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Lancement de la 2e édition du Festival Arts et culture

Des élèves du Collège Stanislas au Printemps des poètes!
Québec, le 20 mars – Pour une deuxième année, le Collège Stanislas de Québec présente son Festival
Arts et culture qui se tiendra du 20 mars au 1er juin avec une série de quatre événements, tous ouverts au
public. Le Collège procèdera au lancement de sa programmation ce mercredi dans le cadre de la 15e
édition du Printemps des poètes à la soirée Poésie à l’heure du thé à la Librairie La Liberté dès 19 h.
En effet, pour sa deuxième édition, le Festival Arts et culture ajoute une nouveauté à sa programmation :
l’événement Stan en poésie. Les mercredis 20 et 27 mars, quatre élèves du deuxième cycle du secondaire
de Mmes Laurence De Laforcade et Fabienne Roitel, réciteront leur poésie.
Le Festival Arts et culture se poursuivra le 19 avril avec Stan en spectacle, une soirée cabaret qui aura
lieu dans l’amphithéâtre du Collège. Les élèves de différents niveaux scolaires mettront tous les efforts pour
soulever leur auditoire avec des numéros de musique, chant, danse et cirque. Avec Stan en théâtre, qui se
déroulera le 17 mai, ce sera l’occasion pour les élèves de monter sur les planches et de présenter leurs
coups de cœur travaillés en classe. En clôture du Festival, le 1er juin avec Stan en fête, plusieurs
performances artistiques - théâtre, chant, danse et musique - de la part des élèves, viendront agrémenter
cette journée festive au Collège.
L’ensemble des activités proposées dans le cadre du Festival Arts et culture a pour objectif de mettre en
valeur le talent et l’implication des élèves du Collège Stanislas. « Ces événements ouverts au public sont
majeurs dans la vie du Collège, pour lequel la promotion de la culture et des arts est une priorité. En plus, le
Festival représente une belle occasion de passer de bons moments au sein de notre communauté »,
explique M. Lecuit.
À propos du Collège Stanislas de Québec
Le Collège Stanislas a d'abord ouvert ses portes dans le quartier Outremont, à Montréal, en 1938 à
l'initiative de familles québécoises. En 1989, un campus ouvre à Québec (Sillery) et s’installe plus tard en
2003 dans le Complexe Bellevue dont il a acquis récemment une partie de la bâtisse. Le Collège a conclu
des ententes avec les ministères de l’éducation français et québécois et fait partie du réseau mondial des
établissements d’enseignement français à l’étranger, implanté dans 130 pays. Il prépare les jeunes au
baccalauréat français, diplôme reconnu dans le monde entier. L’offre pédagogique enrichie du Collège
Stanislas de Québec s’étend de la maternelle trois ans jusqu’aux portes du collégial.
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