COCKTAIL DES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS AU
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
(suivi de la représentation de la pièce L’Idiot de Dostoïevski)

Allocution de bienvenue de la rectrice Magda Fusaro
28 mars 2018

La version prononcée fait foi.

Chers diplômés et diplômées, distingués invités et invitées,
Bonsoir,
Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette soirée placée sous le
signe du plaisir, du théâtre… et de l’UQAM!
Cette rencontre annuelle constitue un moment d’échanges privilégiés avec vous, nos
très chers diplômés et diplômées. Et cette soirée affiche complet! Je vous remercie
d’avoir répondu en grand nombre à notre invitation.
Je souhaite souligner la présence du doyen de la Faculté des arts, Jean-Christian
Pleau, ainsi que des membres du Conseil de diplômés, des personnes qui
s’engagent bénévolement auprès de leur alma mater. Je vous remercie de votre
généreux engagement!
Ce soir, vous avez en exclusivité la possibilité de rencontrer les créateurs de la
pièce, la metteure en scène Catherine Vidal, professeure invitée à l’École supérieure
de théâtre de l’UQAM, ainsi que notre diplômé en études littéraires et auteur
Étienne Lepage.
Ils ont, tour à tour, reçu du TNM la Bourse à la mise en scène Jean-Pierre Ronfard et
la Bourse à la création Jean-Louis Roux, leur offrant ainsi un terrain de jeu idéal pour
l’adaptation théâtrale de cette œuvre romanesque monumentale qu’est L’Idiot de
Dostoïevski.
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C’est un immense plaisir de constater à quel point nos professeures, professeurs et
diplômées, diplômés rayonnent et contribuent, chacune et chacun à leur façon et
dans leur domaine respectif, à l’avancement de notre société.
D’ailleurs, c’est une diplômée de l’UQAM, madame Annie Gascon, qui occupe la
fonction de directrice de la communication, du marketing et du développement
international au TNM. C’est elle qui viendra nous présenter nos 2 interlocuteurs
et, grâce à eux, nous aurons un aperçu « intimiste » de la production que nous
verrons ce soir.
Avant de lui céder la parole, je souhaite rappeler que le TNM est un partenaire
de longue date de l’UQAM et que ces rencontres culturelles, sous ses auspices,
sont devenues une tradition annuelle.
Aussi, avis aux personnes intéressées, je serai conférencière au CORIM le 5 avril
prochain, pour discuter de ma vision de l’UQAM, un acteur incontournable à
l’international.
J’aborderai la richesse de la mobilité étudiante, Montréal, ville universitaire/cité
internationale, et le rôle des universités dans l’atteinte des Objectifs de
développement durable de l’UNESCO.
Au plaisir de vous y revoir, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
soirée!
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