
 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
le Date

 
Pièce de théâtre L’ombre de Samuel 

 
Des jeunes et des adultes de la communauté de Kent se mobilisent pour lutter contre le 
phénomène de l’intimidation par le biais d’une pièce de théâtre. 
 
Maîtresse de cérémonie : Nom, étudiante de __ème année 
    de l’école ____________à ____________et    
    représentante étudiante au comité théâtre. 
 
Maître de cérémonie :  Nom, étudiant de __ème année de  
    ____________à ____________ et représentant  
    des acteurs, joue le rôle de Samuel. 
 
 
Membres siégeant au panel : 
 
Nom de l’organisme parrain, représenté par Nom et titre
Porte-parole du projet, représenté par Nom et titre
Comité théâtre, représenté par Gendarme Nom, GRC 
Membre de la production, représenté par Nom et titre
Coordination du projet,  Nom et titre 

 
 
 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 

Pièce de théâtre L’ombre de Samuel 
 

10 h : Étudiante J’invite les gens à prendre place dans la salle.    
  Bonjour je suis Nom, étudiante de __e année de  
  l’école _________à ______________et je suis  
  représentante étudiante au comité théâtre. Bonjour  
  je suis Nom, étudiant de __e année de l’école  
  ___________à __________et représentant des  
  acteurs, joue le rôle de Samuel. 
 
10 h 03 : Étudiant J’invite Monsieur Nom, directeur de l’école  
  ___________________à vous souhaiter la  
  bienvenue. 
 
10 h 05 : Étudiante J’invite Nom de la représentante de l’organisme  
  parrain à prendre la parole. 
 
10 h 10 : Étudiant J’invite Nom, coordonnatrice du projet Nom de  
  l’organisme parrain à expliquer le projet. 
 
10 h 25 : Étudiante J’invite le Gendarme Nom , membre du comité  
  théâtre, à prendre la parole. 
 
10 h 27 : Étudiant J’invite Nom, porte-parole du projet à prendre la  
  parole 
 



10 h 30 : Étudiante J’invite Nom, titre à dire un mot 
 
10 h 33 : Étudiant Période de questions 
 
10 h 40 : Étudiante J’invite Nom de la représentante de l’organisme  
  parrain à dire un mot de remerciement. 
 
Note importante : 
  
La participation des jeunes dans cette démarche est très importante car il n’y a rien comme 
des jeunes pour sensibiliser d’autres jeunes.  Pour avoir un maximum de visibilité médiatique, 
il est important de tenir compte de l’heure et de la date de la conférence de presse en 
fonction de la disponibilité des journalistes.   
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