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Récipiendaire du 11e Concours CRÉATION
Lecture publique du texte gagnant:
Samedi 3 décembre (formule 5 à 7)
Centre Culturel Pierre-Gobeil
Sherbrooke, le 1er novembre 2016 - La Fédération québécoise du théâtre amateur (FQTA) est fière
d’annoncer le texte gagnant de la onzième édition du Concours CRÉATION, visant à promouvoir,
guider, valoriser et encourager l’évolution du théâtre amateur. Cette année, le Concours CRÉATION
a pour parrain d’honneur, M. Patrick Quintal, auteur, directeur artistique et cofondateur du Théâtre du
Double Signe de Sherbrooke. Les membres FQTA sont invités à la mise en lecture du texte gagnant
qui se tiendra le samedi 3 décembre prochain sous la formule d’un 5 à 7 avec cocktail dînatoire au
Centre Culturel Pierre-Gobeil.
Meilleur texte de création
L’auteure Catherine Chevrot pour la pièce « Presqu’il » de la troupe des Deux Masques de
Montmagny est la récipiendaire du Concours CRÉATION 2016.
Synopsis- Sophie est morte. Elle est dans la remise depuis plusieurs jours. Durant ce temps-là, son
fils reçoit le beau Nathaniel Chalmers, un acteur dont Sophie était très amoureuse. Dans le rôle de sa
mère, il compte bien le séduire, réalisant ainsi le rêve qu'elle caressait depuis plus de trente ans. Peutêtre agira-t-il ainsi pour se faire pardonner d'avoir causé sa mort ? Peut-être finira-t-il par tomber
amoureux lui aussi ? Les choses prendront cependant une tournure cauchemardesque lorsque sa
soeur, Maureen, ignorant tout de la situation, arrivera à l'improviste et trouvera les deux hommes
enlacés...
Mme Chevrot se verra décerner la bourse du Concours CRÉATION d’une valeur de 1 000$ le samedi
3 décembre à 17h au Centre Culturel Pierre-Gobeil (970, rue du Haut-Bois Sud, Sherbrooke).
S’ensuivra la lecture publique de « Presqu’il » par la troupe des Deux Masques de Montmagny, mise
en scène par France Clavet ainsi qu’un cocktail dînatoire. Le coût d’entrée pour assister à l’événement
est de 10$ par personne. Places limitées! Réservez dès maintenant auprès de la FQTA:
1-877-752-2501 / 819 571-9358 ou bien par courriel : info@fqta.ca
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