CÉGEPS EN SPECTACLE

MOT DU SOCIO

Amoureux des arts de la scène, Cégeps en spectacle est à ta portée. Prends part au plus important
concours artistique du réseau collégial et gardes-en d’excellents souvenirs! Implique-toi comme
artiste, technicien, animateur, responsable de l’organisation, de la publicité, de l’accueil, etc.

« CHACUN SA ROUTE »

Auditions pour l’animation : Mardi 6 septembre
Auditions des numéros :
Mardi 20 septembre
Coût – Auditions :
10 $

Cette année, tu as le feu vert pour prendre la route et vivre un passage dont tu te rappelleras pour
toujours : TON COLLÉGIAL! Bien sûr, tu t’es inscrit à Garneau pour « faire ton cégep », mais au socio,
nous t’offrons plus encore… Nous t’invitons à « VIVRE ton cégep ! » T’impliquer dans la vie étudiante,
je t’assure que ça vaut le détour. Viens où les idées circulent, où les artistes sont en construction,
où toutes les productions et les projets sont des chantiers à réaliser avec les idées, les passions,
les talents et les personnalités de tous ceux qui empruntent cette belle voie. Tu es à la croisée des
chemins, tombe dans le panneau du socio!

remboursable selon les conditions établies par le Socio

MARATHON D’ÉCRITURE INTERCOLLÉGIAL
24 heures… 3 lieux… 1 thème… et plus de 200 étudiantes et étudiants provenant des cégeps du
Québec qui laissent couler les mots et qui produisent, individuellement, plusieurs courts textes.
Des périodes d’écriture libres et des ateliers de création animés par des écrivains et des auteurs
québécois ponctuent le marathon qui prend aussi des airs de concours littéraire intercollégial. En
plus, c’est ta chance d’être publié dans un recueil! À vos mots : rédigez!

CRIE tes intérêts, CHANTE tes convictions, CRÉE ta vie étudiante, COMPOSE tes réussites, METS EN
SCÈNE tes passions… ÉCLATE-TOI!
Puisqu’à « CHACUN SA ROUTE », rappelle-toi que peu importe tes goûts et ta personnalité, c’est le
temps de les affirmer et de faire une halte au socio!
Geneviève Poudrier, conseillère à la vie étudiante
gpoudrier@cegepgarneau.ca
Local A-2185 / Tel. : 418-688-8310 poste 2443

Service d’animation socioculturelle

Émilie Tourigny, technicienne en loisirs
etourigny@cegepgarneau.ca
Local A-2185 / Tel. : 418-688-8310 poste 2530

Inscription aux activités
Automne : 22 août au 2 septembre 2022

David Belley, technicien de scène
dbelley@cegepgarneau.ca
Local A-2187 / Tel. : 418-688-8310 poste 2542

Information et inscription : local A-2185
: Socio Garneau
: Socioculturel - Cégep Garneau

Laura Gallant, agente de bureau
lgallant@cegepgarneau.ca
Local A-2185 / Tel. : 418-688-8310 poste 2418

Programmation 2022-2023

LE CÉGEP GARNEAU, FIER MEMBRE DU RIASQ
Partager ta passion avec tes amis de Garneau c’est bien, mais avec les crinqués de tous les autres cégeps du Québec,
c’est encore mieux! C’est ce que le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec te propose!

CATAPULTE

LES ÉVÉNEMENTS DU RIASQ

Le projet de relève artistique

CÉGEPS EN SPECTACLE
Finale locale : 11 février au Cégep Garneau
Finale régionale : 18 mars au Cégep de Limoilou
Finale nationale : 29 avril au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

Des arts et de la culture, tu en manges et tu désires amener ta démarche
artistique et ton potentiel créatif à un autre niveau? Tu es auteur, compositeur
et/ou interprète? Catapulte c’est ton tremplin pour te permettre de rêver plus
grand!

