
Jeudi 23 mai - 18h45 - Centre culturel

Ouverture officielle

15 minutes

Jeudi 23 mai - 19hOO Centre culturel

Erreur 404
360 mouvements par Minute. Québec (Troupe professionnelle)

Cette production est composée de 8 danseurs et vous en met-
tra plein la vue, avec des influences venant du Hip-Hop et du
Breakdance, une touche de sensualité et d'humour. Les dan-

seurs exploreront les différentes facettes de la réalité dans une
succession de clips où les médias sociaux, textos et

technologies mobiles influencent et dominent leur vie.
60 minutes

Jeudi 23 mai • 21H30 • Salle Wilfrid-Joseph

Ça l'air que-
Atelier de théâtre La Passerelle, 5e sec.

Ça l'air que ... le gars à Denis monte une pièce
de théâtre avec sept filles...

En tous cas... moi, je ne crois pas ça.
60 minutes

Vendredi 24 mai - 9h30

Rencontre avec Jimmy Doucet

Pour tous les participants

Vendredi 24 mai - 10h45 • Salle Wilfrid-Joseph

N'oublie pas mon nom
École Aux Quatre-Vents, Bonaventure

Une création, à la fois comique et touchante, inspirée
de la vieillesse. Dans une maison de retraite, des per-
sonnes âgées visitent leurs fantômes du passé afin de
mieux nous faire comprendre qui ils sont aujourd'hui.

60 minutes

Vendredi 24 mai - 13hOO - Salle Wilfrid-Joseph

Le Croquemitaine
Le Théâtre des Poêles à Bois. Louiseville

Une épopée cauchemardesque qui prédispose la réalité aux lubies
imaginaires des rêves et du subconscient. Un drame d'horreur qui

démontrera comment il est possible d'échapper aux griffes
machiavéliques du CROQUEMITAINE.

60 minutes

Vendredi 24 mai - 14H15 - École polyvalente

Cas de conscience
Arts, lettres et médias du Campus de Carieton-sur-mer

Production multidisciplinaire, Cas de conscience invite à une
réflexion sur l'évolution rapide de la société moderne qui empri-
sonne l'individu dans un cercle vicieux et essoufflant, l'amenant

à se perdre, mais aussi à se redéfinir.
45 minutes

Vendredi 24 mai • 15M5 - Salle Wilfrid-Joseph

Jeux de niveaux, de Patrice Wiedmann
École Aux Quatre-Vents. Bonaventure

Deux clowns présentent un petit numéro naiï. C'est le point de
départ à partir duquel plusieurs courtes histoires s'enchaînent,
chacune s'avérant être une fiction dans l'univers de la suivante.

25 minutes

Vendredi 24 mai - 16h15 - Salle Wilfrid-Joseph

Le ridicule ne tue pas
Atelier de théâtre La Passerelle, 3e sec.

Avertissement : Cette pièce peut contenir des scènes
pouvant provoquer le rire.

60 minutes

\Vendredi24mai - 18h30 - Salle Wilfrid-Joseph \ et Juliette, de William Shakespeare

Atelier de théâtre La Passerelle, 4e sec.
Vérone, XVIe siècle. Les deux plus puissantes familles de la

ville, les Montague et les Capulet, se vouent une haine implacable.
Mais lors d'un bal, Roméo Montague croise ie regard de Juliette
Capulet. Malgré la guerre qui déchire les deux clans, les adoles-

cents tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et décident de
vivre cet amour quoi qu'il advienne... à la vie à la mort.

60 minutes


