
Communiqués
Actualité ___|___ Index__

septembre

Caravansérail, de Robert Claing
- Théâtre d’Aujourd’hui - du 15
sept. au 10 oct. 2009

 
La Maman du Petit Soldat -
Réverbère Théâtre - au Théâtre
Prospero, 15 sept. au 3 oct.

Pi…?! - Les Éternels pigistes -
Théâtre La Licorne - 15 sept. au
24 oct.

 
Une truite pour Ernestine
Shuswap - du 15 sept. au 10 oct.
au Théâtre Espace Go

 
Un suaire en Saran wrap - 15
sept./ 3 oct., Th. d'Aujourd'hui
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LE QUATRIÈME
Un point de vue indépendant sur le théâtre

27 septembre  2009

Théâtre Tout à Trac - Alice au pays des merveilles -
Maison-Théâtre et tournée

Par Yves Rousseau

Avec « Alice au pays des merveilles », le Théâtre Tout à Trac revisite ce conte de
Lewis Carroll en y incluant des éléments inspirés par « De l'autre côté du miroir » et
« La Chasse au Snark» : une adaptation où magie, émerveillement, plaisir et rires

sont au rendez-vous, et ce, autant pour les petits que les grands.

Crédit : Marc-Antoine Duhaime

C'est devant cette immense bibliothèque victorienne aux milles surprises,
remplie d'une ingénieuse multiplication de compartiments secrets, de portes
dérobées et de livres magiques (chacun étant un univers en soi), que défilent les
personnages sur ce plancher carrelé évoquant l'échiquier et que prend place
cette odyssée fantastique aux éclats de communal et festif feu d'artifice théâtral.

Que de verve joyeuse sous cet opus, une implacable mécanique réglée au quart
de tour, un défilement fantastique au rythme endiablé de trouvailles toutes aussi
originales et étonnantes les unes que les autres, avec plusieurs combinaisons
d'effets optiques ahurissants et un petit côté mystique et hanté.

Tout aussi soignés que cette sublime scénographie sont ces costumes de Patrice
Charbonneau-Brunelle, avec toute une richesse créatrice digne des plus belles
années des émissions jeunesse de notre télévision nationale. Et que dire de ces
marionnettes parfois mi-humaines, tellement animées et vivantes qu'on croirait
voir une mystifiante animation. Déchaînées, ces dernières s'éclatent
littéralement et s'éparpillent en kaléidoscopie corporelle, formant un ballet
ironique et surréel, comme ce Minet du Cheshire partout à la fois ; ou encore
parfois elles posent en délire iconoclaste tout à fait tordant, comme cette
despotique et potache Reine de cœur miniature et sa suite de cartes à jouer.
Belle dérision éducative dans certains caractères, comme ce fumeur insecte à
voix de crapaud, vert, toussant et pustuleux.
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Le Théâtre Double Essence
présente : La Campagne, de
Martin Crimp - 16 sep. au 3 oct.
2009 - Espace Geordie

La cie de théâtre Les Perverties
présente : Et je sais que cela
doit être le paradis - 20 sept. au
20 oct. - Licorne

Sexy béton - Porte Parole - Pièce
1 : du 21 septembre au 1
octobre 2009

Alice au pays des merveilles -
Théâtre Tout à Trac - Maison-
Théâtre 24 sept. au 4 oct et
tournée

 
La compagnie Tu vas le sentir
présente : Monsieur de
Pourceaugnac - Salle Fred-
Barry, 23 sept. au 9 oct.

Abé Carré Cé Carré et Pétrus
présentent : Chroniques - La
Chapelle - 24 sept au 10 oct

Coma Unplugged -
Théâtre de La
Manufacture -
Théât...

Letter two - Lettre nº 2 -
Tony Nardi - Espace
Lib...

►  août 2009 (7)

►  juillet 2009 (4)

►  juin 2009 (22)

►  mai 2009 (17)

►  avril 2009 (16)

►  mars 2009 (11)

►  février 2009 (10)

►  janvier 2009 (7)

►  08 (90)

►  07 (101)

►  06 (3)

Saison 2009-2010

Saison 2009-2010 du Théâtre
Denise-Pelletier

 
Saison 2009-2010 du Théâtre
d'Aujourd'hui (site)

Saison 2009-2010 du Théâtre
Espace Go

Saison 2009-2010 du Théâtre
Aux Écuries

Saison 2009-2010 du Théâtre
La Chapelle

Saison 2009-2010 du Théâtre
La Licorne

Saison 2009-2010 des Carte
Premières (site)

Crédit : Marc-Antoine Duhaime

Ainsi, dans cette mouture, parmi les scènes les plus marquantes, on remarque
Humpty Dumpty caracolant de façon hallucinante sur son mur, mais quelle
rigolade, ou encore « La mare de larmes », où Alice n'est plus sauvé de son
déluge lacrymal par une souris française venue avec Guillaume le Conquérant,
mais, dans un délire de non-sens, par un flibustier de pêcheur de Snark lors cette
extraordinaire scène aquatique rythmé par cet air enjoué sur chœur de poissons,
riche travail musical de Patrice d'Aragon.

La mise en scène, d'une méticuleuse précision et d'une rigoureuse exigence,
oppose en dynamiques procédés de rétroaction gestes et expressions lancés en
perpétuels rebonds sur délire de jeux de mots, tout cela articulés par l'incessant
transformisme scénographique, selon une constante relance étourdissante : cette
expression corporelle habitée dans la parole et le lieu, et vice versa, en
truculente tornade absurde, tout en souplesse. Des effets littéraires pour les
grands conjugués à des procédés scéniques pour tous, voilà, il y en a pour tous
les âges.

