Chambre(s)

quatsous
.com

« Je ne veux rien raconter, je veux ressentir.»
Avec Chambre(s), Eric Jean nous propose un voyage dans les méandres de l’âme humaine, où la réalité côtoie un univers
onirique envoûtant. On y explore les thèmes de l’identité, de l’intimité ainsi que le rapport à soi et aux autres. 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. f Le public est donc invité à entrer dans Chambre(s), un happening
théâtral 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 GaudetSavard 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

16 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2009
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20 h 20 h 20 h 20 h 19 h 20 h 15 h
* 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 — 26 novembre 2009 f Activité gratuite
Discussion animée par Marie-Louise Arsenault.
L’HEURE DU CONTE — 29 novembre 2009 f Réservation requise
Activité pour les enfants avec avec Danielle Proulx
LES LUNDIS DÉCOUVERTES — 7 décembre 2009 f Réservation requise
À la découverte de l’Iran, avec Mani Soleymanlou et Hemela Pourafzal.
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.

