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Mon corps deviendra froid
Dans un repas dominé par le fantôme du père décédé, une famille brisée tente de panser ses plaies sous le regard naïf,
mais pourtant bien aiguisé, d’une belle-sœur éthérée. Ce festin caustique nous plonge dans une énorme brassée de
linge sale en famille, où chacun essaie de sauver son enfant intérieur. f Mon corps deviendra froid est un hommage
à ces familles désarticulées, qui, malgré leurs maladresses et leurs imperfections, tentent désespérément de s’aimer. Une
histoire à la fois tendre et indigeste, teintée d’humour noir
Texte : ANNE-MARIE OLIVIER f Mise en scène : STÉPHAN ALLARD
Scénographie : Julie Deslauriers f Costumes : Sharon Scott f Musique : Jean-Frédéric Messier f Éclairages : Martin Sirois f Maquillage et coiffures :
Angelo Barsetti f Assistance à la mise en scène : Sophie Martin f Régie : Olivier Gaudet-Savard
Avec : SUZANNE CHAMPAGNE, CLAUDE DESPINS, BRIGITTE LAFLEUR, MYRIAM LEBLANC, ROGER LA RUE
Une production du Théâtre de Quat’Sous
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* Lors de la première semaine de représentations.
** Lors de la deuxième semaine de représentations.

Tarifs
Régulier : 30 $ f Étudiant : 22 $ f Aîné : 25 $
Tarifs de groupe (10 personnes et plus)
Régulier : 22 $ f Étudiant : 18 $
BILLETTERIE du Quat’Sous 514 845-7277
Calendrier et tarifs complets
au www.quatsous.com

ACTIVITÉS PARALLÈLES
LES NOCTAMBULES — 4 février 2010 f Activité gratuite
Discussion animée par Marie-Louise Arsenault.
L’HEURE DU CONTE — 7 février 2010 f Réservation requise
Activité pour les enfants avec Anne Casabonne
VENDREDI C’EST GRILLED-CHEESE ! 5 À 7
Le vendredi, une consommation gratuite est offerte aux moins de 35 ans.
Les vendredis soirs de représentations seulement. Sur présentation d’un billet et d’une pièce d’identité.

