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La finale régionale de Cégeps en spectacle aura lieu le 24 mars au
Cégep de Lévis-Lauzon
Lévis, le 7 mars 2018 - Le Service d’animation socioculturelle du Cégep de Lévis-Lauzon invite la
population à la 39e édition de Cégeps en spectacle, le samedi 24 mars prochain dès 19 h 30, à
l’auditorium du Cégep. Lors de cette finale régionale, les spectateurs pourront admirer le talent de plus
d’une vingtaine d’étudiants et d’étudiantes dans douze prestations différentes. Chant, musique, danse,
théâtre et humour seront au rendez-vous.
L’animation de la soirée sera assurée par Gabriel Scherrer. En deuxième partie, le public sera conquis
par Pierre-Hervé Goulet, auteur-compositeur-interprète, et ses musiciens. Une occasion unique de
découvrir un nouveau talent, hautement célébré dans plusieurs festivals québécois.
Cet événement majeur regroupera 12 collèges de la région de Québec (Beauce-Appalaches, Charlevoix,
Garneau, Lac-Mégantic, La Pocatière, Limoilou, Mérici, Montmagny, Notre-Dame-de-Foy, Sainte-Foy,
Thetford et Lévis-Lauzon). Chacun des collèges reçoit à tour de rôle, une fois tous les 12 ans, cet
événement de prestige qui attire une belle visibilité sur notre région.
Depuis 39 ans, Cégeps en spectacle est l’une des manifestations culturelles les plus importantes du
réseau collégial, regroupant 63 collèges pour l’édition 2017-2018. Cet événement d’envergure permet
aux étudiants, année après année, de se dépasser dans de nombreuses disciplines artistiques et de
montrer leur savoir-faire.
Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec
(RIASQ), une présentation de Desjardins en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et des Communications et le Secrétariat à la
jeunesse.
L’admission est générale et les billets seront disponibles à l'entrée le soir même du spectacle au coût
de 14 $, incluant les frais de service. Pour information : 418-833-5110, poste 3321.
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