L’INTERCOLLÉGIAL DE DANSE
14, 15 et 16 avril au Cégep de Jonquière
L’INTERCOLLÉGIAL DE THÉÂTRE
21, 22 et 23 avril au Collège de l’Outaouais
L’INTERCOLLÉGIAL D’ARTS VISUELS
À venir
L’INTERCOLLÉGIAL DE CINÉMA ÉTUDIANT
31 mai, 2 et 3 juin au Cégep Sorel-Tracy
CONCOURS INTERCOLLÉGIAL D’ÉCRITURE
DRAMATIQUE L’ÉGRÉGORE
Date limite de dépôt des textes : à venir

Les autres projets du RIASQ

Dépose ton projet avant le 16 septembre et fais-toi catapulter dans le
meilleur univers créatif qui soit… le tien! Si tu es sélectionné, tu seras
soutenu pendant tout ton processus par l’équipe du Socio et d’autres
professionnels du milieu.

RECUEIL INTERCOLLÉGIAL DE POÉSIE
Date limite de dépôt des textes :
à venir / Collège Ahuntsic

À la fin de l’année, tu feras partie d’un spectacle, où tu présenteras tes
compositions accompagné de musiciens professionnels, sur la scène de La
Chapelle Spectacles.

MARATHON D’ÉCRITURE INTERCOLLÉGIAL
21 et 22 octobre au Cégep Garneau
CRITÈRE
Date limite de dépôt des textes : à venir / Cégep Garneau

Catapulte, c’est de donner de l’élan à ton idée,
de l’impulsion à tes capacités et de propulser la relève artistique de Garneau.
Vas-y, ose déposer ton projet!

Graphisme :
SB Infographie

THÉÂTRE – « Opéra panique »

PROJET VOCAL

Maquillage de scène

En une vingtaine de saynètes défile une critique radicale de tous les stéréotypes,
de toutes les rigidités du monde, pour aboutir à la construction d’un sens véritable,
essence de toutes choses : la relation entre l’individu et le monde.

Si tu aimes chanter, que tu capotes sur la musique et que tu rêves de partager la scène avec des vedettes de la scène
queb – le projet vocal est pour toi. On t’invite à te joindre à nous afin de vivre une expérience unique où tu pourras
découvrir l’univers musical de deux auteurs-compositeurs-interprètes d’ici.
C’est vraiment un projet qui laissera une marque indélébile dans ton parcours. Ne manque de pas ta chance de venir
triper avec nous. Ose embarquer dans cette aventure qui deviendra bientôt la tienne !

Vis l’expérience bodypainting, maquillage de fantaisie, airbrush, maquillage d’effets
spéciaux, transformation d’un visage, fabrication de prothèses de latex et bien plus! Participe
également à l’élaboration des maquillages pour les productions du Socio! (Comédie
musicale, pièces de théâtre, etc.).

Auteur :	Alejandro Jodorowsky Horaire :
Les jeudis de 18 h à 22 h
Mise en scène :	Guillaume Pelletier
Auditions :	Mardi 6 septembre
Coût :
175 $ pour l’année
Coût – Auditions : 10 $ – remboursable selon
les conditions établies par le
Socio

Direction vocale :	Marie-Claire Linteau
Coût :
Étudiant : 175 $/année
Horaire :
Les lundis de 18 h à 20 h

THÉÂTRE – « La fille qui s’promène avec une hache »
Le village de Malenfants, c’est une cour d’école à l’asphalte fissuré et gorgé d’herbes
longues, la station d’essence à l’allure abandonnée, le pit de sable à Potvin, la cour à scrap,
la « quincaillerie-pharmacie-dépanneur » familiale et la mythique station radar.
C’est une petite communauté qui nourrit ses croyances et ses certitudes et qui, surtout, se
méfie de l’inconnu; où des jeunes ne sont voués qu’à devenir comme leurs parents, sans se
poser de questions.
Cindy-Lou nourrit les mythes les plus glauques du village. C’est pourtant celle qui refuse
cet avenir prédéfini : finir comme sa mère, disparue et ignorée.
Aux lendemains des événements du 11 septembre 2001, elle verra dans la possibilité de
s’enrôler une porte de sortie à cette paralysie, à cette ignorance entretenue par tous. LA
FILLE QUI S’PROMÈNE AVEC UNE HACHE, c’est celle qui ramassera ce qu’il lui reste de
courage et d’espoir et fera tout ce qu’elle peut pour « crisser son camp ».
Auteurs :
Lé Aubin et Gabriel Cloutier Tremblay
Mise en scène : Jean-Philippe Côté
Coût :
175 $ pour l’année
Horaire :
Les lundis de 18 h à 22 h
Auditions :	Mardi 6 septembre
Coût – Auditions : 10 $ remboursable selon les conditions établies par le Socio

Audition :
Jeudi 8 septembre, de midi à 14h
Coût – Auditions : 10 $ – Remboursable selon les conditions établies
par le Socio. Auditions obligatoires pour les
nouvelles inscriptions seulement (l’audition
n’est pas requise pour les anciens).

