1 8 av ril au 19 m ai 2011
Une production du Théâtre de Quat’Sous
Texte Luc Tartar en collaboration avec Eric Jean
Mise en scène Eric Jean | Assistance à la mise en scène Cynthia Bouchard-Gosselin |
Scénographie Pierre-Etienne Locas | Costumes Cynthia St-Gelais |
Éclairages et régie Martin Sirois | Musique Vincent Letellier |
Assistance à la musique et régie Olivier Gaudet-Savard |
Coiffures et maquillages Angelo Barsetti
Avec Catherine Audet, Frédérike Bédard, Matthieu Girard, Stéphane Jacques,
Simon-Xavier Lefebvre et Aude Rioland

Après leur fructueuse collaboration qui a donné naissance à S’embrasent
(Théâtre Bluff ) et qui connaît un grand succès au Québec et en France, l’auteur
Luc Tartar et le metteur en scène Eric Jean se retrouvent à nouveau, cette fois-ci sur
les planches du Quat’Sous.
Une jeune femme vient d’apprendre qu’elle est schizophrène. Débordement d’émotions,
tempête d’idées, la colère gronde en son âme. Comment ne pas disparaitre derrière
l’étiquette de la maladie ? Comment ne pas perdre son identité ? Ces questions
s’entrechoquent dans sa tête alors que son corps valse entre ciel et terre au dessus des
12 377 habitants qui l’observent, suspendus à son souffle.

en découdre

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

Date limite 31 mai 2011

Soutenez le Théâtre de Quat’Sous en inscrivant un nom sur le mur ouest du
théâtre. Quelques places sont encore disponibles.
200 $ (reçu aux fins d’impôts)
Maximum 25 caractères — Nom et prénom d’une personne par inscription.

LE MUR PORTEUR

À travers un jeu choral alliant musique, danse et théâtre, En découdre présente
une architecture narrative singulière dans laquelle les notions de temps et d’espace
sont composées de multiples boucles.

Activités parallèles
LES NOCTAMBULES
28 av r il 2011

Discussion animée par Marie-Louise Arsenault, activité gratuite

L’Heure du conte
1 e r ma i 2011 15 h

Activité gratuite pour les enfants des spectateurs avec Talia Hallmona
Ces activités ont reçu le soutien de la Fondation du Grand Montréal

VENDREDI C’EST GRILLED-CHEESE! 5 à 7

Des invités spéciaux vous font découvrir leur délicieuse recette de grilled-cheese
dans une ambiance décontractée.

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

