
 
Le Théâtre de la Petite Marée présente Le Nid, une coproduction avec le 
Théâtre Qui Va Là 
signé par Chantal M. 

 (1 évaluations, moyenne : 4,00 / 5) 

 

Le Théâtre de la Petite Marée présente Le Nid 
Du 14 juillet au 19 août 2012(Relâche les mercredi et jeudi) 

Une coproduction avec le Théâtre Qui Va Là 

Cet été, le Théâtre de la Petite Marée, en coproduction avec leThéâtre Qui Va Là, aura l’honneur de vous présenter à Bonaventure la 
pièce Le Nid. Cette pièce créée en 2009, a fait l’objet d’une réadaptation spéciale afin de prendre le chemin de la Gaspésie.  Cette nouvelle 
version du spectacle, plus familiale, verra le jour pour le plus grand bonheur du public de Bonaventure. 

Les représentations auront lieu au Préau du Camping Plage Beaubassin de Bonaventure du 14 juillet au 19 août 2012 à 19h30. 

Mise en scène par Jacques Laroche et interprétée par Félix Beaulieu-Duchesneau etSandrine Cloutier, qui ont également signé le 
texte, cette fable tragi-comique empruntant la poétique du théâtre d’objets, témoigne d’un amour brûlé qui renaît de ses cendres. 

Scénographie : Josée Bergeron-Proulx 
Composition musicale : Benoît Côté  
Éclairage : Erwann Bernard 
Direction technique et régie: Olivier Gaudet-Savard 

Synopsis : 

Le Nid. Un couple et l’évolution de leur amour dans une métaphore qui surprend, amuse, mais surtout, fonctionne à la perfection. 

Phoénix et Cassandre, deux passionnés d’oiseaux, se rencontrent dans une forêt, lieu où la jeune femme vit depuis toujours. Le couple 
prend alors naissance dans la cabane calcinée de Cassandre, où cette dernière recueille et prend soin des volatiles les plus rares au monde. 
Universitaire à la maîtrise, Phoénix s’installera dans la résidence de sa douce pour tenter d’atteindre le but de sa quête de toujours : 
retrouver le mythique oiseau qui a inspiré son nom. Les deux compères tentent de récupérer les quelques objets n’ayant pas sombrés dans 
l’incendie de la cabane et nous font découvrir, avec des sauts dans le passé, l’histoire de leur union peu commune, résumant la quête 
universelle de l’amour. 

Le Nid prouve, encore une fois, que le théâtre est un art qui se suffit de peu de moyens, et de beaucoup d’imagination. Le Devoir 

Des histoires d’amour, on ne se lasse jamais, et Le Nid nous en raconte une dont on aurait tort de se priver, quel que soit notre âge. 
Mon(Théâtre).qc.ca 

Simplement délicieux. Sorstu.ca 

Billetterie et forfaits : 

• Adultes 15$ / Étudiants (15 ans et +) 12$  /  Enfants (4 à 14 ans) 9$ 

• Bénéficiez de tarifs avantageux grâce aux forfaits Famille et Groupe. 

• Billets en prévente disponibles à compter du 25 juin 2012 au Dépanneur du Camping Beaubassin. 

Informations et réservations : 
Camping plage Beaubassin 
154 avenue Beaubassin, Bonaventure (QC) G0C 1E0 
418 534-2313 poste 240 


