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Lancement de la pièce de théâtre éducative : Les aventuriers de la marche à pied 
Du théâtre pour sensibiliser les jeunes à la mobilité durable 

 
 
Gatineau, le 28 octobre 2019 - MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements de 
l’Outaouais, et le Théâtre Dérives Urbaines, une compagnie présente dans le paysage 
théâtral de l’Outaouais depuis près d’une trentaine d’années, ont uni leur expertise pour 
présenter une pièce de théâtre visant à sensibiliser les élèves des écoles primaires de 
Gatineau aux enjeux du transport actif et sécuritaire. 
 
C’est à l’école primaire du Lac-des-Fées que s’amorcera une tournée de 10 écoles entre le 
29 octobre et le 8 novembre prochain. 17 représentations sont au programme, permettant 
de rejoindre 2500 élèves dans une activité qui combine la culture et la mobilité durable de 
façon ludique et éducative, depuis des écoles d’Aylmer jusqu’à Buckingham.  
  
Afin d’assurer la pérennité de la pièce ainsi que de permettre aux enseignants de l’utiliser 
comme outil pédagogique avec leurs élèves, une vidéo sera également réalisée à partir 
d’une représentation et sera disponible pour les écoles. 
 
Cette pièce de théâtre fait partie des activités de formation, de sensibilisation et de 
promotion développées dans le cadre de la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis 
capable! Cette campagne fait la promotion des déplacements actifs entre l’école et la 
maison. En plus de contribuer à l’acquisition de saines habitudes de vie chez les jeunes, 
elle permet de sensibiliser les parents à l’importance des déplacements actifs sur le 
développement et l’autonomie de leurs enfants, en plus des bienfaits sur l’environnement.  
 
Ce projet a été réalisé grâce à l’appui du Programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière du ministère des Transports du Québec ainsi que de la Ville de Gatineau 
dans le cadre de la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable! 
 
Pour plus d’informations sur la campagne : http://jesuiscapable.info/ 
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Source : Théâtre Dérives Urbaines, en salle de répétition 
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À propos de MOBI-O 
MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements de Gatineau et de l’Outaouais, est un 
organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser le développement, la mise en 
œuvre et la promotion de solutions en matière de mobilité durable. 
 
 
Pour plus d’informations :  
Marion Maurin  
Directrice générale de MOBI-O  
marion.maurin@mobi-o.ca  
(819) 205-2085 poste 104 


