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Place aux spectacles
Collaborateurs citoyens d'un soir

Riez aux éclats en compagnie des clowns de Burletta !
Publié le 13 Mai 2010

Le dimanche 16 mai 2010, à 13 h 30 et 15 h 30.
Le théâtre clownesque sera à l’honneur à la TOHU le dimanche 16 mai, à 13
h 30 et 15 h 30 alors que L’Aubergine présentera sa toute nouvelle création,
Burletta. Sur scène, les membres d’une famille de clowns rivalisent avec
dérision et insistance pour prendre la place qui leur revient, dans la
recherche de l’unisson fraternelle qui les réunira enfin tous. Ponctué de
rires et de performances étonnantes, ce spectacle de théâtre clownesque a
valu à la compagnie de Québec deux prix RIDEAU 2010. Un rendez-vous
loufoque, à voir gratuitement dans le cadre de la Semaine québécoise des
familles.
Sujets : Ville de Montréal , Frontenac , L’Aubergine , Québec , Iberville

LE SPECTACLE Burletta est un terme italien appliqué à des petits opéras à
l’action espiègle, voire malicieuse, et fortement enjouée. La proposition de
L’Aubergine en conserve la moquerie gentille, la parodie et une certaine
démesure. Un spectacle qui puise dans une boîte de Pandore gestuelle et
musicale où les tentatives chorégraphiques et les équilibres précaires
deviennent un prétexte à des prouesses plus farfelues les unes que les
autres. Burletta est l’occasion de découvrir une nouvelle lignée de clowns
résolument modernes, qui se différencient de la tradition et des
habituelles entrées clownesques. L’ÉQUIPE Burletta est le fruit du travail
d’un collectif de création sous la direction artistique de Paul Vachon. En
complicité avec Christine Rossignol et Michel Dallaire, qui ont assuré la
mise en scène, M. Vachon a articulé la thématique générale du spectacle
et a dirigé les ateliers de recherche et d’expérimentation. Sur scène, les

échanges rigolos entre les interprètes Wanderson Damaceno, Dominique
Grenier, Joannie Hébert, Véronique Provencher et Karina Werneck Assis
vous feront crouler de rire. L’AUBERGINE Depuis sa création en 1974,
L’Aubergine a présenté une cinquantaine de créations pour jeune public et
familial. Les oeuvres présentées au fil des saisons ont marqué des
centaines de milliers de spectateurs tour à tour au Québec, au Canada,
aux États-Unis, en France et au Mexique. Les marques de commerce de
L’Aubergine: sa signature clownesque bien sûr, mais aussi son approche
des contenus et ses techniques corporelles. À L’Aubergine, les
personnages sont créés à partir du type de personnalité de ceux qui vont
les incarner. Lors des ateliers, chacun des interprètes travaillent à
découvrir ses forces et ses faiblesses. C’est en exagérant celles-ci que les
personnages commencent à se développer. Les émotions et travers
propres à chacun deviendront la couleur du personnage. Ainsi, la personne
maladroite aura un personnage ayant les deux pieds dans la même bottine
alors qu’une personne timide aura un personnage extrêmement gêné. Le
personnage, c’est l’humain.

HORAIRE Le dimanche 16 mai 2010, à 13 h 30 et 15 h 30
DURÉE 55 minutes
ÂGE RECOMMANDÉ 5 ans et plus RÉSERVATION
Les laissez-passer GRATUITS seront disponibles dès le 9 mai pour les
citoyens de la Ville de Montréal au 514 376-TOHU (8648).
Pour se rendre à la TOHU: 2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville) Métro
Jarry (autobus 193 - Est) / Métro d’Iberville ou Frontenac (autobus 94 Nord) Information : Tél.: (514) 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU
(8648) (Source: Tohu)
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