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THÉÂTRE DE LA RELÈVE DANS LES APPARTEMENTS DE QUÉBEC 
Baiseries, un spectacle du Théâtre du Quarel diffusé par JokerJoker 

Québec, lundi 28 septembre 2015 - le Théâtre du Quartel, en collaboration avec JokerJoker, présentera une reprise de 
leur spectacle Baiseries, un texte de Jean-Philippe Baril Guérard dans une mise en scène de Jean-Nicolas Marquis. Après 
six représentations, cet été, à la Cité d’Art de Cap-à-l’Aigle, la troupe propose une nouvelle mouture de la pièce dans les 
appartements de trois quartiers de la Vieille-Capitale.  

Le premier arrêt s’effectuera à Limoilou, du 8 au 10 octobre, pour poursuivre à Saint-Sauveur, du 15 au 17 octobre. 
C’est finalement à Saint-Jean-Baptiste qu’auront lieu les dernières représentations du 22 au 24 octobre. Chaque 
appartement propose une expérience unique et intime puisque les représentations sont limitées à 20 billets. Cette initiative 
du Théâtre du Quartel, appuyée par JokerJoker, vise à rapprocher le théâtre des spectateurs. 

Pour connaître les adresses des appartements visités par la troupe, vous devez envoyer un message texte en utilisant les 
codes suivants au 418-262-3542: 
[1] Pour Limoilou le code est: «BAISERIES-LIM»  
[2] Pour Saint-Sauveur le code est: «BAISERIES-SSV» 
[3] Pour Saint-Jean-Baptiste le code est: «BAISERIES-SJN» 

Vous pouvez, dès maintenant, réserver vos billets pour Baiseries sur Internet via jokerjoker.tk/billetterie. Vous êtes 
également invités à consulter l’événement sur Facebook 

Crédits: 
Texte: Jean-Philippe Baril Guérard 
Mise en scène: Jean-Nicolas Marquis 
Distribution: Emile Beauchemin, Alexandre Bellemare, Marianne Desjardins, Maureen Roberge et Eric Robitaille. 
Musique: PopLéon 

Le Théâtre du Quartel est un nouveau producteur de Québec qui vise à unir les parcours variés de chacun des trois 
fondateurs tout en offrant des créations multidisciplinaires touchant au théâtre, la musique et la vidéo. JokerJoker est un 
collectif de diffusion également issu de Québec, qui a pour but de présenter des créations théâtrales à caractère 
multidisciplinaire dans des lieux non théâtraux afin de rendre cet art accessible à tous.  

-30-  

Photos de la production : dropbox.com 

Source et entrevue : 
Emile Beauchemin  
418-262-3542 
communications@joker-joker.com 

http://jokerjoker.tk/billetterie
https://www.facebook.com/events/957134937665906/
http://dropbox.com/sh/gymy7f98lmj4jj4/AADSdPRY0-sqtl9pp0mPn91Ta?dl=0

