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Jacinthe Rioux, 609 Saint-Gabriel, une pièce de théâtre présentée
par les finissants du programme Littérature, Théâtre et Création
du Cégep de Lévis-Lauzon
Lévis, le 28 novembre 2016. – Le Cégep de Lévis-Lauzon est fier de présenter la pièce de théâtre
Jacinthe Rioux, 609 Saint-Gabriel les 7 et 8 décembre prochain à 19 h 30, à l’Auditorium du cégep.
Dans le cadre du cours En scène ! Théâtre II, 13 étudiants œuvrent à titre d’acteurs et de
concepteurs afin de présenter cette comédie dramatique de l’auteure québécoise
Isabelle Hubert. La mise en scène est assurée par la professeure et comédienne Éva Daigle.
Jacinthe Rioux, 609 Saint-Gabriel raconte l’histoire de Jacinthe, une jeune femme sans projet, sans
ambition, sans personnalité. Outre son travail de fonctionnaire et une relation peu épanouissante
avec Réal, elle occupe la majeure partie de son temps à s'ennuyer. Elle décide donc d'en finir avec
la grisaille et tente de se façonner une nouvelle vie. Mais sa quête est beaucoup plus ardue qu'il
n'y paraît…
Les billets sont en vente au coût de cinq dollars.
À propos du programme Littérature, Théâtre et Création du Cégep de Lévis-Lauzon
Ce programme de formation préuniversitaire est unique au Cégep de Lévis-Lauzon. Il amène les
étudiants à vivre des expériences culturelles variées, autant comme créateurs, analystes et
spectateurs. Étudier les grandes œuvres littéraires et leurs courants, s’initier au travail sur un
plateau de tournage, se lancer dans le jeu scénique, écrire et être lu, réfléchir à la portée des
œuvres et rencontrer des acteurs de la vie culturelle lors de multiples sortir. Ce programme offre
aux étudiants l’opportunité de nourrir intensément leurs passions, de se découvrir et d’acquérir
un important bagage culturel, afin de poursuivre leur parcours dans différents domaines
artistiques, littéraires ou sociaux.
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