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LA TROUPE PLEXUS PRÉSENTE
« LA VISITE DE LA VIEILLE DAME »
Lévis, le 22 mars 2011 – Le Service d’animation socioculturelle du Cégep de Lévis-Lauzon a le plaisir de vous inviter à une
soirée théâtrale où le mystère sera au rendez-vous. La troupe de théâtre Plexus se produira sur la scène de l’auditorium du
Cégep de Lévis-Lauzon les 31 mars et 1er avril prochains à 20 h.
C’est dans une mise en scène de Marc Auger-Gosselin que la pièce de théâtre ayant pour titre « La visite de la vieille
dame » de l’auteur Friedrich Dürrenmatt vous sera présentée par une dizaine d’étudiants motivés par le plaisir de jouer.
Cette « tragi-comédie » vous révèlera à travers l’ironie, le grotesque et l’humour noir la véritable personnalité des
personnages mis en scène. Güllen, un petit village suisse, voit ses caisses se vider mystérieusement depuis plusieurs
décennies. Les habitants sont au bord du gouffre lorsque la richissime Claire Zahanassian décide de retourner dans son
village natal. Le village entier voit cette visite comme une incroyable opportunité et espère soutirer plusieurs millions à la
dame. Mais tout ne se passera pas comme prévu, puisque celle-ci offrira un milliard à la ville si quelqu’un tue Alfred Ill,
l’homme qui l’a trompée il y a plus de trente ans auparavant. Un suspense à ne pas manquer!
Les billets sont en vente au coût de 8$. Vous pouvez vous les procurer au Service d’animation socioculturelle du Cégep de
Lévis-Lauzon (local D-158), dans le mail et à l‘entrée principale, le soir du spectacle. Hâtez-vous, puisqu’il y a seulement
deux soirs de représentation et les billets s’envolent rapidement.

-30SOURCE :
Sylvie VALLIÈRES
Directrice des communications
CEGEP de Lévis-Lauzon
Tél. : (418) 833-5110, poste 3112
Sylvie.Vallieres@clevislauzon.qc.ca

INFORMATION :
Josée CHARETTE
Conseillère à la vie étudiante
Service d’animation socioculturelle
Cégep de Lévis-Lauzon
socioculturel@clevislauzon.qc.ca
(418) 833-5110 poste 3319

