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EMOVERE

2 4 avr il au 2 0 m ai 2 01 2
Une production du Théâtre de Quat’Sous
Partenaire de production Desjardins
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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
Klervi Thienpont

Scénographie Pierre-Étienne Locas
Costumes Cynthia St-Gelais
Éclairages Martin Sirois
Musique Vincent Letellier
Chorégraphies Andrew Turner
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ac t i v i t é s pa r a l l è l e s
VISITE LIBRE

LES NOCTAMBULES

3 m a i 2 0 1 2 , après la représentation
Discussion animée par Marie-Louise Arsenault avec,
entre autres, Manon Barbeau, cinéaste et
un bénévole d’une ligne d’écoute et d’entraide.

C’est l’histoire d’un morceau de maison déposé sur une scène de théâtre. Des fragments
de vies, de rêves et de fantasmes l’habitent. Sept personnages, sept histoires s’y déploient,
se répondent, s’entrecroisent et s’interpellent.

a c t i v i t é g r at u i t e

Emovere, c’est l’acte de mettre en mouvement, de faire naître, d’émouvoir.

L’HEURE DU CONTE

6 mai 2 01 2
Activité gratuite pour les enfants ( 5-9 ans) des
spectateurs avec Caroline Lavigne.

Emovere, c’est surtout la liberté de création, le vertige d’inventer à partir du vide et de
construire, ensemble, une œuvre que l’on partage ce soir avec vous.

R é s e r vat i o n r e q u i s e

Merci aux comédiens et concepteurs, à la fois muses et bâtisseurs, qui ont contribué,
eux aussi, à faire en sorte que notre fondation soit solide et porteuse de poésie.

VENDREDI, C’EST GRILLED-CHEESE!
5à7

Bonne soirée.
Eric Jean et Pascal Chevarie

Des invités spéciaux vous font découvrir leur délicieuse
recette de grilled-cheese dans une ambiance
décontractée.
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Jouez au critique
d’un soir !

Emovere explore les thèmes de l’identité, du legs, de l’enfance et de la mort. Ce spectacle
théâtral, tissé de poésie, teinté de musique et de danse, est le résultat d’une démarche de
création unique à Eric Jean. Il a ainsi convié les acteurs dans une luxueuse chambre d’hôtel du
centre-ville, où ils se sont livrés devant la caméra. Dans une séance d’improvisation à mi-chemin
entre le témoignage et l’invention pure, ils ont répondu à quelques questions : Qu’avez-vous
reçu de ceux qui vous ont précédés ? Que souhaitez-vous laisser, à votre tour, comme héritage?

Écrivez-nous vos réflexions concernant la pièce
EMOVERE sur la page facebook/theatredequatsous.
Ceux qui se prêteront au jeu courent la chance de
gagner un abonnement pour la prochaine saison du
Théâtre de Quat’Sous.
À venir
Saison 12/13 du Théâtre de Quat’Sous

Ensuite, artistes et concepteurs se sont retrouvés pour improviser à partir de thèmes choisis
et de bribes de récits, afin que jaillisse le spectacle. Lorsque ce processus exploratoire fut
complété, Eric Jean et Pascal Chevarie ont orchestré la dramaturgie de l’œuvre, en développant
sept trames narratives qui ont pris vie dans une mystérieuse maison.

Dévoilement de la saison le 12 juin prochain.
Entrez dans le jeu!

Suivez-nous

fa c e b o o k . co m / t h e at r e d e q uat s o u s
yo u t u b e . co m / q uat s o u s
t w i t t e r . co m / q uat s o u s
t h e at r e d e q uat s o u s . b a n d c a m p. co m
t h e at r e d e q uat s o u s . w o r d p r e s s . co m

Construction du décor Prisme 3 | Équipe technique Christophe Bargain, Philippe
Bélanger, Erwann Bernard, Mathieu Dumont, Nicolas Fortin, Olivier
Gaudet-Savard, Tibeau Mathews, Sabrina Richer et Martha Rodriguez

En plus du texte original, vous avez entendu de courts extraits
« Il y a toujours dans notre enfance, un moment où la porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir. »
Citation de Graham Greene, La puissance et la Gloire (1940)
L’Homme qui m’aimait tout bas de Éric Fottorino (Éditions Gallimard, 2009)

- -

Deux scènes de la pièce ont librement été inspirées du documentaire Les petits enfants
d’Alzheimer de Juliette Armanet (2009) et du Manuel d’économie domestique du Québec (1960).
Le récit de la catastrophe de Pompéi est librement adapté des ouvrages Pompéi (Hachette
Littératures, coll. Pluriel, 1998) et Pompéi, la cité ensevelie de Robert Étienne (Gallimard, coll.
Découvertes Gallimard, 2009).

