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SORTIE DE ROUTE
Une pièce de théâtre interactif par Des miettes dans la caboche

Québec, 3 juin 2019 – C’est avec grand plaisir que JokerJoker vous invite à Sortie de route, une pièce de théâtre 
interactif. 

QUOI
Cinq voitures. Cinq univers. Cinq histoires. Des témoins d’un même accident de la route nous racontent à leur ma-
nière cet événement. Le public est invité à être passager dans chacune de ces voitures l’instant d’un moment pour 
entendre ces témoignages. Mais, il ne sera pas que simple spectateur, il prendra part au développement de ces 
histoires en interagissant avec les protagonistes. Une expérience théâtrale interactive unique et intime.
Son contenu pouvant être modifié selon les réactions des spectateurs, Sortie de route abordera le thème de la 
perception. Comment un événement tragique peut être perçu par différentes personnes et quels sont les facteurs 
culturels, économiques et sociaux qui influencent son discours? Comment des images fortes peuvent bousculer la 
vie banale d’une personne? Partant d’un fait divers de la route, cinq auteurs prêtent leur plume à ces témoignages. 
Ce parcours stationnaire se déplacera de semaine en semaine pour animer différent secteur de la ville de Québec.

 
QUAND - Les 7-8, 14-15, 21-22 juin à 20h00.
OÙ -  Textez «ROUTE» au 418-262-3542 pour connaître le lieu de chaque représentation. 
QUOI - Une pièce de théâtre interactif.
QUI - Des miettes dans la caboche.

Événement Facebook / Billets pour l’événement

JokerJoker diffuse ce spectacle en collaboration avec le LANTISS, les Productions Recto-Verso, La Mauve et Atwood 
Photographie, du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec (Entente de développement culturel).

Des miettes dans la caboche est un organisme à but non lucratif voué à la production théâtrale. Fondée en 2009, 
cette jeune troupe s’est donné comme mission de produire des créations, des textes inédits traduits ou adaptés 
par des auteurs québécois. 

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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