Festival du TRAC 2021 29e édition
Les 25, 26 et 27 mai 2021 aura lieu la 29e édition du Festival du TRAC de Paspébiac : une
version plus intimiste qui répondra aux exigences de l’Agence de la santé publique.
L’édition 2021 ne pourra malheureusement pas accueillir les délégations des autres
écoles, mais les six groupes de l’Atelier de théâtre La Passerelle de l’École polyvalente de
Paspébiac monteront sur les planches afin de présenter le fruit de leur travail des derniers
mois.
Il y aura trois jours durant lesquels les jeunes présenteront leurs pièces aux élèves de
l’école en journée et en soirée devant un groupe restreint de parents et amis. Le 25 mai,
les deux groupes de troisième secondaire dévoileront leurs créations : « Une soirée
mortelle » et « L’Auberge Lovers ». Le 26 mai, ce sera le tour des élèves de quatrième
secondaire de faire découvrir leurs interprétations : « La Médicamenterie » de Jimmy
Doucet et « L’amouracheuse » de Patrick Mermaz. Finalement le 27 mai, les finissants de
l’Atelier de théâtre La Passerelle présenteront leurs créations : « Party » et « Avant que
nos chemins se séparent ».
Le comité du Festival du TRAC est heureux de pouvoir offrir la chance à ces jeunes de se
faire voir et entendre et ainsi de pouvoir remonter sur scène et vivre un peu de normalité
en ces temps différents.
Merci à nos commanditaires et collaborateurs :
Nos Promoteurs : L’École polyvalente de Paspébiac et le Centre de services scolaire RenéLévesque
Notre Partenaire : Hydro-Québec
Nos Commanditaires Or : La Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien et le
Comité culturel Les Moussaillons Inc.
Nos Commanditaires Bronze : Sylvain Roy, député de Bonaventure, Pharmacie Familiprix
Denis Babin, Pharmacie Jean-Coutu Mélissa Loisel, cabinet d’avocats St-Onge et Assels,
Garage EPP Poirier Ltée et le cabinet d’avocats Grenier, Grenier et Grenier
Pour informations : 418-752-3395 poste 1945 ou visitez notre site internet :
www.festivaldutrac.com