Dans le plus grand abandon fraternel et convivial, complètement dévolus à leurs
personnages, une équipe de jeune comédiens particulièrement investis,
dynamiques et vivants se déchaîne en s'appropriant totalement le temps et
l'espace, ainsi que notre entière attention.

Un spectacle visiblement parfaitement rodé, et d'une sensible bienséance
espiègle.

Un pur moment d'agrément où on rit et s'émerveille, par cette émotion
authentique et généreuse, celle qui vient du cœur.

Et c'est pour toute la famille!

À voir!
_____________________________________________________

Inspiré de l'oeuvre de Lewis Carroll

Adaptation et mise en scène : Hugo Bélanger

Assistante m.e. s : Claudia Couture
Comédiens : Sarianne Cormier, Valérie Deault, Gabriel De Santis-Caron,
Josianne Dicaire et Philippe Robert,
Scénographie, masques, marionnettes et costumes : Patrice Charbonneau-
Brunelle,
Conception sonore et musique : Patrice d’Aragon
Conception des éclairages : Jean-Philippe Charbonneau

24 septembre au 4 octobre 2009
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Message plus ancien

Down from heaven - Imago
Théâtre - Au Monument National,
du 24 sept. au 3 oct.

 
Le Théâtre du Rideau Vert
présente : Un tramway nommé
Désir - 29 sept. au 31 oct.

Le Théâtre Bluff présente :
S'embrasent , 30 sept au 2 oct,
Maison des arts de Laval et
tournée

octobre

 
Le Théâtre Point d'Orgue
présente : Les Troyennes, du 6
au 24 oct. au Bain St-Michel

Talisman Theater present :
Rock,Paper,Jackknife... -
Centaur Theater, from Oct. 6 to
17th.

Hippocampe, au Théâtre de
Quat’Sous , du 6 au 10 octobre
2009

Saison 2009-2010 du Théâtre
Prospero

Saison 2009-2010 du Quat'Sous

Saison 2009-2010 du Théâtre
du Rideau Vert

Compagnies

Saison 2009-2010 du Théâtre
PÀP

Saison 2009-2010 du Imago
Théâtre

Saison 2009-2010 du Théâtre
de l'Opsis

Saison 2009-2010 du Théâtre
Tout à Trac

À propos
À propos de ce site ©
Pour nous joindre @

Visiteurs
61894

Maison-Théâtre
245, rue Ontario Est
Billetterie : (514) 288-7211 poste 1

En tournée :

Salle Alphonse-Desjardins/Rivière-du-Loup - 16 octobre

Salle Desjardins-Telus/Rimouski - 19 octobre

Théâtre de la Vieille Forge/Petite-Vallée - 21 octobre

Quai des Arts, Studio Hydro-Québec/Carleton - 23 octobre

Salle Jean Cossette/Amqui - 24 octobre

Théâtre de Baie-Comeau - 26 octobre

Auditorium de la polyvalente Horizon-Blanc/Fermont - 27 octobre

Café-théâtre Graffiti/Port-Cartier - 29 octobre

Salle Jean-Marc-Dion/Sept-Îles - 30 octobre

Auditorium du Cégep Bauce-Appalaches/St-Georges - 3 et 4 nov.

Salle Maurice O'Bready/Sherbrooke - 8 novembre

Centre des arts Juliette-Lassonde/Ste-Hyacinthe - 10 novembre

Auditorium Polyvalente St-Joseph/Mont Laurier - 1 et 2 déc

Centre national des Arts d'Ottawa - 9 au 13 décembre

Auditorium de la polyvalente Montignac/Lac Mégantic - 21 février 2010

Salle Le Palace/Granby - 23 février 2010

Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs à Québec - 9 au 21 mars 2010

Vancouver International Children's Festival - 19 au 22 mai 2010

Calgary International Children's Festival - 25 au 29 mai 2010

Surrey International Children's Festival - 3 au 5 juin 2010

Accueil
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Le groupe de La Veillée
présente : Coeur de chien, en
reprise du 6 au 24 oct. - Théâtre
Prospero

Les habits neufs - Studio-théâtre
de L'Illusion, du 6 au 25 octobre

 
Vis Motrix présente : La vie
fragile des êtres sales -
Monument Natonial, du 7 au 24
oct.

La Spirale – Compagnie Jean
Boillot (FRANCE) présente : NO
WAY, VERONICA ! - La Chapelle,
du 13 au 17 oct.

 
Les production ACV présentent :
Vue sur mer avec requins et
ballerine - 13 au 18 oct, au 4001
Berri

Le Groupe de Poésie Moderne
présente : De l'impossible retour
de Léontine en brassière - 14 au
31 oct., Théâtre d'Aujourd'hui
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Till We Meet Again - Theater
Panache - Salle Oscar Peterson
16, 17, 18 oct. et 21, 22 nov.

 
Rouge Gueule - Théâtre Pap -
Espace Go, du 20 octobre au 14
novembre

PORTALAPHRAPON - Artemage
- Espace Geordie - 20 au 31
octobre

Les Néos - Pièces pour
emporter - Théâtre Mainline, 25
oct.

novembre

GERT 2009 - 3 nov. - Lion d'Or

Les Deux Mondes - Tout est
encore possible, 3 au 21 nov.,
Théâtre d'Aujourd'hui
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