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Dans le cadre de sa saison Paysages intérieurs,
le Théâtre de Quat’Sous présente

« Chaque jour, tu vis comme une proie, alors que tu es un chasseur. »

DÈS LE 16 AVRIL
Chasseurs est le fruit d’une démarche singulière proposée par Eric Jean ; construire un spectacle basé sur des improvisations menées dans des lieux réels. Au départ, les comédiens ne reçoivent que quelques pistes : une adresse, la quête du
personnage, un élément de costume. Sous l’œil attentif de l’auteur, les comédiens et les concepteurs déterrent le passé de
personnages poétiques.
Pendant cinq jours, les créateurs ont improvisé des histoires dans des endroits inspirants tels qu’une salle de cinéma, un
vieux hangar industriel et un champ désert en pleine campagne. L’auteur, Pascal Brullemans, s’est ensuite inspiré de ces
expériences pour écrire le texte. Chasseurs pousse plus loin l’expérimentation théâtrale inscrite dans la scénographie, processus entamé il y a plus de dix ans par Eric Jean. Ce dernier, à travers sa démarche, explore l’évolution des personnages
dans leur quête identitaire.

Walter, perturbé par la mort de son amant, décide d’affronter le souvenir de sa mère Marlène, qui l’a abandonné lorsqu’il était enfant. À travers cette difficile rencontre, la mère et le fils plongent dans leur passé
trouble et revivent l’arrivée de Marlène dans un mystérieux cabaret, repère d’une meute de chasseurs et
de loups. C’est là qu’un brouillard diaphane les transportera dans une étourdissante folie.
En complément de programme, les spectateurs auront l’occasion de parcourir une exposition des photos de Guillaume Simoneau
et des captations vidéo de Manon Cousin, lesquelles témoignent du travail exploratoire de l’équipe de création.
Chasseurs sera la dernière occasion pour le public de fréquenter le lieu qu’occupe aujourd’hui le Théâtre de Quat’Sous, institution théâtrale
empreinte de plus d’un demi-siècle d’histoire. En effet, c’est à la fin de la présente saison que le bâtiment sera démoli. Il laissera la place à un
ambitieux chantier qui donnera naissance à une nouvelle salle à l’automne 2008, à la même adresse. D’ici là, le public sera invité à suivre les
activités du théâtre lors de la prochaine saison itinérante du Quat’Sous dans différentes salles de spectacles à Montréal.
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LES ACTIVITÉS PARALLÈLES DU QUAT’SOUS
Les Noctambules / Jeudi 19 avril 2007 / après la représentation
Sur les planches de la Librairie Gallimard / Samedi 5 mai 2007 / de 13 h 30 à 15 h

conception graphique _ bungalobungalo ¤ photo _ Guillaume Simoneau ¤ stylisme _ Pierre-Etienne Locas

Assistance à la mise en scène Anne-Catherine Lebeau Décor Magalie Amyot Costumes Pierre-Etienne Locas
Éclairages Jan Komarek Concepteur sonore et musical Vincent Letellier Maquillages et coiffures Simon Bélanger
Photographies Guillaume Simoneau Vidéo Manon Cousin Régie Alexandre Brunet
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