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          Vicky Côté, Strict Minimum   

Le Théâtre du Tandem vous invite à célébrer le théâtre! 

Rencontres et échanges autour du théâtre gestuel 

 

Célébrer le théâtre sous ses différentes formes 

À l’occasion du 27 mars, Journée mondiale du théâtre, le Théâtre du Tandem invite les citoyens de l’Abitibi-

Témiscamingue à la découverte du théâtre gestuel, grâce au spectacle Strict Minimum du Théâtre à Bout 

Portant. 

Fondé en 2008 par Vicky Côté, le Théâtre à Bout Portant se donne pour mandat la création d’un théâtre où 

l’accent est essentiellement mis sur l’aspect corporel de l’interprétation. La compagnie, basée au Saguenay-Lac-

Saint-Jean, travaille à la croisée des disciplines, entre théâtre, danse, performance et poésie. 

Créer une occasion de rencontres et d’échanges  

Vicky Côté présentera Strict minimum à Ville-Marie et à Rouyn-Noranda, les 24 et 26 mars prochains. Strict 

Minimum est un spectacle sans parole pour un public de 7 à 77 ans. Le corps de la marionnettiste y devient un 

décor dans lequel un être, mi animal, mi-humain, s’anime et nous raconte son histoire. Vicky Côté rencontrera 

les spectateurs avant et après chaque représentation et échangera avec eux à propos de son travail de création. 

Cette activité, offerte en formule 5 à 7, est gratuite et ouverte à tous.  

 

Le mardi 24 mars 2015 à Ville-Marie 

17 h à 18h : Discussion avec l’artiste à l’Auberge bistro Eugène (8, Notre-Dame Nord, Ville-Marie) 

19 h : Présentation du spectacle Strict Minimum au Théâtre du Rift (32, rue Sainte-Anne, Ville-Marie),  

suivie d’une rencontre avec l’artiste 

 

Le jeudi 26 Mars 2015 à Rouyn-Noranda 

17 h à 18h : Discussion avec l’artiste au Centre d’exposition de Rouyn-Noranda, 201, avenue Dallaire, Rouyn-

Noranda 

19 h : Présentation du spectacle Strict minimum, suivie d’une rencontre avec l’artiste 

 


