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À QUELLE HEURE ON MEURT? AU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Lévis, le 2 décembre 2019 – Les étudiants du programme de Littérature, théâtre et création du
Cégep de Lévis-Lauzon vous invitent à venir voir leur pièce de théâtre intitulée À quelle heure on
meurt?, un collage de Martin Faucher d’après l’œuvre de Réjean Ducharme. Ce spectacle aura lieu
à l’auditorium du Cégep de Lévis Lauzon les 11 et 12 décembre, à 19 h 30.
En plus de jouer les personnages, ce sont aussi les étudiants qui ont fait la mise en scène, réalisé
le décor et les costumes, préparé l’éclairage et les projections vidéo, ainsi qu’orchestré la
campagne promotionnelle de la pièce. Le but de ce projet est de les préparer aux divers métiers
qui touchent les arts de la scène.
« Ce projet est formidable pour les étudiants du programme de Littérature, théâtre et création,
car il leur permet de mettre en pratique tout ce qui les passionne : une expérience totale et
grandiose, qui marquera le début de leur vie de jeunes adultes », dit Éva Daigle, professeure
responsable du projet.
La pièce, qui sera jouée les 11 et 12 décembre à 19 h 30, raconte l’histoire de deux adolescents
qui deviennent peu à peu adultes, mais qui veulent essayer de rallonger leur enfance, et ce, à
n’importe quel prix. Les billets seront au coût de 5 $ et vendus à l’entrée de l’auditorium.
À propos du programme Littérature, théâtre et création du Cégep de Lévis-Lauzon
Ce programme unique de formation préuniversitaire amène les étudiants à vivre des expériences
culturelles variées, à la fois comme créateurs, analystes et spectateurs. Ils étudient les grandes
œuvres littéraires, s’initient au travail sur un plateau de tournage, se lancent dans le jeu d’acteur,
écrivent, réfléchissent à la portée des œuvres et rencontrent des artistes lors de multiples sorties
culturelles. Ils peuvent ensuite poursuivre leur parcours dans différents domaines artistiques,
littéraires ou sociaux.
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