Informations
complémentaires

Nos partenaires

Tous les spectacles sont présentés au
Pavillon du Mont Arthabaska
Prévente : 20,00$ -- À la porte : 25,00$

Rabais de 5 $ pour les moins de 18 ans et les plus de 65
ans.

Billet de saison 2 spectacles : 30,00$
Ou 20 $ pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.

Rabais disponibles pour les groupes de 10
personnes et plus.

FTA
Victo

Vous présente
son automne 2018

.com

Si votre groupe est mixte (Admission générale et Moins de 18 ans ou plus de 65 ans),
contactez-nous pour l’achat de vos billets, le
système en ligne ne permet pas de mixer les
tarifs de groupes.

Achetez les
2 spectacles et
économisez

Billets en vente au Café Méridien ou sur le
site lepointdevente.com

20 $

Informations :
Tel.: 819-751-1636
Cell.: 819-460-9526
Site Web : www.quapla.com

Détails à l’intérieur

Page Facebook :
https://www.facebook.com/Troupe.Quapla/

https://www.fadoq.ca/centre-du-quebec/

21e saison

« L’homme Gris »

Troupe Invitée «La mouette 11055»
Troupe Européenne en visite au Québec
Dans le motel où ils font halte pour la nuit, l’impossible
communication entre un homme, alcoolique verbomoteur, et sa fille introvertie, qu’il vient de soustraire des
mains d’un mari violent. Mais le geste du père est plus
commandé par le sens du devoir que par une véritable
affection.
Au Québec en novembre, Roland Fréchette part de
Sherbrooke pour aller chercher sa fille Cri-Cri vivant à
Rimouski. sur le chemin du retour ils s’arrêtent dans un
motel à Joly. il parle, mais sa fille ne lui répond pas, si ce
n’est de temps en temps par un signe de tête... Pourquoi
Cri-Cri est-elle effrayée et muette? Comment en sont-ils
arrivés à une telle situation? Quel sera le résultat de cette
confrontation?

Théâtre sans animaux, c’est un recueil de scènes courtes,
un festival de situations poétiques avec un thème commun : l’absurde. A partir d’une situation banale,
un élément parvient à tout faire basculer comme un
stylo géant au milieu du salon, un ami qui ne veut pas
se faire appeler Bob. Dans d’autres, c’est un quiproquo
qui lance la scène: un père qui oublie le prénom de sa
fille, un spectateur qui ne veut pas féliciter sa belle-sœur
actrice. Le tout entrecoupé par une visite dans un musée,
qui tourne à la dissertation philosophique.
Pièce d’une durée de 75 minutes, pour un public de tout
âge.
Vendredi 14 septembre à 20h00
Samedi 15 septembre à 14h00 et 20h00
Pavillon du Mont Arthabaska
---------------------------------------------------------------

« Découverte d’un texte théâtral et
lecture en groupe »

13h à 14h: Présentation de l’oeuvre, des personnages.
Distribution des rôles et tests de lecture.
14h à 16h: Lecture publique devant public observateur
de la comédie.
Activité gratuite
---------------------------------------------------------------

« Assemblée Générale Annuelle des
Membres »

Assemblée Générale Annuelle des Membres de la
troupe.
Présentation du bilan des activités de la saison 20172018.
Nomination des administrateurs pour la saison 20182019*

Le texte de Marie Laberge nous fait pénétrer dans l’intimité des retrouvailles entre un père et sa fille. Pas de cris
Discussions sur les projets à venir pour la prochaine saini de grandes envolées mélodramatiques mais un récit
son et l’orientation de la troupe des prochaines années.
cru, chirurgical et qui donne une image glaçante de la
Venez participer ou assister à une lecture publique d’un
victimisation d’un être proche et soi-disant aimé.
texte de théâtre dans le cadre des Journées de la Culture. *Note: Plusieurs membres du conseil d’administration
ne solliciteront pas de nouveau mandat. Notre conseil
Un duo de 2 comédiens dont Monsieur Jean-Pierre
Au début de l’activité, les responsables de la troupe pré- actuel demande de 5 à 7 administrateurs. Si nous n’avons
Durieux que le public de Victoriaville ont pu voir dans senteront la comédie choisie pour l’exercice et présente- pas un nombre minimum de nouveaux administrateurs,
l’émouvant «Potestad» lors de sa précédente visite au
ront les divers personnages.
aucune nouvelle production ne sera enclenchée pour
Québec en 2016 au Festival de Théâtre amateur de Vicla prochaine année. La troupe se concentrera alors sur
toriaville
Par la suite, une lecture publique sera organisée de
l’édition 2019 du festival qui a son propre conseil d’admil’œuvre avec comme participants des volontaires du
nistration.
Dimanche 9 septembre à 14h00
public qui tenteront d’interpréter les personnages selon
Pavillon du Mont Arthabaska
les notes reçues.
Les tâches ne sont pas très exigeantes, seulement
quelques heures par année pour des réunions et
--------------------------------------------------------------- Le texte choisi sera une comédie pour que tous aient du quelques tâches à la maison. Une belle occasion si vous
plaisir, qu’ils soient lecteurs ou auditeurs.
êtes de l’extérieur et cherchez une troupe, structure pour
« Théâtre sans animaux »
créer des spectacles avec un accès à des ressources pour
Public
type:
Ouvert
à
tous
vous aider.
Une pièce de Jean-Michel Ribes
Mise en scène de Collette Yves
Horaire de l’activité:
Nous vous attendons donc au Salon Arthabaska /
38e production de La Troupe Quapla
St-Christophe du Colisée Desjardins samedi le 29 septembre à compter de 18h30.