Le Théâtre de Quat’Sous remercie À L’affiche, Marine Gurnade de la Librairie Gallimard, Baudoin
Wart ainsi qu’Isabelle Jalbert de Publicité Sauvage.
Klervi tient à remercier Véronika Mabardi, Vinciane Thienpont, Marie-Michèle Thienpont.
Le Théâtre de Quat’Sous tient à souligner l’implication des premiers partenaires financiers de son
nouveau programme Sortie au Théâtre: Groupe Germain Hospitalité, Les Brasseurs du Nord
(Boréale), Power Corporation du Canada. Grâce à la contribution de ces partenaires, le Quat’Sous
peut maintenant offrir des sorties au théâtre qui s’inscrivent dans un processus de réinsertion sociale
pour différents groupes communautaires. Ces soirées comprennent des échanges avec certains de
nos artistes avant ou après le spectacle. Cette activité a reçu le soutien de la Fondation du grand
Montréal.

Programme _ Coordination et rédaction Sophie de Lamirande / Révision France Villeneuve / Graphisme DFI Graphik / Photo Dorothy-Shoes

Stagiaire à la production Nicolas Gendron
Coupe, confection, altération des costumes Sonya Bayer
Musiciens en studio Jocelyn Tellier et François Richard

L’équipe du Quat’Sous
Directeur artistique et général Eric Jean | Directeur administratif Donald Gilbert | Coordonnatrice générale France
Villeneuve | Directeur de production Sébastien Béland | Direction technique Alexandre Brunet | Responsable
des communications Sophie de Lamirande | Responsable des relations avec le public Louisette Charland | Aide
aux communications Nathalie Kessler | Coordonnatrice du financement Élise Fafard | Stagiaire aux communications
Laurence Bolduc-Hénen | Relations de presse Bérubé & Geoffroy Communications | Graphisme DFI
GRAPHIK.CA | Responsable de la billetterie Benoît Hénault | Responsable de l’entretien Antoine DeVillers | Gérante
de salle Julie Rivard | Accueil Catherine Fortin, Émilie fortin, Julie Fortin, Jean-Philippe Richard,
Lukas Lafond-Rivard et Maxime René de Cotret
Conseil d’administration
Président par intérim Claude Godon, Vice-président HR Stratégies Inc.
Trésorier Sébastien Belemare, CA, CPA, Associé, PricewaterhouseCoopers LLP/SRL/SENCRL
Secrétaire Sophie Lamonde, Avocate associée, Stikeman Elliott SENCRL/SRL
Administrateurs
Julie Dubé, Vice-présidente, service-conseil et et associée, LG2 | Marie-Christine Dufour, Directrice générale, 4d art |
Marc-André G. Fabien, Avocat associé, Fasken Martineau DuMoulin, SENCRL/SRL | Céline Hallée, Réalisatrice |
Marie-Josée Henri, Vice-présidente adjointe, Affaires juridiques pour Astral Media Affichage SEC et Directrice, Affaires
juridiques pour Astral Media Radio inc. | Eric Jean, Directeur artistique et général, Théâtre de Quat’Sous | Roger Michaud ,
Vice-président, Desjardins, Centre financier aux entreprises Ouest de Montréal | Paul St-Pierre Plamondon, Vice-président,
Delegatus Services Juridiques Inc.
Comité des auditions générales
Pierre Bernard, Louisette Charland, Céline Hallée, Eric Jean, Murielle La Ferrière, Suzanne Léveillé, André Melançon,
Daniel Poisson et Patrice Sauvé
Comité de lecture
Eric Jean, Julie Laferrière, Bernard Lavoie, Catherine Léger, Marika Lhoumeau, Marc-Alain Robitaille, Catherine Vidal
et France Villeneuve
Le Théâtre de Quat’Sous reconnait l’aide financière du Conseil des arts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.

Nous sommes fiers de soutenir les arts de la scène et les créateurs d’ici afin qu’ils nous
éblouissent encore et encore. Aussi, sommes-nous heureux d’appuyer le Théâtre de Quat’Sous.
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QUE L ’ ART A AUSSI SES DROITS !
T ÉLÉC .: 514 847-0808

SPROVENCAL @ SPROVENCAL . COM

JPROCHELEAU @ SPROVENCAL . COM

facebook.com/amisradiocanada
@amisradiocanada

www.amisderadiocanada.com
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Au cœur d’un service public de qualité

présente :

15 différentes expositions d’afﬁches
700 afﬁches des 25 dernières années
et 1 livre. publicitesauvage.com/25e

