Bonjour Bouchon
Quelle bonne idée de sujet de spectacle...
Il y a tellement de cas d'intimidation de nos jours et, selon mon expérience,
les cas commencent de plus en plus jeunes...A l'école, toute l'année dernière,
mon fils de 5 ans a subi de mauvaises choses de la part d'un autre élève de 5
ans qui, selon moi, même si jeunes, consistaient en de l'intimidation. Ma
fille de 11 ans aussi a eu quelques petits problèmes,... Je crois fortement
que ton spectacle est une excellente idée à présenter dans les écoles. J'ai
envoyé ton email à quelques contacts pour des écoles à Orléans au cas où....
Merci beaucoup et bonne journée.
Marie-Josée
Belle réalisation !
Cela m'a fait prendre conscience que l'intimidation va faire partie de la vie
de mes petits enfants bientôt. Ça fait du bien de voir que des gens s'en
préoccupent et s'en occupent.
Merci, Normand
Je trouve très bien de parler de l'intimidation à l'école...
Mon fils de 13 ans en est victime et c'est très pénible...
Bravo!!
J'ai regardé ton vidéo,
C’est très, très bien, une très bonne idée de faire passer ce message
important.
Good !!
SUPER Bouchon.
Très belle initiative. Hey, l'école des Cépages, c'est l'école de mes deux filles
!!! Bonne journée
Manon
Bonjour Bouchon,
J'ai parlé de votre spectacle à un ami policier communautaire de la police de
Gatineau, secteur Aylmer. Il a en pris note car il a des projets dans les
écoles. Je vais lui transmettre votre courriel. Passez une belle journée et que
le sourire soit partout autour de vous.
Suzie

8 octobre 2009
Bravo Bouchon !!!!!
Ma fille est en 2e année à l’École des Cépages, je ne sais pas si ta pièce
s’adressait à son niveau… J’ai visionné l’extrait sur ton site et je trouve
l’idée vraiment très bonne. C’est génial d’avoir pensé d’aborder le sujet
avec les jeunes…On entend souvent des histoires tristes qui se sont passées
dans la cour de l’école. Tu amènes donc un vent d’espoir pour un avenir
meilleur pour nos enfants. Merci Bouchon et surtout… Chapeau!
Continue ton beau travail!
Josée
9 octobre 2009
Re-bonjour Bouchon,
Merci pour les p’tites nouvelles. Nous te regarderons ce soir à la Télé. Ce
matin, j’ai écouté l’entrevue téléphonique sur les ondes de TAG avec le
directeur de l’École des Cépages. C’était vraiment très bien. Je crois bien
que cela vous fait une belle publicité. Pour ce qui est de Sarah-Maude (2e
année) elle est à l’École des Cépages et elle a vu ta pièce hier . Elle l’a
beaucoup appréciée. C’est même elle qui m’a fait pensé à l’heure du souper
de regarder TQS en me disant « Aujourd’hui maman, j’ai vu Bouchon à
l’école ». Elle a retenu le nom de l’ange et je pense bien l’essence du
message de la pièce. Au plaisir Bouchon!
Bonne fin de semaine!
Josée
8 janvier 2010
Nous sommes de retour du congé des fêtes. Nous expliquons aux
élèves que vendredi Bouchon le clown viendra nous présenter un spectacle
pour dénoncer l’intimidation. Les plus vieux sont septiques, les plus
jeunes : Wow un clown…
Nous sommes le vendredi 8 janvier 2010, 5 élèves acceptent avec
enthousiasme, de participer au spectacle de Bouchon. Bouchon prend le
temps avec chaque enfant de lui expliquer son rôle. Les nouveaux acteurs
écoutent avec de grands yeux.
Le spectacle débute, les enfants rient, participent, écoutent, écoutent,
écoutent. Les enfants se sont reconnus à travers la pièce, l’ont trouvée
réaliste. Les acteurs ont l’estime d’eux-mêmes dans le plafond… Comment
voulez-vous qu’ils soient autre chose que des anges maintenant?

