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Le Théâtre de Quat'Sous présente, à compter du 23
avril, SURVIVRE, la nouvelle création d'Eric Jean
et Olivier Kemeid. Après Les mains et Une ardente
patience, ils s'unissent à nouveau dans une écriture
où des ruptures de ton abruptes côtoient des
envolées délicieusement lyriques. Une imposante
distribution, dont André Robitaille, Anne Casabonne
et Sylvie Drapeau, s'activera avec célérité dans
cette métaphore de notre société contemporaine.

Cette fable FREUDIENNE ausculte
avec fantaisie et dérision le cœur
d'une société aliénée, où tout un
chacun est prêt à dévorer son
prochain pour avoir une place au
soleil, loin de la photocopieuse.
Ils sont sept et travaillent sans relâche. Leur
travail est important, essentiel à la marche du
monde, mais quelle est sa nature, on ne pourrait
le dire. D’élans de solidarité en petites actions
mesquines, de froideur clinique en érotisme fugace,
de censures défensives en sursauts libérateurs, ils
avancent, impitoyables, dans le long écoulement des
travaux et des jours à l’aide d’écrans, de claviers
et de téléphones.

SURVIVRE
-

Une production du Théâtre de Quat’Sous
23 avril au 18 mai 2013
PREMIÈRE MÉDIA 25 avril

Viendra un homme dont la seule présence bouleversera
à jamais cette machine si finement huilée et libèrera
les pulsions comme jadis, on a libéré l'Homme de
l'esclavage.

-

Mariant habilement la tragédie à l’absurde, SURVIVRE
nous confronte à notre ambition démesurée d’assurer
notre propre existence.

Texte Olivier Kemeid
en collaboration avec Eric Jean
Mise en scène Eric Jean
Avec Anne Casabonne, Sylvie Drapeau, Laurie Gagné,
Renaud Lacelle-Bourdon, Martine-Marie Lalande,
Olivia Palacci et André Robitaille

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS
Mardi, mercredi, jeudi 20h00
Vendredi 19h00
Samedi 16h00
Dimanche 16h00

Assistance à la mise en scène et régie
Stéphanie Raymond
Scénographie Pierre-Étienne Locas
Costumes Cynthia St-Gelais
Lumières Martin Sirois
Conception sonore Vincent Letellier
Maquillages et coiffures Florence Cornet
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activités
parallèles
-

LES NOCTAMBULES
Discussion animée par la journaliste Marie-Louise
Arsenault avec des invités ayant un point de vue
particulier sur les thèmes abordés dans la pièce.
2 mai 2013, après la représentation
ENTRÉE LIBRE

L'HEURE DU CONTE
Pour une cinquième année, le Quat’Sous est heureux de
favoriser la vie culturelle des familles! Le dimanche
après-midi, pendant que parents ou grands-parents
prennent part à la représentation dans la grande salle,
les enfants de 5 à 9 ans assistent à un spectacle de
contes, donné par des artistes professionnels, dans la
salle de répétition.
5 mai 2013
avec Myriame Larose, marionnettiste

VENDREDI C’EST
GRILLED-CHEESE!
Ce 5 à 7 décontracté est agrémenté de la recette de
grilled-cheese de notre artiste-cuistot de la semaine
et fait maintenant partie de nos traditions.

Sortie au Théâtre
Le programme Sortie au Théâtre jumelle différentes
entreprises privées avec des organismes communautaires offrant des services d'aide à des personnes
en situation de vulnérabilité. Le programme permet
de proposer une sortie au théâtre à des personnes
qui, en raison de leur situation précaire, ne peuvent
pas s'offrir une activité culturelle. Les personnes
oeuvrant au sein d'entreprises sont invitées à s'impliquer activement dans leur communauté!
Information:
France Villeneuve 514 845-6928

Crocmuzik
Pour une quatrième année, le Théâtre de Quat'Sous est
heureux de favoriser l'épanouissement artistique des
plus jeunes et accueille Crocmuzik, un choeur d'enfants
de musique du monde. Prérequis: aimer chanter et être
âgé de 6 à 13 ans.

Camp d'été
MUZIMONDE organise un camp de jour CHANT, CONTES ET ARTS
en août au Théâtre de Quat'Sous.
Information et inscription:
www.muzimonde.com

Le Quat'Sous est heureux de s'associer à ARTV pour
cette nouvelle saison, grâce à un partenariat culturel
exceptionnel. À venir plus tard cette année, le
Quat'Sous se déplacera à l'ARTVstudio pour une
activité exclusive.
-30Source Théâtre de Quat'Sous
Relations de presse Daniel Meyer - attaché de presse
514 233-3056 | daniel.meyer@sympatico.ca | www.danielmeyer.ca

