
Être sous les feux de la rampe. Au pied de la lettre. Donner 
sa langue au chat. Rire sous cape. Donner carte blanche. 
Avoir bon pied bon oeil. En tout bien tout honneur. Petite 
pluie abat grand vent. Battre son plein. Ne pas mâcher 
ses mots. Remettre les pendules à l’heure. Un travail de 
titan. Presser quelqu’un comme un citron. Toucher du 
bois. Poudre aux yeux. Être sous les feux de la rampe. Au 
pied de la lettre. Donner sa langue au chat. Rire sous cape. 
Donner carte blanche. Avoir bon pied bon oeil. En tout 
bien tout honneur. Petite pluie abat grand vent. Battre son 
plein. Ne pas mâcher ses mots. Remettre les pendules à 

Délie ta 
langue!

Concours
d’éloquence

Merci à nos partenaires 

Lundi 27 mars 2023 à 16 h  |  Auditorium BAnQ – 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

Programme de la finale
16 h Début de la représentation 

Mot de bienvenue et allocutions

16 h 30 Concours d’éloquence 

Prestations des finalistes

Nicolas Sefrani  Université de l’Ontario français  « Avoir avalé sa langue »

Sonia Said Campus Glendon, Université York « Avoir des yeux de lynx »

Maxime Radet Université Concordia « Avoir la langue qui fourche »

Flavie Joane Nikebie HEC Montréal « Mettre la charrue avant les bœufs »

Marc-André Marion-Flamand Université du Québec à Trois-Rivières « Rester de marbre »

Miriam Loulou Université de Montréal « Qui aime bien châtie bien »

Jasmine Duplessis Université de Sherbrooke « Coûter les yeux de la tête »

Marie-Pier Couture Université du Québec à Chicoutimi « Ne tenir qu'à un fil »

Violette Cantin Université du Québec à Montréal « Avoir une peur bleue »

Samuel Baudoux Université du Québec à Rimouski « Jouer la comédie »

17 h 35 Vote du public (10 minutes) Balayez ou cliquez, puis votez >
17 h 45 Fin du vote du public

17 h 45 Spectacle d’Emmanuel Bilodeau : « Manu Bilodeux – Dans le pétrin »

18 h 15 Remise de prix

18 h 40 Remerciements

18 h 45 Fin de la représentation
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