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La LNI débarque sur la patinoire du Forum québécois sur l’énergie 

Du carburant créatif pour réduire notre dépendance au pétrole 

 

Montréal,  1er novembre 2011 – Les organisateurs du Forum québécois sur l’énergie sont 
fiers d’annoncer la participation de la Ligue nationale d’improvisation le 17 novembre à 
Shawinigan dans un spectacle hors du commun conçu pour l’occasion. À l’affiche, huit 
comédiens chevronnés s’affronteront dans un match épique mariant art de la scène, 
originalité, humour et lucidité, le tout dans le but d’approfondir les thèmes du Forum, de 
mettre en relief les tabous, les inquiétudes, les obstacles et les défis liés à une démarche 
de réduction de la dépendance au pétrole. 

Pour Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ et organisateur du Forum : « Outre la 
vision et la planification à long terme, le succès d’une stratégie nationale de réduction de 
la dépendance au pétrole repose sur notre capacité de rebondir et de nous ajuster sur le 
vif en fonction des évènements. Le théâtre d’improvisation, une innovation bien de chez 
nous, incarne exactement cette capacité vitale pour le succès d’une telle démarche. » 

Le Théâtre de la Ligue nationale d’improvisation illustre bien l’audace, la créativité et 
l’inventivité québécoise au niveau international. Le concept combine avec originalité et 
valeur ajoutée l’univers des arts de la scène et celui du hockey sur glace. « Aujourd’hui, le 
Théâtre de la LNI a acquis le statut d’institution culturelle majeure qui, depuis plus de 30 
ans, a vu plus de 350 artistes fouler sa patinoire. Cette œuvre originale est jouée dans plus 
de trente-cinq pays et en sept langues, » souligne François-Étienne Paré, directeur 
artistique de la LNI, qui participera au Match à titre de joueur. : « C'est la première fois 
que la LNI déménage son décor, ses artistes et sa façon de faire pour participer à un forum 
de cette envergure ! » ajoute-t-il. 

En matière d’énergie, d’actifs et d’approches gagnantes pour réduire la dépendance au 
pétrole, la société québécoise a tout ce qu’il faut pour déployer son inventivité et montrer 
son leadership au monde, tel qu’elle l’a souvent fait dans plusieurs domaines par le passé.  

Nul doute que cette activité favorisera la réflexion sur l’intégration des dimensions 
humaines, tant positives que négatives. C’est un aspect essentiel à prendre en compte 
pour susciter les changements d’attitude et de comportement dans la société.  
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