
COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate 

J’AURAIS AIMÉ TRAVERSER 
Une performance d’Elaine Juteau diffusée par JokerJoker 

Québec, le mardi 7 novembre 2017 – Le diffuseur nomade JokerJoker vous invite à la première diffusion de sa saison 
2017-2018: J’aurais aimé traverser. Il s’agit d’une création originale qui a vu le jour au Mexique et qui sera représentée à 
Québec du 22 au 26 novembre dans sa toute nouvelle version. J’aurais aimé traverser questionne notre lien à l’identité: 
face à soi, à l’autre et sa propre culture. Les interprètes ouvrent un espace ludique et convivial d’actions et de réflexions 
qui met en scène les corps, les sons, les manipulations d’objets et les adresses au spectateur. 

QUAND -  22 novembre à 20h00, 23-24-25 novembre à 16h30 et 20h00, 26 novembre à 11h00 
OÙ -  365 rue Saint-Jean, Québec 
QUOI - Un spectacle interactif qui mélange art performatif et théâtre 
QUI - Une production d’Elaine Juteau, en collaboration avec Andrée-Anne Giguère et Luis Ortega. Une diffusion de 
JokerJoker. 

Événement Facebook 
Billetterie 

Elaine Juteau est une créatrice émergente qui cherche à diriger son travail artistique vers un théâtre de création qui reste 
à l’affût de nouvelles expériences et de rencontres interculturelles et interdisciplinaires. Elle a d’abord créé J’aurais aimé 
traverser dans le cadre de sa maîtrise à l’UQAC, alors qu’elle travaillait sur le décentrement de l’acteur dans une 
dramaturgie performative. 

JokerJoker est un diffuseur nomade et multidisciplinaire de spectacles 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. JokerJoker: diffuseur nomade, créateurs libres. 

#jokerjoker    #jokerjoker1718    #diffuseurnomade    #créateurslibres 
Site web de JokerJoker  
Page Facebook de JokerJoker 
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