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La finale locale de Cégeps en spectacle se tiendra le 6 février
Lévis, le 24 janvier 2019 – Le Service d’animation socioculturelle du Cégep de Lévis-Lauzon invite
la population à la 40e édition de Cégeps en spectacle, le mercredi 6 février prochain dès 19 h 30,
à l’auditorium du Cégep. Lors de cette finale locale, les spectateurs pourront admirer le talent de
plus d’une vingtaine d’étudiants et d’étudiantes dans neuf prestations différentes. Chant,
musique, danse, théâtre et humour seront au rendez-vous.
L’animation de la soirée sera assumée par Alexis Asselin, Bastien Desrochers et Gabriel Scherrer.
En deuxième partie, le public sera conquis par Arleen Thibault, conteuse formidable qui, grâce à
son récit éclaté, saura en surprendre plus d’un par son imaginaire loufoque. Par son spectacle « Le
vœu », Arleen nous engage au réel, nous invitant à prendre la responsabilité de nos rêves afin de
rendre notre monde aussi magique que possible.
La soirée sera clôturée par une remise de prix. Le numéro gagnant représentera le Cégep de LévisLauzon lors de la finale régionale qui se tiendra le 16 mars prochain au Cégep Garneau.
Depuis 40 ans, Cégeps en spectacle est l’une des manifestations culturelles les plus importantes
du réseau collégial, regroupant 63 collèges pour l’édition 2018-2019. 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’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie.
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.
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N.B. Des billets seront mis à la disposition des journalistes. SVP réserver à l’avance auprès
d’Isabelle Lévesque en composant le 418-833-5110, poste 3321.
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