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ÉDREDON, UN SPECTACLE SPÉCIALEMENT POUR LES TOUT-PETITS!
Rouyn-Noranda, le lundi 17 mars 2014 - L’équipe de l’Agora des Arts est très heureuse de recevoir
la compagnie de recherche et de création théâtrale Les Incomplètes avec leur première création,
ÉDREDON. Nous sommes très fiers d’accueillir ce spectacle spécialement conçu pour les tout-petits
(1 an à 5 ans).
À partir de l’univers du lit, ÉDREDON poursuit une réflexion sur l’intime, le rêve, le rapport à l’autre et
à l’ailleurs. ÉDREDON est une forme courte, forte en sensations, mettant à contribution poésie du
corps, ombres chinoises, imagerie vidéo et installation de lampes sonores.
Le spectacle est d’une durée de 30 minutes, pour capter toute l’attention du très jeune public. Les
enfants, sont assis sur la scène, tout près des interprètes et de l’action. Le nombre de spectateurs
est limité à 70, enfants et accompagnateurs inclus. Les enfants en bas d’un an ne seront pas admis.
Cinq représentations sont offertes par l’Agora des Arts, dont 3 sont déjà complètes grâce à la
participation de quatre CPE de Rouyn-Noranda. Des places sont encore disponibles et les parents
d’enfants d’un an à 5 ans et les garderies en milieu familial sont les bienvenus!
CRITIQUES
« Le plus réussi de tous les spectacles pour bébé jamais conçus au Québec… »
Michel Bélair, Le Devoir.
CONCEPTION
Idéation, mise en scène et interprétation : Audrey Marchand et Laurence P. Lafaille
Assistance à la mise en scène : Philippe Lessard Drolet et Josiane Bernier
Mouvement : Josiane Bernier, Scénographie : Dominic Thibault, Musique : Bruno Bouchard
Conception lumière et vidéo : Philippe Lessard Drolet, Illustrations/vidéo : Marie Lamonde-Simard
HORAIRE
Mardi 1er avril : 9h30 (COMPLET) et 10h45 (COMPLET)
Mercredi 2 avril : 9h30 (places disponibles) et 10h45 (places disponibles)
Jeudi le 3 avril : 9h30 – (COMPLET)
TARIF 7$ pour tous
ACHAT DES BILLETS
Billetterie de l’Agora des Arts : 37, 7e Rue, Rouyn-Noranda, du mardi au vendredi, de 12 h 30 à 17 h
En ligne, en tout temps, via https://agora.ticketacces.net
La salle de spectacle est située au 170 Murdoch et les portes ouvrent 30 minutes avant la
représentation.
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