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Mise en scène Eric Jean | Dramaturgie Pascal Chevarie | Texte Pascal Chevarie
et Eric Jean en collaboration avec les comédiens et les concepteurs
Avec Jasmine Bee Jee | Matthieu Girard | Simon-Xavier Lefebvre |
Aude Rioland | Sasha Samar | Marie-Hélène Thibault et Klervi Thienpont
Scénographie Pierre-Étienne Locas | Costumes Cynthia St-Gelais |
Éclairages Martin Sirois | Musique Vincent Letellier

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Montréal, le 25 mars 2012- Le Théâtre de Quat’Sous présente, à compter du 24 avril 2012,
Emovere, la nouvelle création d’Eric Jean. Spectacle hybride, Emovere explore le désir, l’identité,
le legs, l’enfance et la mort: Qu’avons-nous reçu de ceux qui nous ont précédés ? Que

souhaitons-nous laisser, à notre tour, comme héritage?

Dans la lignée d’Hippocampe et de Chambre(s), Eric Jean poursuit ici son processus de création,
l’écriture vivante. Il a ainsi invité acteurs, danseurs et concepteurs à improviser à partir de thèmes
choisis et de bribes de récits, afin que jaillisse le spectacle. Ainsi, les corps prisonniers des cendres
du Vésuve, une chambre d’hôtel anonyme du centre-ville et Le temps qui reste de Reggiani ont
nourrit la réflexion autour de l’œuvre.
Lorsque ce processus exploratoire fut complété, Eric Jean et Pascal Chevarie ont orchestré la
dramaturgie du spectacle, non pas en construisant une trame narrative, mais en assemblant une
mosaïque d’impressions, de couleurs, d’émotions et de textures.
De cette œuvre unique émerge un espace tissé de moments de théâtre, de poésie, de musique et de
danse, composé de sept trames impressionnistes qui se répondent, s’entrecroisent et s’interpellent.

Activités parallèles
LES NOCTAMBULES

Vendredi, c’est grilled-cheese! 5 à 7

3 m ai 2012 , après la représ e n t a t i on
Suivant la représentation, la soirée des
Noctambules propose un moment d’échange
entre artistes, spectateurs et invités spéciaux,
sur un thème en lien avec l’oeuvre présentée. De
plus, pour poursuivre la réflexion, un libraire de
chez Gallimard suggère des lectures en lien avec
les sujets abordés.

Premiers moments officiels du week-end, ces 5 à
7 décontractés séduisent de nombreux amateurs
de théâtre. Se déroulant tous les vendredis
lorsqu’il y a représentation, cet événement est
agrémenté du délicieux grilled-cheese concocté
par notre cuisinier de la semaine.

Di s cussi o n animée par Marie-Louise Arsenault
A c t ivi té grat uit e

Crocmuzik : un chœur d’enfants
de musique du monde

L’heure du conte

Pour une troisième année, le Théâtre de
Quat’Sous accueille Crocmuzik, un chœur
d’enfants de musique du monde.

6 mai 2012
Le dimanche après-midi, pendant que parents ou
grands-parents sont à la représentation dans la
grande salle, les enfants assistent à un spectacle
de contes dans la salle de répétition. Destiné aux
enfants de 5 à 9 ans.
Av e c Caroline Lavigne

TARIFS DE BASE
RÉGULIER 33$/ ÉTUDIANT 23$/AÎNÉ (60+) 26$
TARIFS DE GROUPE (10 personnes et +)
RÉGULIER 24$/ ÉTUDIANT 20$/ AÎNÉ 22$
Billetterie 514 845-7277
Calendrier et tarifs complets au
www.quatsous.com

P r och a i n sp e ct a c l e : j u i n 2 0 1 2
Information: www.myspace/crocmuzik
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