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UNE ÉLÈVE DU COLLÈGE DE MONTRÉAL RAFLE LES
HONNEURS DANS UN FESTIVAL DE THÉÂTRE À NEW YORK

Montréal, le 3 février 2014 – Le Collège de Montréal est fier d’annoncer qu’une de ses élèves
de 5e secondaire, Tamara Manny D'Astous, a remporté le prix de « meilleure interprétation
féminine » à la 15e édition du festival de théâtre Première Scène qui s’est déroulée à New York,
les 31 janvier et 1er février derniers. Cet honneur lui a été attribué pour sa brillante
interprétation du personnage de la mère dans un extrait de « Noces de Sang », une œuvre du
poète et dramaturge Federico Garcia Lorca.
En plus de cet extrait, les douze élèves de la
troupe
du
Collège
de
Montréal
ont
admirablement présenté un extrait de « Femmes
Savantes » de Molière et un autre de la « Trilogie
des Dragons», d’un collectif d'auteurs dont le
Québécois Robert Lepage. « Il s’agissait d’une
première participation de notre Collège à ce
festival. Mes élèves ont répété avec ardeur et
méritent tout le succès qu’ils ont rencontré dans
cette compétition qui se voulait une célébration
de la langue française sur les planches», explique
Mme Annick Terral, enseignante en Art
dramatique au Collège de Montréal.

Rappelons que le Festival Première Scène est une
compétition organisée par le Lycée Français de
New York et qui rassemble chaque année des
amateurs de théâtre et de langue française. Pour l’édition 2014, près d’une quarantaine de
troupes en provenance d’écoles situées en Amérique du Nord y ont présenté des extraits de
pièces issues de répertoires variés.
À propos du Collège de Montréal

Fière 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.college-montreal.qc.ca.
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