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RACONTE-MOI MON COLLÈGE DE LÉVIS, LE FILM
Lévis, 7 décembre 2017 – Réaliser un documentaire à propos du Collège de Lévis est née d’une idée de
Maxime Jean, célèbre alpiniste et Ancien du Collège de Lévis (1980-1985), lancée lors de l’activité-bénéfice
L’École des saveurs de 2014, alors qu’il était président d’honneur de l’événement et à partir de la lecture du
livre historique écrit dans le cadre du 150e anniversaire du Collège, en 2003. Depuis, des Anciens du Collège
travaillant à ICI Radio-Canada Québec, dont le réalisateur Michel Sylvestre, lui aussi un Ancien (1972-1978),
ont endossé bénévolement le projet, avec l’équipement technique compris. Tous les ingrédients étaient réunis
pour faire de ce film un succès. Trois années plus tard, le film tant attendu est finalement prêt et est présenté à
tous, élèves, membres du personnel, Anciens et Anciennes, parents, amis, partenaires et grand public de la
région, pendant la journée du 7 décembre. Un documentaire et une pièce de collection à voir et à revoir!

De la grande visite au Collège de Lévis le soir du 7 décembre
Les élèves et l’équipe-école du Collège de Lévis ont pu voir le documentaire avec grand intérêt en journée.
Une avant-première de grande qualité ! Des jeunes très attentifs à ce que plusieurs Anciens et Anciennes
avaient à raconter pendant le visionnement. Le soir, c’était le retour au Collège de plusieurs centaines
d’anciens élèves et membres du personnel. Bien assis dans le vieil auditorium de l’institution, tous ont pu
apprécier ce documentaire historique d’une durée d’environ 90 minutes. Celui-ci est une production de la
Fondation Collège de Lévis, avec l’étroite collaboration du Collège de Lévis et de quelques autres Anciens et
bénévoles aux archives pour photos et films venus compléter l’équipe de production. Pour achever le tout, des
Anciens reliés au monde du théâtre se sont joints à l’équipe dont André Jean, scénariste reconnu et Frédérick
De Grandpré, comédien. Dix séances de tournage ont eu lieu en 2016 et 2017 dont deux récentes avec les
comédiens et figurants. C’était un petit Hollywood miniature en nos murs.

Synopsis de Raconte-moi mon Collège de Lévis
Le Collège de Lévis est né au milieu du 19e siècle dans la foulée des institutions qu’on retrouvait dans les
principales villes du Québec. Le Collège répondait au vœu de son fondateur, l’abbé Joseph-David Déziel, curé
de Lévis : donner à la jeunesse de son pays une éducation solide, une formation à la culture et aux valeurs
morales. Animés de cet idéal depuis 1853, des centaines d’éducateurs et les quelque 36 000 élèves qui l’ont
fréquenté ont permis à cette institution scolaire du Vieux-Lévis de rayonner dans les divers secteurs de la vie
publique et communautaire. Son histoire nous est racontée sous forme de récits et de reportages alimentés
par des témoignages émouvants de gens qui ont vécu l’atmosphère du Collège à diverses périodes, avec
l'aide de photos, de films d'archives et de reconstitutions d'époques. Ce beau projet est réalisé dans le cadre
du 100e anniversaire de l’Association des Anciens et Anciennes (1917-2017). ICI Radio-Canada Québec est
partenaire du projet. Michel Sylvestre a signé la réalisation et a agi à titre de coordonnateur auprès d’un comité
fort dynamique dont font partie cinq Anciens qui travaillent à Radio-Canada.
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