THÉÂTRE

LA GUERRE DES TUQUES
Billets en vente dès maintenant!
DU 7 FÉVRIER AU 3 MARS 2013
Québec, le mardi 20 novembre 2012 ¤ Après l’adaptation
d’Agaguk, présentée en 2008 et saluée par la critique,
le Théâtre Sous Zéro (TSZ) investit à nouveau le Musée
national des beaux-arts du Québec cet hiver avec
La Guerre des tuques.

Texte et mise en scène : Fabien Cloutier (d'après le scénario de Roger Cantin, de Danyèle
Patenaude et d’André Melançon). Avec : Guillaume Boisbriand, Joëlle Bourdon, Philippe Durocher,
Simon Lepage, Danielle LeSaux-Farmer, Jean-René Moisan, Maxime Perron, Lucien Ratio et
Sophie Thibeault.
Du jeudi au dimanche, du 7 février au 3 mars, 20 h
Billets en vente dès maintenant!
28 $ (Abonnés-Amis et étudiants : 25 $)
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
LE THÉÂTRE SOUS ZÉRO
C’est en 2004 que naissait la troupe Théâtre Sous Zéro, une initiative de Jean Bélanger, metteur
en scène de la région de Québec. L’organisme s’est donné comme mandat de créer, de produire
et de diffuser des spectacles théâtraux novateurs dont la caractéristique principale est de se
dérouler l’hiver à l’extérieur.
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LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Célèbre Conte pour tous ayant marqué l’imaginaire de
plusieurs enfants (et de parents!), La Guerre des tuques
du TSZ ne s’adresse pas tout à fait au même public
qu’autrefois. En effet, l’adaptation de l’auteur et metteur
en scène Fabien Cloutier, bien que touchante et comique, se veut un peu plus décapante, ce qui en
fait un « conte PAS pour tous ». La trame, qui est universelle, reste la même : deux bandes qui
s’affrontent et un amour impossible entre deux membres de clans ennemis. Et cette fois, c’est la
chienne Cléo – mythique personnage – qui nous raconte l’histoire… Neuf comédiens, équipés de
micro, joueront à l’extérieur, dans la neige… et le froid. Les spectateurs, quant à eux, seront bien au
chaud à l’intérieur et regarderont la pièce par la large fenestration de l'Auditorium du Musée.

