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LA VILLE EN ROUGE pour 3 jours à l’Agora des Arts! 

 

 

Rouyn-Noranda, le 3 novembre 2014 – Les 18, 19 et 20 novembre prochain, la programmation de spectacles 

pour le jeune public de l’Agora des Arts débute en force avec 5 représentations de la pièce LA VILLE EN 

ROUGE, de Marcelle Dubois, avec Israël Gamache, Pierre-Olivier Grondin, Joanie Lehoux ou Guylaine Jacob, 

Annik Landry et Sylvain Ward. La mise en scène est assurée par Martin Genest. C’est une production des 

compagnies de théâtre bien connues, le Théâtre du Gros Mécano et le Théâtre populaire d’Acadie, en 

collaboration avec le Théâtre Pupulus Mordicus, qui n’en sont pas à leur première présentation à Rouyn-

Noranda 

 

La pièce LA VILLE EN ROUGE est destinée aux enfants et aux adolescents de 9 à 14 ans. Nous sommes heureux 

d’accueillir encore cette année tous les élèves de l’école La Source, autour de 800, lors de ces 3 jours de 

représentations. En préparation à leur sortie au théâtre, une dizaine d’ateliers seront dispensés à tous ces 

élèves par Réal Beauchamp et Pascal Gélina. Une très bonne collaboration s’est installée au fil du temps 

avec l’école La Source, nous permettant d’ajuster les horaires de représentation et les activités préparatoires 

à la sortie au théâtre avec les enseignants. 

 

Résumé de la pièce 

À la suite de la lecture de Voyage à motocyclette 

d’Ernesto Che Guevara, Flé se découvre une âme de 

révolutionnaire et elle convaincra Léo, son grand frère, 

Paty et Minus, ses voisins, de révolutionner leur vie trop 

tranquille et de quitter leur village, Sainte-Inertie-de-

l’Énergie, pour se rendre jusqu’à la mythique et 

lointaine Ville en rouge.  Avec l’espoir de devenir les 

plus grands, d’écrire leur histoire et de réécrire celle de 

leur région éloignée, ils poussent l’aventure là où 

même leurs parents ne sont jamais allés. 

     Crédit photo : Louise Leblanc 

Descriptif 

Entre l’espoir et les déceptions, ce périple initiatique est balisé par l’amour fraternel, l’amitié sincère, le goût 

de l’absolu et les désirs qui se pointent vers la fin de l’enfance et le début de l’adolescence. La pièce 

s’attarde à ce moment charnière de la vie où on se révolte contre l’ordre établi, où on est sensible au 

charisme d’un leader idéaliste, où son corps change, où on sent le besoin irrépressible de l’aventure, à ses 

risques et périls. 

 

Sorte de « road movie pour l’enfance », la pièce est formée de scènes très courtes, ce qui crée un effet de 

vidéoclip. La production comprend un plateau tournant sur lequel est fixé un écran où sont projetées des 

images vidéo, l’utilisation de marionnettes et de maquettes qui reproduisent les lieux que les enfants 

traversent et une musique toujours évocatrice, ce qui permet de donner toute sa force au texte de Marcelle 

Dubois. Que veulent nous dire ces personnages d’adolescents? De la même façon que la littérature jeunesse 

aborde des thèmes sérieux sans faire de morale, La Ville en rouge nous propose un questionnement. 
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Critiques 

- « Cette pièce dispose de moyens imposants et illustre où en est rendu le théâtre pour le jeune public. » 

David Lonergan, Acadie nouvelle 

 

- « Les comédiens ont trouvé le ton idéal afin de jouer des adolescents sans jamais tomber dans 

l’infantilisme et surtout, sans créer des décalages aux frontières du surréalisme. » Joël Martel, Le Progrès-

dimanche 

 

- « De ce très beau texte de Marcelle Dubois, (…) les enfants s’attarderont davantage à l’aventure. Le 

sous-texte fera quand même son chemin. Les adultes y trouveront aussi beaucoup à réfléchir. Et se 

rappelleront qu’ils ont déjà été jeunes. » Éric Moreault, Le Soleil 

 

Ouvert à tous 

Des places sont encore disponibles pour accueillir quelques groupes d’élèves du dernier cycle du primaire, 

ainsi que les curieux, les grands enfants et les amoureux du théâtre! Il vous suffit de communiquer avec la 

billetterie au 819 797-0800 pour obtenir un billet : 10 $ par personne ou 8 $ pour forfait scolaire.   

 

 

Horaire 

Mardi le 18 novembre : 14h55 (complet) 

Mercredi 19 novembre : 9h25 (plusieurs places disponibles) 

Mercredi 19 novembre : 13h25 (complet) 

Jeudi 20 novembre : 10h50 (quelques places disponibles) 

Jeudi 20 novembre : 14h55 (plusieurs places disponibles) 

 

Tarifs 

10$ par personne 

8$ Forfait pour les groupes scolaires  

 

Information et achat de billet 

819 797-0800 

www.agoradesarts.com 

 

Compléments d’information 

Site internet : http://grosmecano.ca/La_Ville_en_Rouge.html 

Youtube :  http://www.youtube.com/watch?v=-dkoalKCtS0 
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