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SOIRÉES DE THÉÂTRE AU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Lévis, le 14 mars 2014 – Le Service d’animation socioculturelle du Cégep de Lévis-Lauzon a le
plaisir de vous inviter à une soirée théâtrale où la complexité humaine sera au rendez-vous.
La troupe de théâtre Plexus se produira sur la scène de l’auditorium du cégep
les 27 et 28 mars prochains à 20 h.
C’est dans une mise en scène d’Alexandre Fecteau que la pièce de théâtre ayant pour titre
La Maison de Bernarda Alba de l’auteur espagnol Federico Garcia Lorca vous sera
présentée par une dizaine d’étudiants talentueux et motivés par le plaisir de jouer.
Ce spectacle à saveur humaine vous révèlera, à travers son réalisme frôlant l’ironie, la
véritable intériorité des personnages mis en scène.
Synopsis : À la suite du décès de leur père, la veuve Bernarda oblige ses quatre filles
âgées entre 20 et 30 ans à rester cloîtrées afin de respecter le deuil leur père. Toutes
devront attendre huit ans avant de pouvoir rencontrer un homme et aspirer à se marier,
fonder une famille et quitter le berceau familial. Toutes, sauf la plus veille de ses filles,
Angustias, la fille du premier mariage de Bernarda, promise au beau et jeune Pepe le
Romano, car elle a beaucoup d'argent de l'héritage de son père. Cependant, c'est la plus
laide et la plus vieille des filles de Bernarda. Adela, la plus jeune, s'insurge contre la rigueur
des mœurs à laquelle elle doit se soumettre, elle incarne la rébellion. Elle est amoureuse de
Pepe, qui est lui aussi très attiré par elle…
Les billets sont en vente au coût de 10 $. Vous pouvez vous les procurer au Service
d’animation socioculturelle du Cégep de Lévis-Lauzon (local D-158) ou à la porte le soir du
spectacle.
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