, il
nous fait entrer dans un monde où
nos petits problèmes s’envolent.
Passer quelque temps dans cet
endroit, c’est redécouvrir plusieurs
aspects de notre présence en tant
qu’humain. 

Marilyn La Haise

Je me suis dit qu’en tant qu’ani-
matrice du club cet été, j’avais le
droit d’écrire sur mon groupe. Le
Club c’est une sorte de rencontre,
plus qu’un engagement. On parle,
on se raconte, on décide, on y va et
on écrit. Je trouve absolument
exaltant de pouvoir partager ma
passion pour l’écriture. Et je trouve
encore plus extraordinaire de pou-
voir donner la parole aux ados qui
ont très envie de l’avoir. On croit
souvent que les jeunes n’ont rien à
dire. Eh bien, je ne suis pas surpri-
se de voir que malgré leur jeune
âge, leur pensée est extrêmement
vive, précise et articulée. Des opi-
nions arrêtées, des passions, des
histoires,  le tout teinté d’une
magnifique ouverture d’esprit
voilà ce qui décrit la jeunesse que je
côtoie.  Pour le plaisir, je les ai son-
dés pour que vous puissiez avoir
une idée de nos collaborateurs…

Qu’est ce que le club ado-
média pour toi ?
Isabelle – Une place où je peux
apprendre des nouvelles choses,
rencontrer des gens et donner mon
opinion. 
Gabriel– Un lieu de rencontre où
l’on peut s’amuser tout en expri-
mant ce qu’on veut dire, par l’écrit. 
Jules – Plusieurs choses : ça nous
fait apprendre le métier de journa-
liste, ça travaille notre français.
Félix– C’est l’fun.
Cassandre – Un endroit où les
jeunes peuvent s’exprimer sans être
limités. 

Qu’est ce que tu voudrais faire
plus tard ?
Isabelle– J’aimerais être journalis-
te peut-être, ou architecte.
Gabriel– J’aimerais bien être ingé-
nieur, mais j’ai adorée mon expé-
rience de théâtre. Je reste coït. 
Jules– Je ne sais vraiment pas…
Félix– Aller dans l’armée
Cassandre – Agent de joueur de
hockey, je serais la première
femme. 

Quelle est ta plus grande pas-
sion ?
Isabelle – Une de mes passion,
c’est la danse mais surtout les arts
plastiques. 
Gabriel – Oh mon dieu pffffftttt.
J’aime le sport, j’aime lire, mar-
cher, parler… Pas grand chose que
j’aime pas en fait. 
Jules– Le hockey.
Félix– Le hockey.
Cassandre– Le soccer (sans aucu-
ne hésitations).

Qu’est ce que tu ferais avec un
million de dollars ?
Isabelle– Oh beaucoup de choses !
Sûrement des voyages. Oui, un
voyage qui pourrait apporter
quelque chose aux autres. Voyage
humanitaire. 
Gabriel – J’aime bien les voyages,
j’aiderais mes parents… Person-
nellement, je ne peux pas dire.
J’saurais pas quoi faire avec !
Jules – Je m’achèterais un château
et une limousine… Le reste, je le
donnerais.
Félix– Je ferais le tour du monde.
Cassandre – J’irais en voyage, en
premier, en France. 

Quel est ton rêve le plus fou ?
Isabelle – Ce serait d’écrire un
roman ou une B.D. qui serait
publié(e). 
Gabriel– D’avoir un rêve fou.
Jules – J’aimerais avoir des super
pouvoirs… T’as dit fou ! 
Félix– Faire le tour du monde.
Cassandre– Devenir joueuse pro-
fessionnelle de soccer. Jouer pour
la Fifa 

Qu’est ce qui t’es vraiment
indispensable ?
Isabelle– Mes proches.
Gabriel– Ma famille, mes amis.
Jules– Ma sœur. 
Félix– Le hockey (crié avant que je
finisse la question). 
Cassandre– L’amitié, ma famille. 

Qui est le Club
Ado-Média ?

Présences Figuratives :
une exposition intéressante

Arbre
en arbre

Activités clownesques

Cassandra avec le clown Pichou lors des activités clownesques à St-Jérôme
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