
 

 

 
Le cégep Édouard-Montpetit fait briller le théâtre lors de la 35e édition de 

l’Intercollégial de théâtre du RIASQ  
  
 

Longueuil, 6 mai 2021 – Le cégep Édouard-Montpetit a offert une expérience de théâtre 
inoubliable à plus de 375 étudiants du Québec à l’occasion de la 35e édition de 
l’Intercollégial de théâtre, du 29 avril au 2 mai 2021. Organisé en collaboration avec le 
Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), l’événement offert 
100 % en virtuel leur a permis d’assister à divers ateliers présentés par des artistes de 
renom. 
 

S’adapter pour le bien des étudiants  
Pour le cégep Édouard-Montpetit, il était primordial d’offrir aux étudiants la chance de 
participer à des événements et à des ateliers artistiques tout au long de l’année, et ce, 
même à distance.   
 

« L’implication étudiante joue un rôle important dans la persévérance et la réussite 
scolaire. L’Intercollégial de théâtre a permis aux étudiants de 29 cégeps de se réunir et de 
mettre en valeur les productions virtuelles qu’ils ont réalisées au cours de 
l’année, souligne Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit. En 
cette année de pandémie, qui a été difficile pour le milieu des arts, le Cégep est d’autant 
plus fier d’avoir organisé cet événement afin de permettre à nos cégépiens de se 
réaliser et de rester motivés pendant cette année particulière.»  
 

S'épanouir grâce au socioculturel  
Le porte-parole du RIASQ et ancien étudiant d’Édouard-Montpetit, Émile 
Bilodeau, a profité de sa présence au spectacle de clôture du groupe Wonder-Trois-
Quatre pour rappeler le rôle important que peuvent avoir les activités socioculturelles 
dans la vie des étudiants : « Pour moi, le parcours au Cégep vient de pair avec 
l’engagement culturel. Au début de l’âge adulte, le fait d’avoir une communauté qui nous 
ressemble, d’avoir un gang d’amis qui comprend notre langage, ça fait toute la 
différence. La valorisation de la culture et des arts dans les cégeps, c’est important! »  
 



 

 

Un événement 100 % virtuel  
Dans le contexte particulier de la dernière année, le comité organisateur a dû 
adapter l’événement à plusieurs reprises en raison des contraintes associées à la 
pandémie. Lors des quatre jours d’activités, les participants ont ainsi pris part à 
divers ateliers animés virtuellement par des artistes de la scène 
tels Lorraine Pintal, Charles Gaudreau, Salomé Corbo et plusieurs autres. Ils ont pu 
découvrir, entre autres, les différentes facettes du théâtre telles que l’improvisation, le 
théâtre interactif et le monologue.  
 
Pour en savoir plus sur cet événement, visitez 
le https://riasq.qc.ca/evenements/intercollegial-de-theatre et le https://intercollegial-
theatre.cegepmontpetit.ca/. 
 
  

À propos du cégep Édouard-Montpetit   
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué 
du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des 
programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur 
régulier qu’à la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes 
compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités 
d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il contribue 
à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son expertise sur le 
plan régional, national et international.   
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-
presse, ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et 
distinctions reçus par sa communauté collégiale.   
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Bas de vignette :  Atelier de Salomé Corbo – L’art de l’improvisation 
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