COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
33e édition de l’Intercollégial de théâtre

Audrey Rancourt-Lessard est désignée à titre d’artiste invitée de l’événement
Québec, le 14 février 2019 – Du 12 au 14 avril prochain se déroulera l’Intercollégial de théâtre, sous la réalisation du
Cégep de Thetford. Près de 500 étudiantes et étudiants d’établissements collégiaux de partout à travers le Québec
présenteront 10 productions en version intégrale et 13 miniproductions (extraits de 20 minutes). La comédienne
Audrey Rancourt-Lessard a été désignée à titre d’artiste invitée pour cette 33e édition de l’Intercollégial et sera sur
place pour partager sa passion avec les participants.
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Dès sa sortie de l’option théâtre de Saint-Hyacinthe, Audrey a décroché le rôle de
Zalaé dans la populaire série jeunesse TocTocToc (2006 à 2014). Son interprétation
pour ce personnage lui a valu quelques nominations dont Meilleure artiste dans une
émission jeunesse au Gala Artis en 2012 et Meilleur premier rôle dans une série
jeunesse au Gala des prix Gémeaux en 2012 et 2013. Au cinéma, Audrey a joué dans
Feuilles Mortes (2016) dans lequel elle a eu la chance de travailler aux côtés de Roy
Dupuis. Ce rôle lui a d’ailleurs valu le prix de la Meilleure actrice de soutien au Festival
Filmquest en Utah à l’automne dernier. Plus récemment, elle a eu la chance de jouer
un rôle dans Junior majeur (2017), film dont Éric Tessier assure la réalisation. Au
théâtre, elle a travaillé avec plusieurs compagnies entre autres; la Manufacture (2010-2011), le théâtre Juste pour Rire
(2012), le théâtre Advienne que pourra (2014), le théâtre Des Petites Lanternes à Sherbrooke (2016) et Piperni
Spectacles (2014-2019). Actuellement, elle travaille sur la création d’un spectacle jeune public avec Télé-Québec.

En plus de présenter leur pièce, de partager leurs expériences théâtrales et de rencontrer l’artiste invitée de
l’événement, les étudiants auront l’opportunité d’approfondir leurs connaissances par le biais d’ateliers de formation
offerts par des professionnels du milieu. L’Intercollégial de théâtre sera aussi l’occasion de présenter la lecture
publique du texte lauréat du Concours intercollégial d’écriture dramatique L’Égrégore, soit Papa écrit par Mathilde
Eustache. L’horaire détaillé des représentations sera disponible sur la page Facebook du RIASQ. Il est aussi possible
de suivre les actualités de l’Intercollégial de théâtre via Facebook, Twitter et Instagram au #intercotheatre.
La 33e édition de l’Intercollégial de théâtre est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du
Québec (RIASQ), une présentation de Desjardins, une réalisation du Cégep de Thetford en collaboration avec le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et des Communications, la
Fédération des cégeps, la fondation evenko, COOPSCO, la Fabrique culturelle et Télé-Québec.
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