
 

LL’’ééccoollee  NNoottrree--DDaammee--ddee--PPrrootteeccttiioonn  

eenn  vveeddeettttee  aauu  ggrraanndd  ééccrraann  
 

Rouyn-Noranda, le 13 novembre 2019  Après avoir été projeté en première mondiale lors de la 

38e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT), le 

documentaire Les chiens-loups sera à l’affiche au cinéma Paramount de Rouyn-Noranda du 15 au 

21 novembre 2019. Il s’agit d’une deuxième occasion pour la population de l’Abitibi-

Témiscamingue de visionner le long métrage à l’intérieur duquel les élèves du préscolaire jusqu’au 

troisième cycle du primaire qui fréquentaient l’école Notre-Dame-de-Protection en 2016-2017 sont 

mis en vedette. 

 

L’œuvre cinématographique Les chiens-loups présente les apprentissages faits par les jeunes d’un 

établissement de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda dans le cadre de réflexions au sujet de 

la liberté. Les élèves de l’école Notre-Dame-de-Protection ont donc été invités à expérimenter des 

techniques du domaine théâtral. Par exemple, ils ont pris part à des exercices vocaux de 

ponctuation, de lecture et de récitation. Ils ont aussi fait travailler tant leur esprit, notamment en 

participant à des discussions sur les différences entre les classes sociales, que leur corps. 

 

Avant de présenter le résultat final, qui a d’ailleurs été le lauréat du Grand Prix Hydro-Québec au 

FCIAT grâce aux appréciations exprimées de la part du public, le cinéaste et réalisateur Dominic 

Leclerc a filmé pendant plusieurs mois des activités de création et d’expression développées par 

l’artiste et comédien Alexandre Castonguay. En plus d’y animer différents ateliers qui étaient 

inspirés de la fable de Jean de La Fontaine Le loup et le chien, M. Castonguay s’est installé de 

façon temporaire à l’école Notre-Dame-de-Protection où sa présence s’est fait sentir notamment 

par les différents éléments inusités qu’il a ajoutés au décor. 

 

Pour la réalisation de ce projet, il est important de souligner l’apport financier de la Ville de 

Rouyn-Noranda, de la fonderie Horne et du programme La culture à l’école, volet Une école 

accueille un artiste ou un écrivain, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Des remerciements tous spéciaux sont aussi adressés au Petit Théâtre du Vieux Noranda, à la 

scénographe Valéry Hamelin, au musicien Philippe B et, sans oublier, à MM. Alexandre 

Castonguay et Dominic Leclerc. 

 

À la suite de cette aventure unique marquée par une expérience artistique vivante, la culture teinte 

désormais davantage l’école Notre-Dame-de-Protection où les projets de grande envergure 

Jukebox Noranda et Ces enfants merveilleux ont d’ailleurs soulevé des passions respectivement en 

2017-2018, puis en 2018-2019. 
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