Une semaine plus tard, nous parlons toujours de Bouchon, les enfants
entre eux sont capables d’identifier que certains enfants ressemblent à Kim,
« c’est comme dans Bouchon », que d’autres vivent la même chose que
Bouchon.
Merci beaucoup de votre passage à l’école Aux-Quatre Vents
Bonne journée !
Sylvie Thibaudeau
Technicienne Éducation Spécialisée
École Aux-Quatre Vents,
Gatineau, Qc
819-281-6225 - poste 2203
12 mars 2010
ALLO JE M`APPELLE BÉATRICE ET J`ETAIS LA QUAND TU ES
VENUE A L`ÉCOLE DU BOISÉ ET C`ETAIS TRES TRES DROLE ET
TU FESAIS TRES PITIER QUAND KIM TA ENLEVER TON DINER
MERCI D`ETRE VENUE BEY
12 mars 2010
Bouchon j’aime ton attitude. Je suis fier de toi!
Thomas de l’école du Ruisseau.
J'aimerais que tu m'écrives.
8 octobre 2010
Bravo Bouchon !!!!!
Ma fille est en 2e année à l’École des Cépages, je ne sais pas si ta pièce
s’adressait à son niveau… J’ai visionné l’extrait sur ton site et je trouve
l’idée vraiment très bonne. C’est génial d’avoir pensé d’aborder le sujet
avec les jeunes…On entend souvent des histoires tristes qui se sont passées
dans la cour de l’école. Tu amènes donc un vent d’espoir pour un avenir
meilleur pour nos enfants. Merci Bouchon et surtout… Chapeau!
Continue ton beau travail!
Josée
9 octobre 2010
Re-bonjour Bouchon,

Merci pour les p’tites nouvelles. Nous te regarderons ce soir à la Télé. Ce
matin, j’ai écouté l’entrevue téléphonique sur les ondes de TAG avec le
directeur de l’École des Cépages. C’était vraiment très bien. Je crois bien
que cela vous fait une belle publicité.
Pour ce qui est de Sarah-Maude (2e année) elle est à l’École des Cépages et
elle a vu ta pièce hier. Elle l’a beaucoup appréciée. C’est même elle qui m’a
fait pensé à l’heure du souper de regarder TQS en me disant « Aujourd’hui
maman, j’ai vu Bouchon à l’école ». Elle a retenu le nom de l’ange et je
pense bien l’essence du message de la pièce.
Au plaisir Bouchon!
Bonne fin de semaine!
Josée
12 mars 2010
ALLO JE M`APPELLE BÉATRICE ET J`ETAIS LÀ QUAND TU ES
VENUE A L`ÉCOLE DU BOISÉ ET C`ETAIS TRÈS, TRÈS DRÔLE ET
TU FAISAIS TRÈS PITIÉ QUAND KIM T’A ENLEVÉ TON DÎNER.
MERCI D`ÊTRE VENUE BYe :) XOXOXOXOXOX
12 mars 2010
Bouchon, j’aime ton attitude. Je suis fier de toi!
Thomas de l’école du Ruisseau.
J'aimerais que tu m'écrives.
12 mai 2010
Bonjour,
Je voulais te remercier pour ton passage à notre école du Sacré-Coeur, les
enfants ont adoré ton spectacle. Les élèves qui ont participé m'en parlent
encore ça l'a rehaussé leur estime d'eux- mêmes et sont plus sensibilisés à
faire attention aux autres. Les profs m'ont tous dit qu'ils trouvaient le
spectacle très bien et que les enfants l'avaient apprécié. La partie internet est
très d'actualité car la majorité des enfants vont sur le MSN, Facebook et
parfois pour se défouler malheureusement. Merci encore et continue ton
excellent travail!
Roxane
24 novembre 2011
Salut encore je voulais juste te dire que toute l'école a aimé ton pestacle car
tu étais vraiment mais vraiment bon.

Merci Brenda
24 novembre 2011
Salut moi je me suis fait souvent intimidé mais plus maintenant. Toi quand
tu étais enfant est-ce que tu t’es fait intimider parce que ton pestacle était
super hot et je viens de l`école de l`amitié
24 novembre 2011
Allo bouchon j'ai aimé le spectacle aujourd’hui je voudrai être ton amis sur
MSN et j'ai hâte de te revoir a l'Ã©cole de Notre- Dame-du-Laus je t'aime
fort -xxx26 novembre 2011
Allo Bouchon le clown, j’avais oublié de te dire que ton pestacle était
tellement bon que je rêve à ton pestacle quand tu te faisais taper dessus ça
fait mal au cœur a te voir ce n’est pas trop cool
15 décembre 2011
Moi je me fais intimider par une personne dans l’école Hamel. Tu es venu le
15 décembre 2011
16 décembre 2011
Merci d'être venu à mon école ! J'ai vraiment aimé ton spectacle ! Je
T'AIME!!!! Bisou/cocole XXXXXXXX Reviens nous voir à St-jJan-SurRichelieu, tu me rendrais beaucoup heureux!!!!
Ton ami...Alexandre

