Communiqué
Événement spécial
Jeudi 13 mars, 20 h

Les Rois du suspense
Théâtre-performance présenté
par Grand Magasin

Québec, le mercredi 5 mars 2014 ¤ À l’occasion du Mois de la Poésie,
le Musée national des beaux-arts du Québec est heureux de proposer une
aventure iconoclaste, le jeudi 13 mars prochain à 20 h, soit Les Rois du
suspense, une œuvre de la compagnie théâtrale française Grand Magasin,
qui compte pas moins d’une centaine de créations à son actif.
En performance, les spectateurs pourront apprécier le duo fondateur de
la troupe, les artistes Pascale Murtin et François Hiffler. Véritables
spécialistes dans l’art de faire éclater les codes de la représentation, les
conventions et les méthodes, mais surtout grands amateurs d’univers
déjantés – composés de boîtes en carton, de bouts de bois et d’un piano
jouet –, ils se sont questionnés, pour ce spectacle, sur l’idée de surprise et
de suspense… en gâchant la surprise, évidemment. Ce voyage dans le
temps et dans l’espace, teinté de l’humour absurde de Grand Magasin,
risque d’être non seulement décoiffant, mais surtout mémorable. Que
ceux qui n’ont pas froid aux yeux soient des nôtres au Musée!
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Jeudi 13 mars / 20 h
Auditorium / 15 $ (Membres : 12 $)
Nombre de places limité / Réservations : 418 643-2150

R E N S E I G N E M E N T S : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 /
www.mnbaq.org

La 7e édition du Mois de la Poésie se déroule du 1er au 31 mars 2014 dans divers lieux de la
ville de Québec et met en vedette une centaine d’artistes. L’événement est organisé par le
Printemps des Poètes, un organisme qui rassemble la communauté autour d’activités qui
mettent l’accent sur l’innovation et l’originalité, tout en offrant aux multiples intervenants
du milieu littéraire, de la relève ou confirmés, des conditions propices à l’émergence et à la
dissémination d’une parole poétique nouvelle, éclatée et multiforme.
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