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Lu Yao du Collège Vanier : lauréate à Forces AVENIR 2012 
 

Le 12 septembre 2012.  Le Collège Vanier félicite Lu Yao, une diplômée en Sciences de la 
santé de Vanier, qui par amour des arts a fondé la toute première troupe de théâtre au 
collège et monté une pièce de Shakespeare, Le marchand de Venise, le printemps passé.  
Cette initiative lui a mérité deux prix Forces AVENIR 2012.  Après avoir remporté un premier 
prix de 1 000 $ en juin, elle a remporté un deuxième prix d’une valeur de 2 000 $ lors du 
Gala Forces AVENIR le 5 septembre dans la catégorie Avenir: Arts, lettres et culture. Cette 
catégorie vise à reconnaître un étudiant ou un groupe d’étudiants s’étant distingué par la 
réalisation d’un projet lié aux arts de la scène, aux arts visuels, au cinéma, aux métiers d’art, 
à la littérature, à l’architecture, au design ou au patrimoine. 
 
Passionnée du théâtre 
« Je croyais que personne ne s’intéresserait à notre troupe, mais plus d’une centaine de 
personnes se sont inscrites et une cinquantaine sont restées et ont travaillé à monter la 
pièce, » explique Lu.  « L’objectif était d’initier les étudiants au théâtre, de leur permettre de s’exprimer artistiquement 
et de promouvoir la culture auprès de la communauté étudiante. » 
 
Le marchand de Venise: un projet de grande envergure 
« Nous voulions une pièce avec un commentaire social.  Nous avons donc 
choisi Le marchand de Venise de Shakespeare parce que l’anti Sémitisme 
demeure toujours un problème dans notre société. »  Après des auditions 
en septembre, les répétitions et les préparations ont continué jusqu’au soir 
de la représentation en mars.  « Nous avons monté une version 
traditionnelle de la pièce qui se déroule au 16e siècle, et nous l’avons 
présentée avec des costumes historiques.  La pièce comptait 19 comédiens, 
une équipe technique de six et trente autres personnes qui se sont 
occupées de la publicité, de la musique, des costumes, des accessoires et de 
la construction des décors. » 
 
Une production dont on peut être fier 
Lu Yao est fière du résultat de son travail.  « Cela fait dix ans depuis qu’on a monté une pièce à Vanier et cette 
production est le fruit de l’effort et du dévouement de beaucoup de personnes.  Ça été une expérience extraordinaire 
avec une salle comblée lors de chaque représentation. »  
 
Et maintenant… 
Lu est maintenant rendue à l’Université de Montréal où elle étudie la biologie, mais son intérêt pour le théâtre est 
encore présent.  « Il y a un club de théâtre à l’université » confie-t-elle le sourire aux lèvres, « et je pense m’y inscrire. » 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

 

G à d: Dany Brown, Monique Magnan, Jim 
Atkinson, Ourania Zafiri, et Joshua Berman avec  

Lu Yao au Gala Forces AVENIR 2012. 
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