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Pièce de théâtre Le poids des images 

Un projet de médiation culturelle 100% Garneau ou presque! 

 
 

Québec, 22 mars 2022 – Les 29 et 30 mars 2022, se tiendra la pièce de théâtre Le poids 
des images à l’Auditorium du Cégep Garneau. Ce projet de médiation culturelle 100 % 
Garneau, ou presque, valorise l’apport important de la culture dans une communauté. La 
pièce, écrite par la professeure Nathalie Morency et mise en scène par Étienne La 
Frenière, sera jouée par la Troupe du tableau vert composée de membres du personnel 
du Cégep.  
 
L’œuvre théâtrale exprime le malaise que certaines personnes ressentent face à leur 
confort et suscite une réflexion sur des enjeux actuels tels que l’omniprésence de l’image 
photographique dans la société, le confort matériel et la misère humaine.  
 
En plus du volet artistique, le volet pédagogique a été finement peaufiné; certains 
professeurs proposant même la pièce dans le cadre de leur cours. Après la représentation, 
les étudiantes et étudiants présents ainsi que le public pourront jeter des regards actifs 
et citoyens sur les thèmes abordés grâce à un échange avec un panel de professeurs et 
professeures en lettres, philosophie, sciences politiques et psychologie.  
 
Résumé de la pièce  
Marie-Hélène, femme déterminée à qui tout sourit, a une soudaine prise de conscience 
par rapport à la pauvreté dans le monde. Elle en devient obsédée. La pièce aborde les 
thèmes de l’entraide, de l’aide humanitaire, du détachement matériel, de l’abandon et 
de l’omniprésence de l’image photographique dans la société.  
 
Billets  
Les billets sont en vente dès maintenant :  
https://lepointdevente.com/billets/lepoidsdesimages23fev 
 
Partenaires 

Le projet est soutenu par divers comités du Cégep Garneau dont la Direction des affaires 

étudiantes et communautaires, le Syndicat des professeurs, le Comité santé, sécurité et 
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mieux-être, l’Unité d’inclusion des diversités et Conséduc. 
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Source : Cégep Garneau  
 
Pour information : 
Catherine Rioux 
Conseillère en communication, Cégep Garneau 
T : 418 688-8310 #2315 ou C : 581 888-2199 
crioux@cegepgarneau.ca 
 
Entrevues : 
Diverses formules sont possibles pour échanger avec l’autrice et d’autres participants et 
participantes au projet.  
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