Responsable :
Coût* :

Vanessa Cadrin, scénographe et maquilleuse professionnelle
Étudiant de Garneau : 200 $/année
Employé de Garneau : 300 $/année
Public : 400 $/année
Coût du matériel* : 150$ pour l’année
Horaire : 	Groupe débutant : les lundis à 18 h
	Groupe avancé : les mardis à 18 h

DANSE – Troupe Parallèle

*Payable en 2 versements à des dates préétablies avec le Socioculturel

La troupe Parallèle poursuit sa tradition dans le style contemporain, en explorant également tout ce qui peut s’y
marier (hip hop, ballet, etc.) En embarquant dans l’aventure, tu auras la chance de vivre le processus chorégraphique
de différentes œuvres et d’élargir tes horizons en danse à travers différents ateliers.

Équipe technique

Chorégraphe :
Élodie Ouellet
Coût :
200 $/année
Horaire :
Les mercredis de 18 h 15 à 21 h 30
Auditions :	Mercredi 7 septembre
Coût – Auditions : 10 $ – Remboursable selon les conditions établies par le Socio

Tu veux vivre l’envers du décor et des
coulisses? Viens apprendre à manipuler les
équipements de son et d’éclairage et deviens
le maître d’œuvre de tous les évènements du
Cégep et des productions. Tu auras la chance
de visiter des salles de spectacles et faire
connaissance avec des professionnels du
milieu du spectacle!
Responsable : David Belley,
technicien de scène

COMÉDIE MUSICALE - « Spring Awakening
(L’éveil du printemps, la comédie musicale) »
Gagnant de 8 Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale (2007), Spring Awakening (L’éveil
du printemps) explore le passage de l’adolescence à l’âge adulte avec une vérité poignante et une passion
enflammée. Prenant racine dans l’Allemagne de 1891, alors que les grandes personnes sont les maitres
du jeu, le spectacle est une fusion électrisante entre choc moral, éveil à la sexualité et rock and roll.
Les personnages naviguent à travers la découverte de soi et les enjeux reliés à leur réalité en pleine
ébullition, dans une puissante célébration de la jeunesse et de la rébellion.

E-SPORTS

Auteurs :
		
		
Direction vocale :
Mise en scène :
Chorégraphie et coordination d’intimité :
Coût :
Horaire :
Auditions :
		
Coût – Auditions :

Tous les joueurs devront répondre aux critères fixés par le Service d’animation socioculturelle et la LCSE
(Ligue collégiale de sports électroniques). Plusieurs formations seront offertes toute l’année.

		

Steven Sater et Duncan Sheik,
adaptée de la pièce homonyme de
Frank Wedekind
À déterminer
Ève Sohier Dubois
Sarah Juneau
275 $ pour l’année
Les mardis de 18 h à 22 h
1re audition – Mardi 6 septembre
2e audition – Samedi 10 septembre
10 $ - remboursable selon les conditions
établies par le Socio

Tu aimes gamer et tu as envie d’évoluer dans une équipe?
Fais partie des LEVIATHAN pour vivre ce trip de gang, à travers des pratiques et des matchs où ton
entraîneur te fera passer à un autre niveau.

Responsable :
Laurent Drolet
Coût :
350 $/année
Horaire :
À déterminer, selon les jeux
Jeux :	Rocket League, League Of Legends,
	Overwatch et Valorant
Camps de sélection : Samedi 10 septembre

CLUB DE ROBOTIQUE
Tu es un ingénieux ou même, un patenteux?
Le Club de robotique est pour toi!
Que tu sois un pro ou juste un curieux, viens partager ton
intérêt et réaliser des défis dans un local où du matériel est
mis à ta disposition. Tu seras encadré par un responsable aussi
passionné que toi!
Responsable : À déterminer
Coût :
175 $/année
Horaire :
À déterminer

