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Pour diffusion immédiate
LÉA-MARIE MÉTIVIER GRANDE GAGNANTE DE LA FINALE LOCALE
DE CÉGEPS EN SPECTACLE AU CLL
Lévis, le 9 février 2017. – Léa-Marie Métivier a été nommée grande gagnante de la finale locale de Cégeps
en spectacle grâce à une remarquable performance humoristique. Le jury a tenu à souligner son audace et
sa personnalité colorée dès son entrée en scène. Ce prix était offert par le Syndicat des professeures et des
professeurs du Cégep de Lévis-Lauzon.
Les membres du jury ont aussi souligné la qualité des textes de Florence Dion et de Joudy Roberge dans une
création aux propos engagés sur la violence sexuelle faite aux femmes. La qualité de l’interprétation et la
force du numéro dans son ensemble, n’ont laissé personne indifférent. Ce duo a raflé le deuxième prix offert
par le Syndicat des employés de soutien du Cégep de Lévis-Lauzon. Le troisième prix, une gracieuseté du
Syndicat des professionnels, a été décerné à Camille Girard et Frédérick Trudel pour leur complicité, leur
communication avec le public et leur sens de l’humour tout en finesse. Ils se sont également vu remettre le
prix du public décerné par l’Association des cadres et un prix spécial pour une prestation au Vieux Bureau de
Poste de Saint-Romuald qui aura lieu en octobre prochain. Antoine Turgeon s’est vu remettre le prix Coopsco
pour le volet création soulignant la qualité de son texte, son audace, son originalité et la sensibilité de son
interprétation. Pour sa technique, sa présence, son rythme et sa féminité, la danseuse de baladi, Anabelle
Beaudoin, s’est vu remettre une mention spéciale par l’AGEECLL.
Pour une onzième année consécutive, tous les employés ont voulu rendre visible leur soutien aux jeunes
artistes en s’impliquant financièrement par l’intermédiaire de leur syndicat ou association, qui ont offert les
bourses remises lors de la soirée. Une bonne façon de soutenir les jeunes et de favoriser l’épanouissement
de leur talent.
Le jury était composé de M. Richard Samson, musicien, producteur, gérant et agent d’artistes pour la boîte
de production L’appel du Large; de Mme Mireille Pouliot, coordonnatrice pour Diffusion culturelle de Lévis; de
M. François O. Valenti, spécialiste en relations de presse, booking, consultation artistique et coordonnateur
de production; de M. Vincent Beaulieu, producteur de spectacles, gérant et agent d’artistes de BAM; et de
Mme Sophie Lemelin, directrice générale de la salle de spectacle du Vieux Bureau de poste de Saint-Romuald
et présidente du jury.
Le spectacle n’aurait pas été à la hauteur de ce qu’il a été sans l’excellente performance des trois animatrices
Mathilde Pelletier-Côté, Mylène Fréchet-Côté et Audrey Roy-Dorval qui, grâce à leur sens du jeu, ont su faire
la joie du public en mettant en lumière les textes humoristiques du comédien et metteur en scène Guillaume
Pelletier.
La deuxième partie du spectacle était assurée par Pierre-Hervé Goulet, auteur-compositeur-interprète
accompagné par Marie-Pierre Bellefeuille au clavier. Des textes sensibles et bien ficelés, soutenus par des
arrangements musicaux actuels, ont permis aux spectateurs de saisir toute la profondeur qui habite cet artiste.

Le premier prix est assorti d’une participation à la finale régionale où seront présents onze (11) collèges de
la région de Québec. C’est au Cégep de Ste-Foy, le 18 mars prochain, qu’un nouveau jury sélectionnera les
finalistes nationaux qui représenteront la région. Les billets seront en vente au Service d’animation
socioculturelle du Cégep de Lévis-Lauzon à compter de la semaine prochaine.
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