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Une classe de maitre et un don pour les membres
du jury du Prix littéraire des collégiens au Cégep
de Trois‐Rivières
Trois‐Rivières, le 21 mars 2012 ____ C’est une période chargée pour les 26 étudiants du Cégep
de Trois‐Rivières qui sont plongés dans l’aventure du Prix littéraire des collégiens. En plus de
lire, d’analyser et de commenter les cinq œuvres québécoises en lice, ils doivent se préparer
aux combats des livres à venir. Par chance, ils sont bien entourés et ont reçu une aide
précieuse.
Classe de maitre avec Patrick Lacombe
D’abord, certains des étudiants membres du jury ont eu la chance de vivre deux classes de
maitre avec le comédien Patrick Lacombe. Les 1er et 5 mars derniers, le comédien leur a
généreusement enseigné comment se préparer à une lecture publique : contrôle du stress,
respiration, projection, découpage du texte, intonation, débit, etc. Toutes ces informations leur
seront très utiles lors des combats des livres qu’ils livreront le jeudi 29 mars :
•

11 h 45 au Loft de la cafétéria des Humanités du Cégep de Trois‐Rivières.

•

19 h 30 au Salon du livre de Trois‐Rivières

Fondation de la Société Saint‐Jean‐Baptiste
Par ailleurs, la Fondation de la Société Saint‐Jean‐Baptiste a offert 1 000 $ au jury du Prix
littéraire des collégiens du Cégep de Trois‐Rivières. Le don servira à payer l’achat d’exemplaires
des cinq œuvres en lice. Rappelons que le Prix littéraire des collégiens est décerné chaque
année par un jury formé d’étudiants provenant des différents collèges et cégeps du Québec. Le
Cégep de Trois‐Rivières y participe depuis sa création, en 2003. Cette année, les 26 étudiantes
et étudiants sont encadrés par les enseignants Rita Painchaud, Jean‐François Lacoursière et
Laurence Viry.
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