
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ATELIER LITTÉRAIRE PERFORMATIF  
Performance littéraire dans un lieu secret du quartier Montcalm 

Chambres closes, une production de Triptukhos diffusée par JokerJoker  

Québec, mardi 26 janvier 2016 - Triptukhos, en collaboration avec JokerJoker, présentera un atelier littéraire 
mettant en vedette Catherine d’Anjou, l’auteure du roman «Le Plan», paru aux éditions La Mèche. Après plusieurs 
ateliers d’écriture, dont Galoche et baluchons, tenus en octobre 2014, ainsi que Chairs et passion en mars 2015, 
l’organisme propose un nouvel atelier: 4 pièces occupées par 4 auteurs, chacune devenant une œuvre en soi par 
la performance de leurs textes. Les auteurs laissent leur créativité s'immiscer dans l’intimité d’autrui et invitent les 
spectateurs à faire de même en s’émerveillant de l’univers riche et insoupçonné du quotidien, et ce, à travers 
l’écriture. 

L’événement aura lieu le 4 février 2016 au sein du quartier Montcalm, dans un appartement situé tout près de 
l’avenue Cartier, proposant ainsi une expérience de création unique et intime, d’autant plus que les places sont 
limitées à 40 billets. Cette initiative de Triptukhos, appuyée par JokerJoker, vise à mettre en spectacle le processus 
de création littéraire et à l’ouvrir, de manière interactive, au grand public.  

Pour connaître l’adresse de l’appartement visité par l’organisme, il suffit d’envoyer un message texte en utilisant 
le code «Chambres closes» au 418-262-3542. Si jamais vous ne possédez pas de cellulaire, vous pouvez nous 
envoyer le même code à info@joker-joker.com. 

Réservez dès maintenant vos billets pour Chambres closes sur Internet via jokerjoker.tk/billetterie. Vous êtes 
également invités à consulter l’événement sur Facebook. 

Crédits: 
Textes: Catherine d’Anjou (auteure invitée), Julien Saint-Georges, Raphaëlle Vézina et Virginie De Champlain 
Production: Triptukhos 
Diffusion: JokerJoker 

Triptukhos est un nouveau producteur de Québec visant à offrir une plate-forme de création ludique et interactive 
aux artistes littéraires émergeant de la ville de Québec. JokerJoker est un nouveau diffuseur nomade également 
issu de Québec, ayant pour mission de rendre l’art multidisciplinaire accessible à tous en présentant des créations 
à même des lieux non théâtraux de la ville de Québec. 

Photos: https://www.dropbox.com/sh/wmeu5t5vbo71gsp/AAAE70bpFnHeL_O0c9n__9xCa?dl=0 
Facebook Triptukhos: https://www.facebook.com/Productions-Triptukhos-569661163168285/photos_stream 
Facebook JokerJoker: https://www.facebook.com/JokerJoker-919777454785750/?fref=ts 
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