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Qui êtes-vous ?

Aaatchoum !
Un quintet clownesque prend
d’assaut la scène de la Maison
Théâtre, déclenchant des rires
interminables et des salves
d’applaudissements
incontrôlables; un vrai show
rock! Madame Soiz, femme de
caractère à qui il vaut mieux
obéir,
prépare
son
grand
moment scénique; avec ses
musiciens et acolytes, elle fait
tout
pour
présenter
ses
compositions
musicales
agrémentées de ukulélé. Mais
rien ne va…
Rocco le technicien s’empêtre
dans les fils, Jean-Marie le
présentateur ne peut aligner
deux mots sans se faire interrompre, Fabrisio le chef d’orchestre n’a
qu’une chanson en tête et Olivier le percussionniste utilise ses
baguettes partout où il peut créer de la musique. Une sympathique
cacophonie s’installe sur scène. Ajoutez-y des acrobaties, des
improvisations musicales rocambolesques et des personnages dont les
personnalités ne concordent pas mais qui sont pourtant si adorables
et vous trouverez «Aaatchoum!», une improbable rencontre
clownesque. Une curieuse folie arrosée de dérapages orchestrés, un
moment intense pour le plus grand plaisir des yeux qui tentent de
tout saisir à la fois. Décidément, la joyeuse troupe du Théâtre de
l’Aubergine n’offre aucun repos et c’est tant mieux!
______________________________
ANDRÉE-ANNE BRUNET
«Aaatchoum!»
Avec Jean-Marie Alexandre, Olivier Forest,
Soizick Hébert, Roch Jutras & Fabrice Tremblay
Collectif de création sous la direction artistique de Paul Vachon
Mise en scène de Rénald Laurin
Maison Théâtre
Du 25 mars au 11 avril 2009

Scène à Scène

Nous sommes une équipe de 4
étudiants en Communication,
passionnés par les arts de la
scène. C'est avec sincérité et
entrain que nous partageons nos
réflexions et critiques sur la
richesse de la scène montréalaise
et québécoise en terme de
musique, de théâtre, de cirque,
d'opéra, de mime, et bien plus !
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