OMNIBUS

Faites découvrir le théâtre d’
à vos étudiants...

Réservez votre

forfait
groupe
scolaire
dès maintenant!
Les 3 codirecteur artistique de la compagnie:
Réal BOSSÉ, Sylvie MOREAU, Jean ASSELIN
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•

Billets au tarif préférentiel de
22$/l’unité (rég. 32$/l’unité).

•

Un billet offert gratuitement pour
l’accompagnateur.

•

Une paire de billets de courtoisie
offerte à l’enseignant pour un soir
de représentation avant la venue
de ses étudiants au théâtre, afin de
mieux préparer leur visite.

•

Une expérience théâtrale enrichie
par une activité pédagogique
offerte par l’un des directeurs
artistiques de la compagnie (Jean
Asselin, Réal Bossé, Sylvie Moreau)
et/ou le créateur du spectacle.
Au choix: atelier pratique OU
rencontre-discussion.

•

Un cahier pédagogique vous
donnant des outils pour préparer
les étudiants à découvrir l’univers
d’OMNIBUS.

•

Possibilité de planifier une séance
en matinée (sous certaines
conditions); contactez-nous pour
plus d’information.

21 février au 18 mars 2017

à Espace Libre (1945, rue Fullum, Mtl)

Dans la tête de Proust

(Pastiche, collage et
fabulations)

«L’œuvre de Proust m’a donné pour toujours l’envie de créer, de
choisir la beauté.» Avec son Dans la tête de Proust, dont elle
signe le texte et la mise en scène, Sylvie Moreau désire créer
à son tour un objet pour donner l’envie de rêver, d’inventer.
L’idée n’est pas d’adapter l’incontournable oeuvre-fleuve À la
recherche du temps perdu, mais d’être les témoins d’un Marcel
Proust en train de la rêver, de l’écrire. Avec lui, surgissant de
ses fièvres créatrices, ses personnages exhiberont leurs failles
et flamboyance pour se faire le reflet d’une société en pleine
décadence, celle du début du 20e siècle. Un grand Bal du
Souvenir recréé par la tête d’un homme quasi immobile. Une
tempête de corps dans une petite chambre...

Introduction à l’univers
d’OMNIBUS: coffret DVD
Rêves, chimères et mascarade

* 25$ (taxes incluses)
Gratuit avec
réservation de
50 billets ou

+

Maîtrise d’oeuvre conjointe de Réal Bossé, Pascal
Contamine et Christian Leblanc, Rêves, chimères et
mascarade fût créée en 2009 en collaboration avec
leur 6 jeunes interprètes, puis reprise en 2010. Vous
permettant de visionner l’oeuvre intégrale ainsi qu’un
montage d’extraits choisis, ce coffret DVD vous en fera
également apprécier le processus de création, en plus de
vous offrir un aperçu de deux productions antérieures.
Une belle façon de faire connaissance avec OMNIBUS
et son univers pluriel si singulier... Contactez-nous pour
vous procurer votre coffret DVD!

*

Réservations de groupes
Marie Semel | 514-521-3288 #5

pcommunications@espacelibre.qc.ca

Activités pédagogiques
et information
Pascale Gauthier-D. | 514-521-4188 #3

information@mimeomnibus.qc.ca

