Communiqué, pour diffusion immédiate

Le spectacle Dans les charbons ouvre les portes du nouveau Théâtre de Quat’Sous.
Montréal, le 15 avril 2009 – Le Théâtre de Quat’Sous, en coproduction avec la compagnie Il va sans dire et la participation
d’Attitude Locomotive, présente Dans les charbons, du 27 avril au 24 mai 2009. Cette création dithyrambique de Loui
Maufette inaugurera le nouveau Théâtre avec une joyeuse troupe de passeurs de poésie.

Dans les charbons ardents de la poésie, là où tout brûle et tout s’embrase. Dans les charbons,
nulle place pour la froideur et le repos. Dans les charbons, tout est délicat et périlleux, tout
s’enflamme et se consume.
Après Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent, Loui Mauffette nous invite à une nouvelle expérience de poésie
carnivore. Dans un espace et un esprit renouvelés, il crée des collisions entre toutes les formes d’écriture et nous convie
à une célébration de la poésie dans tous ses états, là où les mots conservent hors de tout doute le pouvoir de nous réunir
et de nous transformer.
Le public est donc invité à participer à une stonerie poétique dans la parfaite lignée de cette dramaturgie éclatée qui
fait rage au Quat’Sous depuis sa création.

Dans les charbons
du 27 avril
au 24 mai
2009
Idée originale et direction artistique : LOUI MAUFFETTE
Assistance à la direction artistique : FRANCIS DUCHARME
Amicale collaboration : DOMINIC CHAMPAGNE
Environnement scénique : Jean Bard
Lumières : Gabriel Pontbriand
Musique : Clara Furey et Michel Smith
Coordination des costumes : Carole Castonguay
Assistance à la mise en scène et régie : Geneviève Lagacé
Passeurs de poésie : NATHALIE BREUER, PATRICE COQUEREAU,
Shawn Cotton, FRANÇOIS-XAVIER DUFOUR, FRANCIS DUCHARME,
CLARA FUREY, KATHLEEN FORTIN, EMILIE GILBERT, ANDRÉE LACHAPELLE,
Antoine L’Écuyer, ROGER LA RUE, EMILE PROULX-CLOUTIER,
ADÈLE REINHARDT et ISABELLE VINCENT

Attitude Locomotive

Tarifs : Régulier_30 $ Étudiant_22 $ Aîné_25 $ // Tarifs de groupe (10 personnes et plus) : Régulier_22 $ Étudiant_18 $
Billetterie du Quat’Sous 514 845-7277 Réseau Admission 514 790-1245 1 800 361-4595 Calendrier et tarifs complets au www.quatsous.com
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Activités parallèles
Noctambules

La soirée des Noctambules se veut un lieu d’échanges et de complicité
entre les artistes et les spectateurs. Ce rendez-vous intime est ouvert à tous,
du plus timide au plus loquace. Et pour poursuivre la réflexion, un libraire de
chez Gallimard vous proposera des suggestions de lecture en lien avec les
thèmes abordés dans le spectacle. -][- Discussion animée par Marie-Louise
Arsenault, le jeudi 7 mai 2009 après la représentation.

Heure du conte

La façon Quat’Sous de permettre l’épanouissement de la vie culturelle des familles!
Le dimanche en après-midi, pendant que parents ou grands-parents assistent à la
représentation dans la grande salle, les enfants pourront se faire réciter des contes dans
la salle de répétition. Un beau moment de partage et d’échanges qui ralliera toutes les
générations. À partir de 5 ans. -][- Réservation requise : 514 845-7277 -][- 10 mai 2009,15  h
avec Valérie Blais

Événements-bénéfices
Le mur porteur Un support essentiel

Le mur porteur est le symbole de votre présence et de votre implication. Une démonstration
de votre affection pour ce petit grand théâtre qu’est le Quat’Sous. Gravez votre nom sur
la pierre qui complète le mur extérieur donnant sur la rue Coloniale. Faites partie, vous
aussi, de l’histoire du Quat’Sous en laissant votre marque sur un morceau d’éternité tout
en soutenant la reconstruction du théâtre. Donnez. Soutenez. Gravez votre nom pour
l’éternité. -][- Prénom et nom : maximum 25 caractères -][- Hauteur des lettres : 2,5 cm -]
[- 7 noms / pierre -][- Coût par nom : 200 $
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