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Chambre(s)

Écriture scénique, drama
turgie et texte : Eric Jea
n et Pascal Chevar
en collaboration avec les
ie,
comédiens et les concep
teurs
Mise en scène : Eric Jea
n

Scénographie : Pierre-Et
ienne Locas + Éclairages
: Martin Sirois + Musiqu
Vincent Letellier + Cos
e:
tumes : Cynthia St-Gel
ais + Maquillages et coif
Angelo Barsetti + Assista
fures :
nce à la mise en scène et
régie générale : Annie Bea
+ Assistance au son et son
udoin
orisation : Olivier Gaudet
-Savard
Avec : Évelyne Broc
hu, Maxime David,
Sébastien David, Sy
Drapeau, Matthieu
lvie
Girard, Alexandre
Landry, Sacha Sama
r

Le Théâtre de Quat’Sous reconnaît l’aide financière du Conseil des arts et des lettres du
Québec, du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.
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Objet inéffable, Chambre(s) est
le résultat d’une méthode de trava
il d’improvisation
essentiellement construite à partir
d’images sonores.
Une fois complété le processus expl
oratoire, Eric Jean
et Pascal Chevarie ont orchestré
la dramaturgie du
spectacle, non pas en construisant
une trame narrative,
mais en assemblant une mosaïqu
e d’impressions, de
couleurs, d’émotions et de textu
res. De cette œuvre
unique émerge un espace identitai
re. Un chez-soi très
intime. Une chambre.

rd, plus qu’à l’esprit.  
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— Francis Carco
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ie, texte et mise en scène
Eric Jean, écriture scénique, dramaturg
L’au tomne dernier, j’ai reçu un cour
riel d’Eric Jean me proposant d’êtr
e son
dramaturge et de coécrire avec lui
sa nouvelle création. J’ai répondu
oui. J’ai
appuyé sur « envoyer ». J’ai eu un
vertige. Puis j’ai plongé. Ce soir, dans
ma
chambre, je regarde les traces qu’o
nt laissées ces derniers mois dans
ma vie.
Pêle-mêle, il y a : plusieurs versions
du texte qui iront au recyclage ; des
livres
en retard à retourner à la Grande
Bibliothèque ; un film de Cassavete
s, format
piraté ; une pile de DVD contenant
les 30 heures d’impro que j’ai visio
nnées en
boucle ; une photo de ma blonde et
de mon fils flambant neuf (papa s’en
vient,
Théo) ; un disque de Sigur Rós usé jusqu
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ents impressionnistes, poésie, musique
»;
un biberon vide ; un restant de Tami
flu ; et, finalement, un auteur. Transform
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Étonné. Enthousiaste. Reconnaissant.
Fatigué. Mais heureux… ¶ Bonne soiré
e.
Pascal Chevarie, écriture scénique

, dramaturgie et texte

ÉQUIPE DE PRODUCTION

Construction du décor : Théâtre de
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: Prisme 3 f
Couture : Julie Gaudreau f Patine
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f Les leçons de taxidermie sont inspir
ées ou tirées des ouvrages suivants
: La Taxidermie,
de Jean Labrie, Éditions de l’Homme
(Ottawa, 1973) et Manuel complet
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Groupe d’expert 2100, Éditions de
Vecchi (Paris, 1998).
f La citation de Tchouang-Tseu est
tirée du Petit livre de la sagesse zen
de David Schiller,
publié chez Robert Laffont (Paris, 1994
).
f Le premier vers de la chanson Secre
t (Eric Jean \ Vincent Letellier) est
tiré du poème
Elsa de Louis d’Aragon, publié chez
Gallimard (Paris, 1959).
f La voix de Gena Rowlands est tirée
du film Opening Night de John Cassa
vetes, 1977.
f Le poème en russe provient d’une
œuvre de Marina Tsvetaeva.
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Sicuro de À l’Affiche, le Théâtre
d’Aujourd’hui,
Marie Vallée.
Programme : Coordination et rédac
tion : Sophie de Lamirande f Révis
ion : France
Villeneuve f Graphisme : bungalobu
ngalo f Photos : Eugene Holtz, Yanic
k
McDonald, Dominique Lafond, Ange
lo Barsetti
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ils arrivEnt. COMME DEs lOu
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DÉChirant la taPissEriE DE
lEurs GriFFEs Et DE lEurs
CrOCs. aFFaMÉs.
Et ils sE PErDEnt En ChEMin
sur lE COrPs DEs uns Ou DEs
autrEs.
ParCE QuE la Plus BEllE rOu
tE Est CEllE Qu’On traCE sur
DE la PEau.

lE Mur
POrtEur
lOCatiOn
Une nouvelle silhouette de verre et de pierre vous
attend sur l’avenue des Pins. Que ce soit pour répéter,
pour célébrer, pour tenir une réunion ou pour réaliser
un événement prestigieux, le Quat’Sous possède dorénavant tous les atouts pour vous accueillir.

Faites graver votre nom ou celui d’une personne que vous aimez sur
le mur extérieur du Théâtre de Quat’Sous. Participez, vous aussi, à
l’histoire de ce petit grand théâtre en laissant cette marque sur un
morceau d’éternité.

