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1-800 VISAGE-S 
Un vernissage identitaire dans Limoilou pour JokerJoker 

 
Québec, le 14 novembre 2016 – JokerJoker poursuit sa saison 2016-2017 avec la diffusion de 1-800 
Visage-s, du Collectif Dans Ta Tête, une installation théâtrale et interactive présentée dans un 
appartement de Limoilou, les 25-26-27 novembre et les 2-3-4 décembre prochain à 19h30. 
1-800 Visage-s du Collectif Dans Ta Tête est une installation où les artistes expérimentent avec le spectateur 
et l’amènent, à travers 4 stations, à se construire une identité éphémère, afin de trouver ce qui nous définit 
tous. Qu’est-ce qui fait d’une personne ce qu’elle est? Est-ce ses appartenances à certains groupes ou 
croyances? Son métier? Ses opinions? Sa culture et son éducation? Dans 1-800 Visage-s, le spectateur se 
confronte à différentes facettes de sa personnalité, autant celles authentiques que celles construites à partir 
des stéréotypes sociaux. 
	
Crédits 
Production : Collectif Dans Ta Tête 
Concepteurs et performeurs : Jean-Marie Alexandre, Arielle Cloutier, Thomas Langlois et Mathieu Nadeau 
Diffusion : JokerJoker 

Le Collectif Dans Ta Tête (DTT) est un jeune collectif émergeant d’arts multidisciplinaires. Partageant un 
intérêt commun pour la remise en question des évidences et des conventions sociales, DTT s’est réuni autour 
du mandat d’amener le spectacle « dans la tête » du spectateur et de le faire réfléchir aux acquis 
comportementaux régissant sa vie. Leurs spectacles se vouent à la création de dispositifs technologiques 
faisant cohabiter vidéo, lumière, son et scénographie en usant de stratégies interactives, ludiques et 
humoristiques. 
	
Pour connaître l’adresse du lieu de la représentation, il vous suffit d’acheter un billet en ligne à 
billets.io/p/jokerjoker, ou encore de nous envoyer un message texte au 418-262-3542, en utilisant le code  
« VISAGE ». 

JokerJoker est une troupe de diffuseurs de spectacles multidisciplinaires ambulants et sans domicile fixe, qui 
profite de sa liberté de nomade pour s’adapter à chacun de ses collaborateurs. Faisant de l’artiste créateur la 
priorité et le centre de sa démarche de diffusion, JokerJoker s’engage, dans la mesure de ses moyens, à 
procurer le lieu, le moment et la visibilité idéaux à chaque projet diffusé. Pour plus d’information, consultez  
www.jokerjoker.co.  
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