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...MANQUANTE 

Un spectacle littéraire du collectif des P’lis d’langue présenté par JokerJoker 
Québec, 6 février 2018 – C’est avec grand plaisir que JokerJoker vous invite à ...manquante, une œuvre qui se situe entre 
performance littéraire multidisciplinaire et atelier d’écriture, les spectateurs étant invités à participer à la création en direct de 
l’œuvre. Ce jam littéraire a pour thème central la création inachevée et inachevable en convoquant plusieurs langages 
littéraires et scéniques (théâtre, conte, slam, beatbox, art visuel, musique, performance). Comme protagonistes, deux œuvres 
incapables de se réaliser qui doivent s’écrire afin de se réaliser, d’assouvir leur faim de mots, de langage, de poésie et 
d’images. Sur scène, le risque de la création brute, la composition en direct d’une œuvre poétique et littéraire à chaque soir 
inédite. 

QUAND -  16-17-19 février à 20h00, 18 février à 16h00 et 20h00 
OÙ -  LAMIC, pavillon Louis-Jacques-Casault de l’Université Laval, Québec 
QUOI - Un spectacle interactif qui mélange performance littéraire et atelier d’écriture 
QUI - Performance – Anaïs Palmers et Thomas Langlois / Interprète en jeu – Edwige Morin / Interprète en beatbox – Nicolas 
Grynzspan / Interprète en musique –Jonathan Sonier / Scénographie – Pier-Olivier Cauchon / Mise en scène – Anaïs Palmers et 
Thomas Langlois / Textes – Anaïs Palmers et Thomas Langlois / Conception éclairage et vidéo – Arielle Cloutier 

JokerJoker présente …manquante en collaboration avec Recto-Verso. Le spectacle fait également partie des activités satellites 
du Mois Multi 2018. 

Événement Facebook 
Billetterie  

Les P’lis d’langue sont un collectif multilittéraire qui se donne comme mission de découvrir de nouveaux langages artistiques, 
à travers des spectacles hybrides qui sortent le spectateur de sa zone de confort et lui font vivre des expériences insolites. Leur 
démarche relève de l’expérimentation artistique, dans laquelle les arts de la littérature et de la performance s’éclairent et se 
redéfinissent en se laissant imprégner les uns des autres. 

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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