Sabrina Tremblay
Lauréate Prix Thomas-Godefroy - 20-35 ans
Enseignante passionnée d'improvisation et de théâtre, Sabrina Tremblay porte en
elle le flambeau de l'impro bien haut. Elle est déterminée à rendre cette activité
populaire dans notre région et même au-delà de nos frontières. Grande
rassembleuse, dans les trois dernières années, elle a organisé des tournois
d'envergure à son école secondaire, dont l'AFOLIE 2016 qui comprenait 32 équipes
de partout en Ontario. Durant ce tournoi, elle a mis sur pied une soirée d'humour qui
mettait en vedette les humoristes Réal Béland et Nadine Massie.
Elle fait la promotion de la culture francophone dans ses cours de musique et de
théâtre en faisant découvrir des artistes et oeuvres de la francophonie mondiale.
Elle s'implique dans le théâtre communautaire et participe activement dans les ligues
d'impro de la région. Sa personnalité joviale et positive n'ont d'égal que ses paroles
et gestes d'encouragement.
La feuille de route de Sabrina indique qu’elle sait allier l'enseignement, le
divertissement et le dépassement de soi tout en gardant une place de choix à une
joie de vivre contagieuse. Quelques-uns de ses bons coups sont:
IMPROVISATION
● 2012- 2019 : Entraîneure des Zouaves (équipe d’improvisation)
● 2016 : Organisation de l’AFOLIE (Tournoi provincial)
● 2019: Organisation du tournoi FQO pour l’accueil de l’équipe de
France
THÉÂTRE
● 2014 : Comédienne et chanteuse dans la pièce Marie-Western (Cercle
Gascon 2, Hawkesbury)
● 2015 : Comédienne dans la pièce Papa sort des boules à mites (Cercle
Gascon 2, Hawkesbury)
● 2016 : Mise en scène de la pièce Parc-en-ciel de Luc Boulanger
● 2017: Mise en scène de la pièce COMA de Jimmy Doucet
● 2018: Écriture et mise en scène de la pièce C’est beau d’avoir du
talent, mais...

CINÉMA
● Depuis 2013, écriture et comédienne dans divers courts métrages
Cinécole avec le comédien Marc Bélanger (1 à 2 court-métrage par
année)

Les qualités de Sabrina lui ont valu d'emblée l'affection de ses élèves et de ses
collègues. En tant que mentore, elle a permis à certains de tracer leur chemin et leur
ouvrir des portes en théâtre, communication et humour. Elle invite les jeunes à se
surpasser, elle leur permet d'acquérir une confiance et estime de soi tout en les
faisant participer à la promotion de la francophonie dans notre région.
C'est pour ces raisons que l’École secondaire publique Le Sommet propose la
candidature de Mme Sabrina Tremblay pour le Prix Jeunesse Thomas-Godefroy volet 20-35 ans.

