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SOIRÉE DE THÉÂTRE AU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON

« PORTRAITS DE FAMILLE »
Lévis, le 4 mars 2015 – Le Service d’animation socioculturelle du Cégep de LévisLauzon a le plaisir de vous inviter à un spectacle de théâtre regroupant un collage de
textes portant sur le thème de la famille. Cette production théâtrale, jouée par la troupe
du Théâtre sur la Place, se veut un travail collectif et artistique mis en scène par la
comédienne et metteure en scène, Madame Frédérique Bradet, secondée par Madame
Nadine Dionne à la direction musicale et vocale.
Ce travail théâtral et musical mettra en vedette 14 étudiants, acteurs, chanteurs et
musiciens. Ce spectacle sera présenté, à l’auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon, les 12
et 13 mars prochain à 19 h 30.
Ce spectacle à saveur humaine vous révèlera, à travers son réalisme frôlant l’ironie, la
véritable intériorité des personnages mis en scène. Grâce aux extraits et aux courtes
pièces théâtrales, de Gratien Gélinas, François Létourneau, Lee Blessing, Carole
Fréchette, Anne-Marie Olivier, Wajdi Mouawad et Anne-Marie Olivier, les comédiens
sauront vous captiver et faire basculer vos émotions d’un univers à l’autre. Le tout dans
une atmosphère musicale mêlant les genres de Vigneault, à Alex Nevsky, passant par le
folklore irlandais et des pièces non traditionnelles.
Une expérience théâtrale à ne pas manquer dressant des « portraits de famille » remplie
de réalisme, où chaque spectateur saura se reconnaître.
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) et à la porte le soir
du spectacle. Hâtez-vous, puisqu’il y aura seulement deux soirs de représentation et les
billets s’envolent rapidement.
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