Texte : JOHN MIGHTON Traduction : Maryse Warda
Mise en scène : ARIANNA BARDESONO

Les mondes possibles
Beaudry

du 8 janvier au 2 février 2008
Billetterie du Prospero : 514 526-6582 1371, rue Ontario Est, Montréal,

Réservations : 514 845-7277
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Georges, un homme sans histoire, est retrouvé mort
dans son appartement, son crâne vidé de son cerveau.
S’ensuit un chassé-croisé 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.
En plus de nous faire vivre un thriller enlevant, Les
mondes possibles nous permet de nous confronter
à la perception de notre propre existence.
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

Du 8 janvier au 2 février 2008

Billetterie du Théâtre de Quat’Sous 514 845-7277
Billetterie du Théâtre Prospero 514 526-6582
Réseau Admission 514 790-1245 / 1 800 361-4595
www.quatsous.com
Tarifs
Régulier : 26 $ / Étudiant : 18 $ / 60 ans et plus : 20 $
Ralliez-vous au Quat’Sous en groupe : 514 845-6928
10 personnes et plus : Adulte : 20 $ / Étudiant : 17 $
Du mardi au samedi à 20 h. Dimanche 20 janvier à 15 h.
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