AMULETO

1 6 n ov em bre au 16 décem bre 2010
Une production du Théâtre de Quat’Sous
D’après le roman de ROBERTO BOLAÑO |
Traduction ÉMILE et NICOLE MARTEL | Adaptation et mise en scène CATHERINE VIDAL |
Scénographie ROMAIN FABRE | Costumes FRUZSINA LANYI |
Lumière ALEXANDRE PILON-GUAY | Musique FRANCIS ROSSIGNOL |
Maquillages FLORENCE CORNET | Assistance à la mise en scène et régie CLAUDIA COUTURE
Avec RENAUD LACELLE-BOURDON, OLIVIER MORIN, DOMINIQUE QUESNEL
et VICTOR ANDRES TRELLES TURGEON

Dans cette libre adaptation du roman Amuleto du poète et romancier
chilien Roberto Bolaño, Catherine Vidal explore la dramaturgie de l’un des
plus grands auteurs contemporains du sud de l’Amérique et nous livre un
portrait social et artistique inspiré de ses récents voyages en Argentine, au
Mexique et au Chili.

amuleto

Av ec A mu let o, l’équ ipe de créat ion du spect acle Le grand cahier vo us pr op os e
un nouveau délire poétique qui rend ho mmag e à t oute un e gén é rat io n
sacrifiée de pens eurs e t de p oète s .

| twitter.com/quatsous

Théâtre de Quat’Sous sur facebook.com | youtube.com/quatsous

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. Billet 200$ (Reçu pour fins d’impôt.)

2 2 n ov e m b r e à 1 9 h 3 0

Soirée-bénéfice au profit du Théâtre de Quat’Sous

LES RÉ-AUDITIONS 3e édition

Des invités spéciaux vous font découvrir leur délicieuse recette de grilledcheese dans une ambiance décontractée.

VENDREDI C’EST GRILLED-CHEESE! 5 à 7

Mexique, 1968. Auxilio, une femme marginale et bohème, se retrouve prise au
piège lors de la forte répression d’une manifestation étudiante. Cette captivité
la plongera dans la mémoire collective de ces peuples d’Amérique latine qui
vivront de violentes révolutions au cours des années 70.

Activités parallèles
LES LUNDIS DÉCOUVERTES
1 e r n ov embr e 2010 19h30

Le Mexique
Christian Rangel, comédien d’origine mexicaine, occupera l’avant-scène du
Quat’Sous le temps d’une soirée afin de nous faire découvrir ses coutumes,
paysages et valeurs. Tarif: Régulier 15 $ Abonné 12 $ - Réservation requise.

Heure du conte
28 n ov embr e 2010 15h

Activité gratuite pour les enfants des spectateurs
avec Dominique Pétin. Réservation requise.

LES NOCTAMBULES
25 n ov embr e 2010

Discussion animée par Marie-Louise Arsenault. Activité gratuite.
Ces activités on reçu le soutien de la Fondation du Grand Montréal

Billetterie 514 845-7277 | Calendrier et tarifs complets au www.quatsous.com

