
Montréal, le 15 octobre 2009 — C’est du 16 novembre au 19 décembre 
prochain que sera présentée Chambre(s), la nouvelle création d’Eric 
Jean, au Théâtre de Quat’Sous. Évelyne Brochu, Maxime David, Sébastien 
David, Sylvie Drapeau, Matthieu Girard, Alexandre Landry et Sacha 
Samar feront partie de la distribution.

Quelques mois après l’ouverture remarquée du théâtre, le directeur 
artistique et général est heureux de se consacrer à la création. « Avec ce 
nouveau projet, j’avais envie d’explorer cette subtile ligne de démarcation 
qui existe entre la vie réelle et la vie rêvée, fantasmée » raconte le metteur 
en scène.

Eric Jean et sont complice Pascal Chevarie nous proposent un voyage 
dans les méandres de l’âme humaine, où la réalité côtoie un univers oni-
rique envoûtant. On y explore les thèmes de l’identité, de l’intimité ainsi 
que le rapport à soi et aux autres. 

En renouvelant sans cesse ses méthodes d’exploration dramaturgique, où 
un processus d’improvisation fait naître le propos du spectacle, Eric Jean 
travaille cette fois-ci avec le son et la voix, en créant des images sonores 
puissantes, l’ouïe devenant aussi interpellée que la vue. Empruntant 
au langage de la danse, de la performance et de l’art contemporain, 
Chambre(s) mélange les genres en tentant de créer une forme d’art plus 
libre, un nouveau code théâtral. Ainsi, l’œuvre sera orchestrée comme un 
tableau impressionniste, dans lequel le spectateur sera appelé à vivre une 
mosaïque d’émotions plutôt qu’à suivre un récit. 

Le public est donc invité à entrer dans Chambre(s), un happening théâ-
tral qui nous entraine vers des horizons nouveaux.

Écriture scénique, dramaturgie et texte : ERIC JEAN et PASCAL CHEVARIE, 
en collaboration avec les comédiens et les concepteurs
Mise en scène : ERIC JEAN 

Scénographie : Pierre-Etienne Locas f Éclairages : Martin Sirois f Musique : 
Vincent Letellier f Assistance au son et sonorisation : Olivier Gaudet-Savard 
f Costumes : Cynthia St-Gelais f Maquillages et coiffures : Angelo Barsetti f 
Assistance à la mise en scène et régie générale : Annie Beaudoin

Avec : ÉVELYNE BROCHU, MAXIME DAVID, SÉBASTIEN DAVID, SYLVIE 
DRAPEAU, MATTHIEU GIRARD, ALEXANDRE LANDRY, SACHA SAMAR

Une production du Théâtre de Quat’Sous
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« Je ne veux rien raconter,  
je veux ressentir. »Chambre(s)
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.com
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ACTIVITÉS PARALLÈLES
Le Quat’Sous profite de ses infrastructures pour établir de nouveaux 
ponts et favoriser les rencontres.

LES NOCTAMBULES
La soirée des Noctambules se veut un moment d’échange et de complicité 
entre les artistes et les spectateurs. Aussi, pour poursuivre la réflexion, 
un libraire de chez Gallimard suggère des lectures en lien avec les 
thèmes abordés dans le spectacle. Discussion animée par Marie-Louise 
Arsenault, après la représentation. f 26 novembre 2009 f Activité 
gratuite

L’HEURE DU CONTE
La façon Quat’Sous de permettre l’épanouissement de la vie culturelle 
des familles! Le dimanche après-midi, pendant que parents ou grands-
parents assistent à la représentation dans la grande salle, les enfants 
ont droit à un spectacle de contes dans la salle de répétition. Un beau 
moment de partage et d’échanges qui ralliera toutes les générations. Pour 
les enfants de 5 à 10 ans. f Réservation requise : 514 845-7277. f 
29  novembre 2009 avec Danielle Proulx f Activité gratuite

LES LUNDI DÉCOUVERTES
Lieu de découvertes et d’aventures, le théâtre peut aussi nous faire voyager 
au cœur de l’humanité et célébrer la différence. Pour ce faire, un artiste 
issu d’une communauté culturelle occupera l’avant-scène du Quat’Sous le 
temps d’une soirée afin de nous faire découvrir ses coutumes, paysages et 
valeurs. f Réservation requise : 514 845-7277 f 7 décembre 2009 : 
L’Iran. Avec deux représentants de la communauté iranienne : Mani 
Soleymanlou, comédien et Hemela Pourafzal, propriétaire du Byblos 
le Petit Café, cuisine d’Iran. f TARIFS : Régulier : 15 $ Abonné : 12 $

VENDREDI C’EST GRILLED-CHEESE!*
Les représentations du vendredi ont désormais lieu à 19 h, afin de 
permettre aux lève-tôt et aux couche-tard d’apprécier pleinement leur 
soirée. Et si le cœur est à la fête, mais que le ventre est vide, on peut 
profiter des 5 à 7 dans le café pour savourer de délicieux grilled-cheese, 
dont certains sont concoctés selon une recette ancestrale qu’Eric Jean 
a bien voulu nous transmettre. f 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.
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