
CRITERES ET REGLEMENTS

Formulaire d’inscription disponible auprès des services 
d’animation socioculturelle. 

MISE EN GARDE

Les décisions du RIASQ concernant l’interprétation 
des critères et règlements sont sans appel. En cas de 
non-conformité à ces critères et règlements, les participants 
seront disqualifiés. Il est donc essentiel de lire attentivement 
ce qui suit.

1. Pour s’inscrire à la finale locale, il faut :

a) Être étudiante ou étudiant au même collège participant 
à la date limite de l’inscription au concours tout en ayant 
un des statuts suivants :
 • étudiant régulier, c’est-à-dire être inscrit à au moins 4           
  cours ou 180 périodes d’enseignement d’un DEC;
 • étudiant en fin de DEC, c’est-à-dire avoir été au moins  
  un an étudiant régulier au collège où l’inscription au  
  concours se fait. Avec ce statut, un étudiant ne peut   
  participer qu’une seule fois à Cégeps en spectacle;
 • étudiant inscrit à une AEC.

b) Avoir payé les « droits de toute autre nature » incluant les 
droits aux activités socioculturelles.

2. Attestations officielles
(statut étudiant et paiement des « droits de toute autre nature »)

a) Le statut d’étudiante ou d’étudiant admissible doit être 
confirmé lors de la finale locale, au moyen d’un document 
officiel du registraire. Le collège doit faire parvenir au 
RIASQ ce document trois semaines avant la tenue 
de sa finale régionale.

b) Dans le cas d’un étudiant inscrit à une AEC, un document 
officiel du collège doit également confirmer qu’il a payé les 
« droits de toute autre nature », incluant les droits aux 
activités socioculturelles. Le collège doit faire parvenir au 
RIASQ ce document trois semaines avant la tenue 
de sa finale régionale.

3. Concours pour amateurs seulement

a) Tous les participants doivent être amateurs.

b) Un membre de la Société professionnelle des auteurs 
et compositeurs du Québec (SPACQ), de l’Union des artistes 
(UDA), de la Guilde des musiciens et musiciennes du 
Québec (GMMQ) ou tout autre syndicat similaire ne peut 
participer au concours, et ce, à quelque titre que ce soit.

c) En cas de litige quant au statut d’un participant, le RIASQ 
doit rendre une décision.

4. À propos des numéros :

a) Ils doivent être issus de l’initiative des participants.

b) La durée maximale d’un numéro est de 10 minutes.

c) L’usage de la langue française est obligatoire, incluant 
les bandes sonores, le nom de la création (chanson, pièce 
de théâtre ou autre) ainsi que le nom du groupe.

d) L’encadrement technique de tous les numéros est assuré 
exclusivement par le collège qui présente la finale.

e) Les besoins d’un numéro en termes de sonorisation, 
d’éclairage et d’accessoires doivent s’adapter aux réalités 
techniques et logistiques du collège présentant la finale.

f) Un numéro ne peut utiliser des accessoires ou des effets 
qui ont pour conséquence d’excéder la durée permise 
et de nuire aux numéros suivants.

g) L’encadrement artistique des participants est interdit, sur 
les lieux, lors des finales régionales et de la finale nationale.

h) Le sujet et/ou la forme d’un numéro doivent corres-
pondre aux valeurs et principes éducatifs véhiculés par le 
collège dans le cadre des numéros des finales locales.

5. Les participants s’engagent :

a) À être disponibles à toutes les étapes de production et 
de présentation du concours (activités d’accueil, répétitions 
techniques, etc.).

b) À ne pas remplacer, ni ajouter, ni enlever de participants 
à la composition de leur numéro lors des finales locales, 
régionales et de la finale nationale.

c) À conserver la même discipline à chaque étape du 
concours et le même contenu artistique lors des finales 
régionales et de la finale nationale.

d) Lors des finales régionales et de la finale nationale, 
à ne présenter que leur numéro lors de la compétition 
et ainsi à refuser toute participation aux activités connexes 
telles l’animation, la partie hors concours et 
la production technique.

6. Les lauréats des prix de la finale nationale ne sont plus 
admissibles au concours Cégeps en spectacle
(1er prix, 2e prix et Prix Création).

