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Bonjour à vous, néo-improvisateurs !
Le Cégep de Shawinigan est heureux et fier de vous inviter à la toute
première tenue de son tournoi L’Élémentaire, les 14 et 15 janvier 2023 !
Ce tournoi amical se veut une rencontre entre 8 équipes de niveau
secondaire de la Mauricie et d’ailleurs. Ce rassemblement a comme
objectifs :

l'Élémentaire

- Permettre aux élèves du niveau secondaire d’avoir accès à un rendezvous d’improvisation annuel adapté à leurs besoins.;
- Offrir une opportunité de formation dans le domaine de l’improvisation;
- Proposer une expérience complète de tournoi d’improvisation;
- Mettre en relation de jeunes artistes avec des improvisateurs de haut
niveau;
- Favoriser et soutenir le continuum des arts en Mauricie.
Durant ces deux jours, tous les participants recevront deux formations
spécifiques sur le jeu théâtral spontané, offert par des joueurs vétérans et
expérimentés du cégep, en plus de participer à un minimum de deux
matchs compétitifs et d’avoir la chance de prendre part aux finales. Une
soirée festive se tiendra le samedi soir, après un match de démonstration
où se mesureront les équipes locales du Cégep de Shawinigan.
Le coût d’inscription pour une équipe composée d’un entraîneur et de 6
joueurs est de 800$. L’ajout de joueurs supplémentaires est possible, au
coût de 75 $ par participant. Ce prix inclut deux dîners, un souper, un
déjeuner, l’accès à toutes les activités ainsi qu’aux dortoirs et aux
douches.

La Galère

La Galère est un tournoi secondaire ouvert à tous! Les valeureux
interprètes combattront sans relâche sur une fin de semaine (Vendredi
au Dimanche) dans le grand royaume d'Hochelaga Maisonneuve pour
remporter honneur et victoire⚔

Louis-Joseph Michaud

