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Passion, audace et persévérance:
des clés de réussite
YVAN PROVENCHER
yVan. provencher@latribune.qc.ca

ASBESTOS - La comédienne
Marie-Ève Milot et l'étudiante
en orientation professionnelle
Alex Vaillancourt sont allées
rencontrer des élèves de l'école
secondaire l'Escale d'Asbestos,
lundi, pour y lancer les Journées de la persévérance scolaire.
Elles ont témoigné, en expliquant leur parcours respectif,
de l'importance de trouver sa
passion dans la vie, de faire un
travail que l'on aime, malgré les
chemins parfois difficiles.

ccMais le mot
persévéranc_e, c'est ce
qu'il y a de plus important
Ça s'ajoute au talent»Marie-Ève Milot, originaire
de Danville, que l'on a pu voir
l'été dernier dans le film Cabotin
et à la télé dans Mirador, débutera en avril le tournage de la
seconde saison de la série télévisée. On la retrouvera également dès avril sur scène dans
une pièce de Michel Tremblay,
Thérèse et Pierrette à l'école des
Saints-Anges, dans le rôle principal de Pierrette, une pièce
qui sera d'ailleurs présentée à

Sherbrooke.
. «Je suis venue ici pour aider
à motiver les étudiants par
mon témoignage. Moi, je m'en
sors bien, mais le mot persévérance, c'est ce qu'il y a de plus
important. Ça s'ajoute au talent.
Comme comédienne, j'ai dû
aller vivre à Montréal, accepter
que mon métier comporte une
certaine insécurité,
que ça
prend de l'audace pour perdurer.
Je leur ai parlé de celle que
j'étais quand je fréquentais
la méme école qu'eux, de mon
parcours, de ma découverte de
l'art et plus spécifiquement du
théâtre», raconte-t-elle.
Car de l'audace, elle en a.
«J'ai parti ma propre entreprise de création théàtrale, le
Théâtre de l'affamée. Ça me
permet d'écrire, d'assurer mon
propre emploi et celui d'autres
créateurs avec qui je collabore.
Il faut foncer, prendre le temps
de trouver les bons filons, les
bons ingrédients, c'est . ça la
recette.»
Alex Vaillancourt, originaire
d'Asbestos, est présentement
en stage à l'Escale. «J'étudie
à l'Université de Sherbrooke
en orientation professionnelle.
Comme Marie-Eve,je fais également un retour aux sources, OÛ
j'ai fait mes études primaires et
secondaires. J'y reviens en me
connaissant plus moi-méme,
plus motivée que jamais et ça,
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La comédienne Marie-tve Milot et "universitaire Alex Vaillancourt ont
fait un retour aux sources à l'école secondaire l'Escale d'Asbestos dans
le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

c'est important dans la poursuite de mon réve.»
Les deux filles se sont dites
étonnées de la réception très
positive de leurs témoignages

par les élèves de l'école secondaire. «Finalement, c'est une
bonne formule pour s'adresser
aux jeunes.» Les Journées de la
persévérance scolaire se pour-

suivent jusqu'au 18 février et le
personnel enseignant
en profitera pour souligner
le travail
des étudiants qui font justement
preuve de persévérance.
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