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Le Cabaret des auteurs réchauffe votre hiver !

Rimouski, le 3 mars 2022. ─ Entre les grands vents de tempête, les mille pieds de neige tombée et
l’heure d’été qui se laisse désirer, nous avons bien besoin d’un îlot de chaleur et de création. Ça tombe
bien : le premier cabaret des auteurs de 2022 se tiendra le jeudi 10 mars à 20 h à La Coudée du Cégep de
Rimouski.

Le thème : POUVOIR

Au pupitre : Martin Pelletier

À l’écriture :

Lou Pagniez, étudiante en Création littéraire au Cégep de Rimouski

Frédérike Clermont, étudiante en Lettres à l’UQAR

Stéphanie Pelletier, auteure non étudiante (et ancienne animatrice du Cabaret!)

À la musique : Catherine Duval-Guévin et Marilyn Dupont

Au théâtre : Les Mabouldingues

À l’animation et à la rédaction d’un récit érotique en novlangue managériale : Marie-Josée
Boudreau

Les cabarets des auteurs sont produits par les options Création littéraire et Théâtre du programme Arts,
lettres et communication du Cégep de Rimouski. Ces soirées permettent notamment aux étudiantes et
aux étudiants de livrer le fruit de leur travail de création et d’expérimenter la scène dans une ambiance
conviviale. Le public est lui aussi invité à créer, et c’est lui qui choisit le thème du cabaret suivant et la
contrainte d’écriture du prochain récit érotique.

Les billets de ce spectacle ouvert au grand public sont en vente au local D-107 du cégep jusqu'à 16 h 30
le jour du spectacle au coût de 5 $ (prix étudiant) et 7 $ (admission générale). Le passeport vaccinal est
obligatoire. Un service de bar sera offert, notamment grâce à un partenariat avec la microbrasserie Le
Ketch de Sainte-Flavie (argent comptant seulement). Les profits de la vente des billets et du service de
bar contribuent à financer le voyage culturel des finissantes et des finissants des deux options.



Au sujet du Cégep de Rimouski
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de Rimouski se
distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Le Cégep de Rimouski
est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre à 2100 étudiantes et
étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et donne
des services de formation continue à plus de 3900 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes
collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans.
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Information: Marie-Hélène Voyer,

Co-coordonnatrice du programme Arts, lettres et communication

418 723-1880, poste 2328
marie-helene.voyer@cegep-rimouski.qc.ca
Événement Facebook : Cabaret de mars : POUVOIR
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