Inscris-toi dès maintenant auprès du service 
d’animation socioculturelle de ton collège et viens 
vivre une expérience de scène unique ! 
Plus de 10 000 $ en prix à gagner ! 



FINALES RÉGIONALES 
Dix bourses de 750 $ (en collaboration avec Desjardins) 
ainsi que des dizaines de prix à gagner tels que :

 le prix OFQJ-FIMU
 le prix SACEF
 le prix Camp en chanson de Petite-Vallée
 le prix Festival international de la chanson de Granby
 le prix L’École de danse de Québec
 le prix Zoofest
 le prix École de cirque de Québec
 le prix Festival TransAmériques
 le prix Québec Issime 

Surveillez notre site Internet à la section Cégeps en 
spectacle pour connaître les autres prix.

FINALE NATIONALE

 1er prix : bourse Desjardins de 3 000 $
 2e prix : bourse Fédération des cégeps de 1 500 $
 Prix Création : bourse COOPSCO de 1 500 $
 Prix Coup de cœur du public Desjardins : 
 bourse Desjardins de 1 000 $
 Prix Vue sur la Relève : 
 Participation à la série Les belles envolées
 Prix La Fabrique culturelle : 
 Session #La Fab
 

OBJECTIFS

STRUCTURE

Promouvoir les arts de la scène

Promouvoir l’usage de la langue française

Offrir la possibilité à la communauté étudiante collégiale 
de prendre contact avec les différents métiers reliés 
au monde du spectacle

Cégeps en spectacle se déroule en trois étapes :

LES FINALES LOCALES
Chaque collège participant invite sa population étudiante à 
s’inscrire au concours en présentant un numéro dans l’une 
ou l’autre des sept disciplines admissibles. Lors d’un 
spectacle, un jury détermine le numéro gagnant qui 
représentera le collège à la deuxième étape du concours.

LES FINALES RÉGIONALES
Dans chacune des cinq grandes régions du Québec, un 
collège hôte produit un spectacle regroupant sur scène les 
gagnants des finales locales. Pour chaque finale régionale, 
un nouveau jury détermine alors deux gagnants, ex aequo, 
qui participeront à la finale nationale.

LA FINALE NATIONALE
À la fin avril, un spectacle national permet à un nouveau 
jury de déterminer, parmi les dix numéros finalistes, 
les gagnants de cette troisième et dernière étape.

FINALES LOCALES

FINALES RÉGIONALES

Cégep de St-Félicien (Est)
Cégep de l’Outaouais (Centre-Ouest)
Centre d’études collégiales de Montmagny (Québec)
Cégep de Granby (Centre-Est)
Collège de Maisonneuve (Montréal)

FINALE NATIONALE

Collège de Valleyfield

Avant le 30 janvier 2021

13 mars 2021
20 mars 2021
20 mars 2021
20 mars 2021
20 mars 2021

24 avril 2021

DISCIPLINES

Les disciplines suivantes sont admissibles soit en création, 
soit en interprétation :
  Chant
  Danse
  Humour
  Musique
  Théâtre
  Art oratoire (incluant le slam, la poésie et le conte)
  Arts du cirque
  Multidisciplinarité artistique

Les défilés de mode, les arts martiaux et les numéros 
d’hypnose ne sont pas admissibles.   

CRITERES D'EVALUATION

Les prestations artistiques sont évaluées, sur 100 points, par 
un jury soumis aux critères suivants :

1. ORIGINALITÉ / 30
 • Capacité de surprendre le spectateur
 • Capacité de personnaliser le numéro présenté
  N.B. Ne pas confondre avec une accumulation d’effets  
  spéciaux ou de trucs tape-à-l’œil.

2. PRÉSENCE SUR SCÈNE / 30
 • Aisance dans l’utilisation de l’espace scénique
 • Rapport avec le public
 • Magnétisme

3. TALENT / 40
 • Maîtrise de l’ensemble des éléments d’un art

Les responsables des jurys et les jurés devront se conformer 
à la procédure établie par le RIASQ.

PRIX

QUESTIONS?
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Informe-toi au service d’animation socioculturelle de ton 
collège et visite :


