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TOURNOI D’IMPROVISATION LE GRAND VERGLAS :
PLUS DE 250 IMPROVISATRICES ET IMPROVISATEURS
Y PARTICIPERONT!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 février 2014 – Les 21, 22 et
23 février prochain, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu sera l’hôte d’un
tournoi d’improvisation rafraîchissant qui comptera six équipes de
niveau primaire, douze équipes de niveau secondaire et douze
équipes collégiales. Au total, environ 250 improvisatrices et
improvisateurs participeront à cette fin de semaine qui s’annonce
unique.
Le Cégep pourra compter sur la présence des écoles primaires
suivantes : l’école Frère-André de Mont-Saint-Grégoire (2 équipes),
l’école de Saint-Alexandre (2 équipes) et l’école Jeanne-Mance de
Sainte-Angèle-de-Monnoir. Le tournoi pour cette catégorie se
déroulera le vendredi 21 février de 18 h 30 à 21 h.
Pour les écoles secondaires de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
seront présentes les écoles secondaires Marcellin-Champagnat (deux
équipes), Marcel-Landry, Joséphine-Dandurand et Chanoine-ArmandRacicot. L’école secondaire de Chambly, Mgr-Euclide-Théberge de
Marieville, le Collège de Montréal, la polyvalente Lavigne de Lachute,
la polyvalente de Saint-Jérôme, la polyvalente Jacques-Rousseau de
Longueuil et l’école Louis-Philippe-Paré de Châteauguay participeront
également à l’événement. Les équipes des écoles secondaires
s’affronteront le samedi 22 février, entre 8 h 30 et 21 h 30. La journée
se terminera avec la grande finale et le match des étoiles.
Pour le niveau collégial, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueillera
de la région de Montréal le Cégep de Saint-Laurent (2 équipes), le
Conservatoire Lassalle, le Collège Ahuntsic (2 équipes), le Cégep
Marie-Victorin, le Collège Jean-de-Brébeuf, le Collège de Rosemont et
le Cégep de Saint-Jérôme. De la région de Québec, le Cégep Limoilou
(2 équipes) et le Cégep de Sainte-Foy seront présents. Dès le
vendredi soir, ces équipes seront en action pour tenter de remporter
les grands honneurs. L’horaire de leur tournoi se déroulera du
vendredi au dimanche.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu invite le grand public à venir
assister à tous les matchs gratuitement! Les activités se dérouleront
sur les scènes de l’agora, de la salle des Pas-perdus et du local P-027.
Merci d’entrer par la porte 13 à l’arrière du Cégep.
Il y aura un prix remis aux équipes gagnantes et à la joueuse et au
joueur de chaque catégorie ainsi qu’un prix à l’équipe la plus
sympathique dans la catégorie secondaire et collégiale.
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