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29 septembre 2011 | Par QuébecSpot Média

La Troupe des Treize présente Avenue Q

Du 12 au 16 octobre 2011 à 20h à l’Amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval.
13 + (contenu à caractère sexuel et vulgaire)
En ouverture de sa saison d’automne, la Troupe de théâtre Les Treize présente, dans une mise en scène de Louis Morin, la comédie musicale Avenue Q,
pièce ayant déjà remporté plusieurs prix, notamment celui de la meilleure comédie musicale au Tony Awards en 2004. La comédie musicale et l’art de la
marionnette ont toujours été reconnus comme des styles artistiques techniques et élaborés. Lorsque ces deux arts se rencontrent dans une oeuvre
spectaculaire, il faut être prêt à prendre part à un moment théâtral spectaculaire.
Princeton, nouvellement diplômé, arrive à New-York avec de grands rêves, mais un tout petit compte en banque. Rapidement, il se rend compte
qu’Avenue Q est le seul quartier où il puisse se permettre d’habiter; au moins, les voisins semblent sympathiques ! Ensemble, Princeton et ses nouveaux
amis luttent pour trouver un emploi, quelqu’un à aimer et par qui être aimé en retour, ainsi qu’un but à leur vie, lequel semble éternellement insaisissable.
Avenue Q est une comédie musicale à l’humour cru et grinçant de franchise, et au cours de laquelle évoluent des personnages tous plus attachants les
uns que les autres par leurs travers et leur naïveté.
Louis Morin, bachelier en mise en scène, ne cesse, depuis la fin de ses études universitaires, d’acquérir des expériences et de faire sa place dans le
domaine du spectacle à Québec. Il est l’un des fondateurs du Théâtre Décibel, dont il signera l’an prochain la première mise en scène. Fervent partisan
du théâtre musical, des arts multidisciplinaires et de l’intégration des nouvelles technologies à la scène, on a pu le voir collaborer à des spectacles tels
que Un Violon sur le Toit, L’Homme de la Mancha, Le Réverbère de Broadway, RENT, Aida et Second Chance. Depuis la fin de ses études, il collabore
à plusieurs projets sous diverses fonctions, dont les postes de premier assistant à la réalisation et de directeur de casting pour la compagnie de
productions Leave No Teddy Bear Behind et l’assistance à la mise en scène de Jacques Leblanc pour l’exercice d’opéra de la Faculté de Musique de
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l’Université Laval.
Direction de production:Delphine Quenneville, Maude Bouchard, Marie-Pier McLeod.
Mise en scène :Louis Morin. Assitance à la mise en scène:Émilie Tremblay.
Direction musicale:Sébastien Dubois, Martin Poirier. Direction vocale:France Bellemare. Conception des marionnettes:Odré Simard.
Scénographie:Emmanuel Rousseau.
Technique:Catherine Gélinas, Benoit Proulx.
Distribution :Francis Aucoin, France Bellemare, Maude Bouchard, Jérôme Claveau, Benoit Côté, Susie Dufour, Hubert Harvey, Marie-Pier McLeod,
Louis Morin, David Ouellet, Marc Philippe Parent.
Les billets sont en vente au coût de 12 $ en prévente (14 $ à la porte) au Bureau de la Vie Étudiante de l’Université Laval, par téléphone au (418)
657-0001, ou encore par courriel à avenueq@lestreize.org

J’aime

Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.
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