GILL CHAMPAGNE

Mise en scène :

Texte : DANIEL DANIS

Terre océane

Sherbrooke

au Théâtre d’Aujourd’hui du 23 octobre au 17 novembre 2007

Billetterie du Théâtre d’Aujourd’hui : 514 282-3900 3900, rue Saint-Denis, Montréal,

Réservations : 514 845-7277
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Une coproduction du Théâtre de Quat’Sous,
du Théâtre du Trident, de Logomotive
Théâtre et de Daniel Danis, Arts/Sciences
en codiffusion avec le Théâtre d’Aujourd’hui

Gabriel a 10 ans et est atteint d’un cancer incurable.
Sa mère adoptive, incapable de côtoyer l’intolérable
maladie de son fils, le renvoie à son père d’adoption,
Antoine, qui ne l’a pas vu depuis une éternité. C’est
là que commence la tempête. Tourbillons dans la vie
bien établie d’Antoine, déracinement de Gabriel. Par
ailleurs, l’oncle Dave, le chaman du fond des bois,
les attend dans un refuge éloigné à l’abri des eaux
troubles. Le père et le fils partent rejoindre le vieux
sage, qui les accueille et les accompagne dans la
tourmente. S’ensuit un long parcours empreint de
tendresse dont la destination est inévitable : le départ
de Gabriel vers un océan inconnu.
Terre océane est une dramaturgie teintée par cette
langue unique à Daniel Danis qui assemble les mots,
le rythme et les sonorités avec une habileté infinie ;
cette poésie colorée témoigne d’un immense courage empreint d’humanité.
Texte : Daniel Danis
Mise en scène : Gill Champagne
Assistance à la mise en scène : Marjolaine Guilbert
Scénographie : Jean Hazel Costumes : Jennifer Tremblay
Éclairages : Éric Guilbaud Musique : Jean-Michel Dumas
Coiffures et maquillages : Florence Cornet Régie : Alexandre Brunet
Avec : Arnaud Aubert, François Clavier, Marie Pascale, Sébastien René

Les activités parallèles du Quat’Sous
Les Noctambules / 6 novembre 2007 / après la représentation

Billetterie du Théâtre de Quat’Sous 514 845-7277
Billetterie Théâtre d’Aujourd’hui 514 282-3900
Réseau Admission 514 790-1245 / 1 800 361-4595
www.quatsous.com
Tarifs
Régulier : 29 $ / Étudiant : 23 $ / 60 ans et plus : 23 $
Ralliez-vous au Quat’Sous en groupe : 514 845-6928
10 personnes et plus : Adulte : 22 $ / Étudiant : 17 $
Le mardi à 19 h et du mercredi au samedi à 20 h.

