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LÉVIS-LAUZON : LA FINALE LOCALE DE « CEGEPS EN SPECTACLE »
SE TIENDRA LE MERCREDI 6 FÉVRIER
Lévis, le 4 février 2013 –Le Cégep de Lévis-Lauzon invite la population à la 34e édition de Cégeps en spectacle, le
mercredi 6 février prochain dès 19h30, à l’auditorium du Cégep. Lors de cette finale locale, les spectateurs pourront admirer
le talent d’une vingtaine d’étudiants et d’étudiantes dans huit prestations différentes. Chant, musique, théâtre et humour
seront au rendez-vous.
L’animation de la soirée sera assumée avec humour par quatre jeunes de la région : Vanessa Garceau, Laurance
Desjardins-Bernatchez, Gabriel Scherrer et Patrick Noël. En deuxième partie, le public sera conquis par « Les 3 garçons »,
un spectacle unique basé sur un jeu physique précis, dynamique et empreint de modernité. Tout en s’inspirant de la tradition
du clown européen, ce trio comique crée des numéros inspirés de leur univers où la parodie et l’humour absurde se
rencontrent. Gagnants de nombreux prix, Les 3 garçons vous offriront un spectacle envoûtant qui ne laissera personne
indifférent.
La soirée sera clôturée par une remise de prix. Le numéro gagnant représentera le Cégep de Lévis-Lauzon lors de la finale
régionale qui se tiendra le 23 mars prochain à La Pocatière (une collaboration de l’ITA et du Cégep de La Pocatière).
Depuis 34 ans, Cégeps en spectacle est l’une des manifestations culturelles les plus importantes du réseau collégial,
regroupant 63 collèges pour l’édition 2012-2013. 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 produit par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), soutenu par
le Mouvement Desjardins, par le Ministère de la Culture et des Communications ainsi que par le Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.
L’admission est générale, et les billets seront disponibles le soir même du spectacle à l’entrée au coût de 10 $. Pour
information : (418) 833-5110, poste 3321.
-30N.B. Des billets seront mis à la disposition des journalistes. SVP réserver à l’avance auprès d’ Hélène Samson,
au 833-5110 poste 3321.
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