
 
 
 
 
 
 

DES CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE 
TEINTÉES DE MAGIE TYPIQUEMENT LOUPERIVOISE 

 
Rivière-du-Loup, le 3 juillet 2002 – Les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux de la 
francophonie canadienne Rivière-du-Loup seront largement teintées de magie typiquement 
louperivoise. 
 
Confiées à une équipe de production constituée de professionnelles et de professionnels de la 
région, ces cérémonies promettent audace et originalité aux spectateurs qui y assisteront en 
direct au Stade de la Cité des Jeunes ou en diffusion simultanée sous le chapiteau adjacent à 
l’aréna. 
 
Au programme, outre les traditionnelles allocutions protocolaires, l’entrée des délégations, 
l’interprétation de l’hymne national, la portée et la levée du drapeau des Jeux, l’entrée et 
l’échange de la flamme, les spectateurs apprécieront les prestations entièrement dédiées au 
dynamisme et à l’enthousiasme de la jeunesse francophone et inspirées par des artistes de la 
région. Numéros de cirque par des artistes amateurs et professionnels d’ici, chansons, 
interprétations musicales, peinture en direct, chorégraphie de percussions et danse contribueront 
à illustrer à la fois la diversité et la complémentarité de la culture francophone canadienne. 
 
Produites par la corporation des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002, les 
cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux relèvent d’une équipe chevronnée réunissant 
notamment François Provost à titre de producteur délégué, Linda Boudreau à la mise en scène, 
Mireille Laforest à la direction musicale, Sonia April à la conception des décors et France Daris à 
la photographie de plateau. La sonorisation et l’éclairage ont été confiés à FP Sons et lumières, 
alors que Pro Vidéo sera chargée de la captation et de la diffusion simultanée des cérémonies 
sur écrans géants. L’équipe des techniciens de plateau comptera plusieurs jeunes bénévoles 
issus de l’expérience de Secondaire en Spectacle et l’équipe technique sera formée de membres 
du personnel du service des travaux publics de Rivière-du-Loup. Dans l’esprit des Jeux, les 
maîtres de cérémonie seront deux jeunes Louperivois s’étant signalés à plusieurs reprises par 
leur leadership et leur sens de l’initiative en art oratoire. 
 
Pour en savoir davantage sur l’identité des groupes, des artistes et des jeunes associés à 
l’animation des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux 2002, il faudra être présent le 1er 
août à 20 h au Stade de la Cité des Jeunes lors de l’ouverture officielle de l’événement ou le 4 
août à 15 h au même endroit pour la clôture des Jeux. Entre-temps, le secret subsiste... 
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