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 DANSE DE PARTICULES  
Québec, 24 avril 2018 – C’est avec grand plaisir que vous êtes invités à DANSE DE PARTICULES, spectacle de danse-théâtre-
physique produit par le Théâtre Astronaute et diffusé par JokerJoker.  

SYNOPSIS - Une physicienne devenue comédienne se trouve dans un train, entre le point A et le point B. Alors que sa vitesse 
dans le train se rapproche de l’infini, elle peut voyager librement entre deux époques de sa vie. Le point A: la fin d’une journée 
de travail en laboratoire, la physicienne regarde le fond d’un bécher. Elle y voit des micro-organismes qu’elle bombarde d’un 
laser. À travers ces formes de vie, elle voit tous les instants de sa propre existence défiler et lui retourner le regard. Le point B: 
elle sort d’une répétition de théâtre qui la bouscule jusqu’à ses plus profondes convictions sur l’art. Pourquoi participer à cette 
pièce vide de sens, où elle se fait durement diriger et où elle remet en question la raison même de pratiquer ce métier? Dans ce 
train bondé de gens, les passagers se transforment autour d’elle et deviennent le fil conducteur entre ces deux époques de sa 
vie. Cette pièce est une ode à la vingtaine effrayante, à l’angoisse cosmique, au temps qui passe et au chemin que nous faisons 
toutes et tous, peu à peu. Qu’est-ce qui relie la personne que nous étions à celle que nous devenons? 

QUAND -  2 au 5 mai à 20h00, 5 mai à 15h00 
OÙ -  Studio d'essai - Complexe Méduse, 541 rue Saint-Vallier Est 
QUOI - Un spectacle de danse-théâtre-physique 
QUI - Théâtre Astronaute / Astronaut Theater 
CRÉDITS - Mise en scène et conception – Emile Beauchemin / Texte et jeu – Stéphanie Jolicoeur / Conception – Laurie Carrier / 
Interprètes en danse – Alexandra St-Pierre, Elizabeth Baril Lessard, Elizabeth Crispo, Etienne Lambert, Françis Paradis, 
Raphaelle Fougeres 

Événement Facebook / Billets pour l’événement / Photos de répétition 
  
THÉÂTRE ASTRONAUTE / ASTRONAUT THEATER est une compagnie de création de théâtre bilingue issue de Québec. 
L’équipe est composée d’Emile Beauchemin et Laurie Carrier qui assurent la codirection artistique ainsi que de Geneviève 
Caron qui est directrice administrative. Leur mission est d’axer sur la création qui se lance dans l’inconnu et de partir à la 
découverte autant avec leurs équipes de création qu’avec leurs spectateurs. Leur compagnie vise à créer avec une pluralité de 
médiums dans un processus de recherche et d’exploration organique qui donne naissance à des expériences insoupçonnées. 

JOKERJOKER est un diffuseur nomade et multidisciplinaire de spectacles qui fait de l’artiste la priorité et le centre de sa 
démarche de diffusion. JokerJoker diffuse ce spectacle en collaboration avec le LANTISS et les Productions Recto-Verso. 
#jokerjoker #jokerjoker1718 #diffuseurnomade #créateurslibres 
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https://www.facebook.com/events/577115399334232/?active_tab=about
https://lepointdevente.com/billets/ddp
https://drive.google.com/open?id=1h1t59-Vb3eC0g8gCoi-QwqdH052SPGOj
https://www.facebook.com/theatreastronaute/
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