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Le Théâtre de Quat’Sous présente

Les mondes
possibles
Montréal, le 5 décembre 2007 — Dans le cadre de sa saison itinérante, le Théâtre de Quat’Sous présente Les mondes
possibles au Théâtre Prospero du 8 janvier au 2 février 2008. Cette pièce, écrite par John Mighton, traduite par Maryse
Warda et mise en scène par Arianna Bardesono, est un thriller philosophique empruntant un parcours inattendu.

Georges, un homme sans histoire, est retrouvé mort dans son
appartement, son crâne vidé de son cerveau. S’ensuit un chassécroisé entre l’enquête policière tentant de résoudre l’énigme de
sa mort troublante et un voyage philosophique au cœur de ses
expériences vécues. Il explore ainsi certains possibles de sa vie,
naviguant au gré de différentes réalités.
À chaque étape de notre vie s’offrent à nous de multiples voies, silhouettes frêles et sinueuses de ce que nous
pourrions faire ou devenir. Nous empruntons alors l’une de ces routes, sans savoir où nous auraient menés les autres.
Mais elles restent là, en parallèle, et reviennent parfois pour croiser notre destin, semant ainsi le doute sur ce qui est
ou ce qui aurait pu être.
Ce polar métaphysique sera orchestré par Arianna Bardesono, une jeune diplômée de l’École nationale de théâtre en
mise en scène. L’artiste, qui utilise un vocabulaire visuel très personnel, a travaillé avec Eric Jean à quelques reprises
depuis sa sortie de l’école. L’auteur John Mighton, dramaturge canadien réputé, s’est vu décerner en 2005 le prix
Siminovitch en reconnaissance de son œuvre.
En plus de nous faire vivre un thriller enlevant, Les mondes possibles nous permet de nous confronter à la perception
de notre propre existence.

Du 8 janvier au 2 février 2008
Billetterie : 514 845-7277 www.quatsous.com
Au Théâtre Prospero : 1371, rue Ontario Est, Montréal,

Beaudry, 514 526-6582

Texte : John Mighton Traduction : Maryse Warda
Mise en scène : Arianna Bardesono
Assistance à la mise en scène et régie : Stéphanie Capistran-Lalonde Décor : Romain Fabre Costumes : Moïka Sabourin
Musique : Michel F. Côté Éclairages : Martin Sirois Maquillages et coiffures : Suzanne Trépanier

Avec : Paul Ahmarani, Denis Bernard, Catherine-Amélie Côté, Patrice Coquereau, Steve Laplante

Les activités parallèles du Quat’Sous
Les Noctambules / 17 janvier 2007 / après la représentation

Le Quat’Sous sous le sapin !
2 billets/40$* Photo-souvenir du Quat’Sous/30$
* Jusqu’au 20 décembre. Frais de service en sus. Applicable pour les représentations des 11-12-18-19 janvier 2008.

Soirée-bénéﬁce
Dans le cadre de cette série de représentations, une soirée-bénéﬁce au proﬁt de la reconstruction du Théâtre aura
lieu le 30 janvier 2008. Le public et les gens du monde des affaires sont invités à se procurer des billets au coût de
200 $ aﬁn d’assister à une représentation spéciale de la pièce Les mondes possibles, qui sera suivie d’un cocktail
en compagnie des artistes et de la présidente d’honneur Elise Guilbault. Pour compléter le ﬁnancement alloué par
les gouvernements fédéral et provincial, le Quat’Sous devra investir plus de 215 000 $ dans la réalisation des travaux. Pour plus de détails sur cette soirée exceptionnelle, on peut joindre l’équipe du Quat’Sous au 514 845-6928.
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