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UNDER / REQUIEM POUR MARTIRIO A. 
Québec, 4 février 2019 – C’est avec grand plaisir que JokerJoker vous invite à Under / Requiem pour Martirio A., une 
programmation double de spectacles performatifs.  

UNDER / Submergée d’un univers candide qui sort du temps, la poésie contemplative de cette performance amène le 
spectateur à s’immerger dans un malaise latent. Dans cette performance à la fois sensible et physique, l’interprète 
s’accroche au manque d’air qui l’habite et cherche à contrôler son environnement intime pour repousser les limites du 
supportable. 

REQUIEM POUR MARTIRIO A. / Requiem pour Martirio A. est un combat entre deux performeuses, deux amies, deux 
supposées visions sur ce que doit être, faire, penser une femme. Dans cette performance féministe en trois actes, elles 
se commettent dans l’épuisement et la salissure physique. C’est La Vierge et la Putain qui s’affrontent dans un vomi de 
glitter. Et celle qui doit se noyer se noiera. 
  
// QUAND -  12 au 14 février à 20h00, 15 et 16 février à 19h00 
// OÙ -  Pantoum, 76 Rue Saint-Vallier O, Québec 
// QUOI - deux spectacles de performances 
// QUI - L’Insoutenable et le Théâtre de l’Impie  
// Événement Facebook / Billets pour l’événement / Visuel complémentaire 

JokerJoker diffuse ce spectacle en collaboration avec le LANTISS, les Productions Recto-Verso, La Mauve, Atwood 
Photographie et la Maison pour la danse. 
  
L’INSOUTENABLE, c’est le paradoxe entre l’équilibre et la chute. Deux êtres poussés par la nécessité de créer 
ensemble, quelque chose d’immensurable. 

Le THÉÂTRE DE L’IMPIE revendique un art engagé, affranchi des contraintes de la représentation traditionnelle, qui 
cherche à heurter la conscience politique du public. 

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 #jokerjoker19 #diffuseurnomade #créateurslibres 
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https://www.facebook.com/events/400873860677256/
https://lepointdevente.com/billets/requiempourmartirioa-under?fbclid=IwAR1R4-VTsmgLMqsOTKJa_T7oDWztq3t4tyVTzEN0ke_GOmf_ekuAvVj9d9k
https://drive.google.com/open?id=1sBAESfZQ4LSgJ2yN-tIn4HR6u-K9SAtD
https://www.facebook.com/pg/theatreimpie/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/jokerjokerdiffuseur/



