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DEUX TEXTES D’ÉLÈVES DU COLLÈGE DE MONTRÉAL
SONT SÉLECTIONNÉS POUR LES ZURBAINS 2014
Montréal, le 18 mars 2014 – Le Collège de Montréal est heureux d’informer la communauté que deux de ses
élèves de 5e secondaire, Myllie Brousseau-Gauthier et Tamara Manny D’Astous, font partie des quatre lauréats
du concours d’écriture Les Zurbains 2014. Nos deux gagnantes verront chacune leur conte urbain porté à la
scène aux côtés du texte « La mémoire cachée » de l’auteur belge Luc Dumont.
Le spectacle Les Zurbains 2014, sera présenté du 6 au 16 mai à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier.
Pour plus de renseignements, voici un récent communiqué de presse du Théâtre Le Clou qui chapeaute le projet
Les Zurbains.

Félicitations à nos deux lauréates de 5e secondaire du concours
Les Zurbains 2014 : Myllie Brousseau-Gauthier (gauche) et
Tamara Manny D’Astous (droite).
Merci également aux enseignants du Collège qui ont encouragé
cette belle initiative !

À propos du Collège de Montréal
Fier de ses racines datant de près de 250 ans, le Collège de Montréal est le premier établissement d'enseignement
secondaire à avoir vu le jour à Montréal. Situé au cœur de la ville, le Collège est une institution privée mixte qui
accueille aujourd’hui plus de 1 200 élèves, de première à cinquième secondaire, dans ses infrastructures où se
conjuguent modernité et richesse patrimoniale. Le Collège se distingue par son ouverture, ses innovations
pédagogiques ainsi que par ses activités éducatives variées visant le développement de l’élève sur tous les plans :
physique, intellectuel, personnel, social et communautaire. Au cours de son histoire, le Collège de Montréal a formé
plus de 25 000 jeunes. Pour plus de renseignements sur le Collège de Montréal, visitez le www.collegemontreal.qc.ca.
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