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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le Théâtre de Quat’Sous présente à compter du 18 octobre 2011 FAIRE DES ENFANTS de l’auteur
Éric Noël, dans une mise en scène de Gaétan Paré. Oeuvre aussi dure que nécessaire, FAIRE DES
ENFANTS est une pièce d’une douloureuse beauté. Impudique sans être bêtement provocateur, ce
premier texte de l’auteur Éric Noël surprend et ébranle par la justesse de son propos. La finesse, la
qualité et la poésie de l’écriture de Noël lui ont d’ailleurs valu le Prix Gratien-Gélinas, décerné par la
Fondation du Centre des auteurs dramatiques à un auteur de la relève.

Philippe a 24 ans. Il n’aime pas et refuse d’être aimé. Il court et se brûle,
suivant cette obscure lumière qui pousse certains êtres à se consumer pour
elle, par tous les moyens possibles : drogue, sexe, alcool, prostitution. Un
dimanche, très tôt le matin, sa mère et lui se réveillent en même temps. Il est
en plein bad trip, dans un lit qui n’est pas le sien, entre deux corps qu’il ne
connaît pas ; elle fait des cauchemars, seule dans sa maison de l’Assomption.
Il a l’impression qu’elle le rappelle à lui ; elle a le pressentiment que
quelque chose d’horrible s’est produit.
Toujours porté par le désir d’ouvrir ses portes aux jeunes créateurs, le Théâtre de Quat’Sous est fier
de présenter FAIRE DES ENFANTS, et ainsi convier le public à découvrir des artistes talentueux et
prometteurs.

ACTIVITÉS PARALLÈLES
LES NOCTAMBULES

VENDREDI, C’EST GRILLED-CHEESE !

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
27 octo bre 2 0 1 1 , après la re p r é s e n t a t i on
A c t ivi té grat uit e
L’HEURE DU CONTE
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.
30 octo bre 2 0 1 1 1 5 h
Av e c IANNICKO N’DOUA-LÉGARÉ
A c t ivi té grat uit e pour les en fa n t s
d e s sp ectate urs
Réservation requise

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Dans le cadre des Journées de la Culture, quatre jeunes
artisans de FAIRE DES ENFANTS, répondront à la
question suivante : à partir d’un texte, comment la mise
en scène, la scénographie et l’interprétation peuvent
interagir dans la création d’une œuvre théâtrale ?
Av e c ÉRIC NOËL, GAÉTAN PARÉ, MYLÈNE CHABROL,
DANY BOUDREAULT et ERIC JEAN
1er octo bre 2 0 1 1 , 1 5 h à 1 7 h
A c t ivi té grat uit e
Réservation requise

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

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

LES RÉ-AUDITIONS 4e ÉDITION
Des acteurs désormais accomplis et connus du grand
public referont devant vous, pour le plaisir de tous,
l’audition qu’ils ont présentée au Quat’Sous à leur sortie
de l’école.
Ave c ÉMILIE BIBEAU, MARC-FRANCOIS BLONDIN,

MAXIME DENOMMÉE, MURIEL DUTIL, ÉLISE GUILBAULT,
JAMES HYNDMAN, MARC LABRÈCHE, ANDRÉE
LACHAPELLE, STEVE LAPLANTE, JULIE MCCLEMENS,
ÉRIC PAULHUS, BÉATRICE PICARD, MARIO SAINTAMAND e t DAVID SAVARD.

2 1 n ove m b re 2 0 1 1
200 $ (Reçu aux fins d’impôts)
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