
Communiqué	  de	  presse
Pour	  diffusion	  immédiate

	  
Un	  automne	  aux	  couleurs	  théâtrales!

Rouyn-‐Noranda,	  le	  5	  août	  2014	  –	  C’est	  aujourd’hui	  que	  trois	  compagnies	  de	  théâtre	  nous	  dévoilaient	  les	  
détails	  du	   passeport	   théâtre	  automne	  2014.	  Deuxième	  volet	  de	  ceAe	  iniBaBve	   regroupant	   l’ensemble	  
du	  milieu	  théâtral,	  la	  phase	  automnale	  promet	  un	  théâtre	  riche	  en	  émoBons!

	  «Il	  y 	  avait	  sept	  compagnies	  de	  théâtre	  à	  s’être	  regroupées	  pour	  offrir	  des	  passeports	  théâtre»,	  menNonne	  
Véronique	  Aubin,	  membre	  du	   comité	  organisateur.	  Cet	  été,	  quatre	  d’entre	  elles	  ont	  proposé	  un	  premier	  
passeport,	   et	   ça	   a	   été	   un	   succès!	   Maintenant, 	   pour	   l’automne,	   il	   reste	   trois	   compagnies	   qui	   vous	  
promeVent	  un	  théâtre	   riche	  qui	  bouscule	  autant	  sur	   le	  plan	  de	  la	  forme	  que	  des	  thèmes,	  un	  théâtre	  qui	  
amène	  des	  réflexions	  profondes	  et	  des	  émoNons	  fortes!»

La	  bande-‐annonce	  de	  l’automne,	  comme	  celle	  de	  l’été,	  a	  été	  réalisée	  par	  le	  cinéaste	  Dominic	  Leclerc.	  Elle	  
nous	  démontre	  les	  nombreux	  visages	  derrière	  ces	  producNons,	  qu’ils	   soient	   sur	   scène	  ou	  non.	  Les	  gens	  
intéressés	  peuvent	  la	  visionner	  sur	  la	  page	  facebook	  du	  Passeport	  Théâtre.

Les	  3	  producBons	  incluses	  dans	  le	  passeport	  automne	  sont	  :
Je	  t’espère,	  texte	  et	  mise	  en	  scène	  de	  Pascale	  Charlebois
Une	  producNon	  Roche	  Papier	  Théâtre
Dates	  :	  3,	  4,	  5,	  6,	  10,	  11,	  12,	  13	  septembre	  2014,	  à	  20	  h,	  au	  Saint-‐Exupéry

Un	  suaire	  en	  Saran	  wrap,	  texte	  de	  Manon	  Lussier,	  mise	  en	  scène	  de	  Marie-‐Ève	  Gagnon
Une	  producNon	  Théâtre	  du	  Tandem
Dates	  :	  du	  16	  au	  20	  septembre	  2014,	  à	  20	  h,	  à	  l’Agora	  des	  Arts

40	  ouest,	  texte	  de	  Marc-‐André	  Girard,	  mise	  en	  scène	  de	  Pascal	  Gélina
Une	  producNon	  Sédiment	  AcNf
Dates	  :	  1-‐2-‐3-‐4	  et	  8-‐9-‐10-‐11	  octobre	  2014,	  à	  20h,	  au	  sous-‐sol	  de	  l’Agora	  des	  Arts

Les	  détenteurs	  d’un	  passeport	  économiseront	  20	  %	  sur	  le	  prix	  de	  chaque	  billet	  en	  plus	  de	  bénéficier	  d’un	  
rabais	  de	  15	  %	  au	  Bistro	  Jezz	  pour	  un	  repas.	  Les	  50	  passeports	  seront	  en	  vente	  du	  5	  août	  au	  13	  septembre	  
au	  coût	  de	  54$	  à	  la	  billeVerie	  de	  l’Agora	  des	  Arts	  (37,	  7e	  Rue)	  et	  sur	  Ncketaccess.net
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