DOnnEZ. sOutEnEZ.
GravEZ un nOM POur l’ÉtErnitÉ.
200 $ (reçu pour fins d’impôts)
Maximum 25 caractères - Nom et prénom d’une personne par inscription.

sallE DE rÉPÉtitiOn, CaFÉ Et sallE DE sPECtaClE

appelez dès maintenant

Pour plus de détails sur les disponibilités et les tarifs :
Sébastien Béland et France Villeneuve 514 845-6928.

514

845-7277

lEs aCtivitÉs
ParallèlEs
saisissEZ unE OCCasiOn uniQuE D’Ouvrir unE POrtE Qui
DOnnE sur unE nOuvEllE ChaMBrE(s). ExPlOrEZ lEs thèMEs
DE l’iDEntitÉ Et DE l’intiMitÉ, En MarGE Du sPECtaClE,
En assistant À nOtrE PrEMiEr lunDi DÉCOuvErtEs.
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 rÉsErvatiOn rEQuisE : 514 845-7277. f tariFS : régulier : 15 $ abonné : 12 $

Cette activité s’inscrit dans le cadre des lunDis DÉCOuvErtEs. En effet,
le théâtre, lieu de découvertes et d’aventures, 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.

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 sont
à la représentation dans la grande salle, les enfants assistent à un spectacle de
contes dans la salle de répétition. Un beau moment de partage et d’échanges
qui ralliera toutes les générations. À partir de 5 ans. f réservation requise :

514 845-7277. f Chambre(s) : 29 novembre avec Danielle proulx Mon corps deviendra
froid : 7 février avec anne Casabonne Douleur exquise : 25 avril avec Claude Despins

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 Chambre(s) : 26 novembre Mon corps deviendra froid : 4 février

Douleur exquise : 22 avril

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, profitez de nos 5 à 7 dans le café pour
savourer de délicieux grilled-cheese, dont certains
seront concoctés selon une recette ancestrale
qu’Eric Jean a bien voulu nous transmettre.
Vous êtes jeunes de corps et d’esprit ?
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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Dans un banquet famillia
l dominé par le fantôm
e du
père décédé, où une
abondante liqueur cau
stique
coule à flots, nous somme
s invités, malgré nous, à
une
énorme brassée de ling
e sale en famille, où cha
cun
essaie de sauver son enf
ant intérieur. ¶ Texte : Ann
eMarie Olivier d Mis
e en scène : Stépha
n Allard d
Concepteurs : Julie Des
lauriers, Sophie Martin,
Jean-Frédéric
Messier, Sharon Scott,
Martin Sirois d Avec
: Suzanne
Champagne, Claude
Despins, Brigitte
Lafleur,
Myriam Leblanc, Rog
er La Rue

et de Sibyllines,
Une création du Théâtre de Quat’Sous
Amériques
en coproduction avec le Festival Trans

Nadeau, Paul Savoie

Ne manquez pas

On achève bien les chevaux

4 au 20 mars 2010

Une coproduction du Théâtre Niveau Parking et du Théâtre
Les Enfants Terribles, en codiffusion avec le Théâtre de Quat’Sous
Texte (librement adapté du roman d’Horace McCoy) et mise en scène
: Marie-Josée Bastien d
d Assistance à la mise en scène : Christian Garon d Collaboration aux
mouvements : Harold Rhéaume
d Décor : Christian Fontaine d Costumes : Isabelle Larivière, assistée
de Marie-France Larivière d
Éclairages : Denis Guérette d Bande sonore : Stéphane Caron d Coiffures
et maquillages : Angelo
Barsetti d Conception graphique : Elena Fragasso d Avec: Emmanuel
Bédard, Lorraine Côté, JeanMichel Déry, Hugues Frenette, Vincent Fafard, Érika Gagnon, Annie
Larochelle, Véronika MakdissiWarren, Valérie Marquis, Sylvain Perron et Réjean Vallée

Publicité
Sauvage
vous souhaite bon spectacle
... depuis près de 25 ans
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Il n’ya
plus rien

PRÉSENTE

PRÉSENTE

En hommage à Robert Gravel

UNE PIÈCE DE

ROBERT GRAVEL MISE EN SCÈNE CLAUDE LAROCHE

MARIE CANTIN / SOPHIE CARON / LOUIS CHAMPAGNE
JEAN-PIERRE CHARTRAND / ÉMILIE GILBERT / STÉPHANE JACQUES
MARC LEGAULT / DANIÈLE LORAIN / DIDIER LUCIEN
CLAUDINE PAQUETTE / NICOLAS PINSON / SYLVIE POTVIN
FRANÇOIS TASSÉ / GILBERT TURP

AVEC

DU 17 NOVEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE 2009
© TVA Publications/Guy Beaupré

Billetterie 514.844.1793  rideauvert.qc.ca

Me Serge Provençal
Me Jean Philippe Rocheleau
Avocats
Conseillers juridiques

Parce que l’art a aussi ses droits !
Tél. et Téléc. : (514) 847-0808
sprovencal@sprovencal.com
jprocheleau@sprovencal.com
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