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Saint-Michel-de-Napierville, vendredi, le 9 novembre 2012 ? COMUNIK Média, la maison d’édition
qui publie les volumes de la série Coups de théâtre ! de Yanik Comeau, est heureuse d’annoncer que la
comédienne et animatrice de radio Marina Orsini signera la préface du volume 6 de la populaire série de
recueils de courtes pièces de théâtre pour enfants et adolescents qui paraîtra en janvier 2013.
«Je suis sans mots devant la grande générosité et gentillesse de cette femme d’exception,» affirme Yanik
Comeau, en parlant de l’actrice qui a incarné Émilie Bordeleau dans Les Filles de Caleb, Suzie Lambert
dans Lance et compte et Gabrielle Fortin dans 30 vies, entre autres. «J’avais interviewé Marina il y a plus
de vingt ans pour mon journal La Tirelire, un mensuel que nous distribuions dans les écoles à l’époque et
je l’ai retrouvée il y a deux ans sur le plateau de 30 vies où ma fille Charlotte jouait sa fille Loulou. J’ai
pensé à elle pour signer la préface non seulement parce qu’elle est une des comédiennes les plus
appréciées du public mais aussi parce qu’elle a à coeur le bien-être des jeunes par son implication avec
Tel-Jeunes, entre autres, et qu’elle sait que l’art dramatique, comme plusieurs autres disciplines
artistiques et sportives, peut aider les jeunes à s’épanouir, se valoriser, et ainsi les inciter à rester à
l’école, à ne pas décrocher. Je suis honoré qu’elle ait accepté de cautionner mon travail.»
Au fil des années, Yanik a approché Georges Laferrière, professeur à l’École Supérieure de Théâtre de
l’Université du Québec à Montréal et ex-doyen de sa Faculté des Arts, pour signer la préface du volume 4
et Michel Dumont, comédien et directeur artistique de la Compagnie Jean Duceppe pour signer la préface
du volume 5.
«Avec Marina, ça boucle la boucle en quelques sortes puisque j’espérais avoir une femme pour signer la
préface de ce dernier volume de Coups de théâtre ! et c’est amusant aussi parce que Marina était la
collègue médecin de Michel Dumont dans la série Urgence de Fabienne Larouche et Réjean Tremblay, et
que c’est la première série que j’ai couverte pour le magazine TV Hebdo Téléromans. Maintenant, je
travaille à l’écriture d’un scénario de film pour Aetios, la maison de production de Fabienne, qui est
l’auteure de 30 vies, la série qui m’a permis de renouer avec Marina ! Le monde est petit !»
Coups de théâtre ! : Une série qui répond à un besoin criant
Depuis la sortie du volume 1 de la collection Coups de théâtre ! à l’automne 2003, plus de mille
enseignants se sont procurés les livres afin de profiter de ces courtes pièces à deux, trois ou quatre
personnages à monter avec leurs élèves, enfants et adolescents.
«Et c’est autant des enseignants en milieu scolaire que des animateurs d’activités théâtrales dans les
services de loisirs, les centres de francisation, etc.,» explique l’auteur. Étant donné que les livres ne sont
pas vendus en magasin et qu’il faille les commander par la poste par l’intermédiaire du site
Internet www.comunikmedia.com, la maison d’édition a choisi de non seulement mettre en ligne des
résumés des pièces de tous les volumes, mais une pièce complète par volume ! C’est donc cinq – bientôt
six – courtes pièces que l’on pourra lire en ligne.
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Les pièces bientôt disponibles en format numérique !
De plus, Comunik Média entre dans l’ère du numérique en offrant la possibilité aux enseignants et
amateurs de théâtre aux quatre coins de la planète d’acheter – en volumes ou à l’unité – toutes les pièces
de la collection Coups de théâtre !
En effet, à partir du 19 novembre 2012, on pourra acheter les pièces en format PDF (à 2,50$ l’unité ou
à 19,99$ – prix spécial de lancement pour le premier volume en entier) pour les utiliser avec ses élèves.
Le prix régulier pour un volume complet en format PDF sera de 39,99$, une économie de plus de 20$ sur
le prix de l’exemplaire papier.
«Nous vendions déjà quelques exemplaires des livres en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne,
au Portugal… mais c’est très onéreux au niveau des frais de port et de manutention… sans parler de la
confusion que ça créait quant à la conversion des devises,» détaille Yanik Comeau. «Maintenant, tout le
monde pourra commander avec sa carte de crédit, peu importe où ils seront dans le monde.»
Ce nouveau site, créé par Danielle Morissette de Comunik Média et Christian Cardin de Productions
RVA, s’appelle www.theatralites.com . «C’est le nom du prochain volume de théâtre que j’écris,»
précise Yanik Comeau. «Un livre qui contiendra plus de 100 mini-pièces et canevas d’improvisation à
être utilisés par des enseignants et animateurs d’art dramatique et de théâtre et leurs élèves.»
Pour plus d’information, on peut consulter dès maintenant www.theatralites.com ou
www.comunikmedia.com .
_______________________________________________
Ce PDF vous est offert gratuitement sur Dramaction.
N'oubliez pas de "donner au suivant" en partageant du contenu à votre tour ! Vous avez sûrement un petit
fichier original et pertinent quelque part sur votre ordinateur ! :)
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