
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pièce de théâtre L’ombre de Samuel 
 
Des jeunes et des adultes de la communauté de région se mobilisent pour lutter contre le 
phénomène de l’intimidation par le biais d’une pièce de théâtre. 
 
 
Invitation 
 
Nom de l’organisme parrain vous invite à une conférence de presse  
le Date à ___heures au Lieu à Ville. 
 
Nom de l’organisme parrain est heureux d’annoncer leur première pièce de théâtre 
l’intimidation qui sera jouée par des jeunes et des adultes de ou du Région. La pièce de 
théâtre intitulée L’ombre de Samuel a été écrite par l’auteur et enseignant Sylvio A. Allain. 
Nom du porte-parole, son titre, agit à titre de parrain du projet. Ce projet a été rendu 
possible grâce aux nombreux bénévoles et à une contribution financière de Montant $ de 
Qui. 
 
Ce projet a pour objectif de faire comprendre et de démystifier le phénomène de l’intimidation, 
de sensibiliser la population afin qu’elle prenne part aux solutions et d’outiller les jeunes et 
leurs parents à aller chercher de l’aide pour prévenir des situations comme celles vécues par 
Samuel et Conrad, deux personnages de la pièce. 
 
 
Information :  Nom de la coordonnatrice et sa fonction
  Téléphone : ___________ Télécopieur : ____________ 
 
 
 
Note importante : 
 
Envoyer le communiqué par télécopieur aux médias au moins une semaine à une semaine et 
demie avant la date de la conférence.  Faire un suivi téléphonique quelques jours avant 
l’événement.  
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