
COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate  

RAVEL ON THE BEACH - Une pièce de théâtre multidisciplinaire de La compagnie Doute 

Québec, 27 septembre 2021 – C’est avec grand plaisir que JokerJoker vous invite à Ravel on the Beach, une pièce de théâtre 
multidisciplinaire.  

QUOI - La rencontre impossible entre une peintre et un compositeur malades de créativité comme reflet de la rencontre 
impossible entre nous tous, au-delà des mots. Dans sa maison, avec sa famille autour d’elle, Anne peint. Elle peint des fraises, 
des maisons, des répétitions. Elle peint pour garder une emprise sur ce qui l’entoure. Sur la plage, Ravel court après son Boléro. 
Anne et lui ne se sont jamais rencontrés. Quelque chose entre eux traverse le langage et transcende leur folie. Parce qu’ils vont 
la perdre, la tête, mais que gagnent-ils entre temps ? 

Ravel on the Beach est un spectacle de théâtre multidisciplinaire qui convoque la musique, la peinture, la projection vidéo et 
différents niveaux de jeu d’acteur. 

Texte et mise en scène - Claudia Blouin et Léo Derivière 
Assistance à la mise en scène - Jade Gagnon 
Conception peinture - Flavie Barberousse 
Conception vidéo et lumière - Emile Beauchemin 
Conception musique - Jean-Philippe Côté 
Distribution - Nicola Boulanger, Noémie F. Savoie et Silviu Vincent Legault 
  
QUAND – Les 12-13-14-15-16 octobre à 20h00 
OÙ –  La Charpente des Fauves (206 Rue Christophe Colomb E, Québec, QC G1K 3S7) 
QUOI – Une pièce de théâtre multidisciplinaire 
QUI – Production de La Compagnie Doute dans une diffusion de JokerJoker 

Événement Facebook / Billets pour l’événement 

JokerJoker diffuse ce spectacle en collaboration avec le LANTISS, les Productions Recto-Verso et la Charpente des fauves. 
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 #jokerjoker21 #diffuseurnomade #créateurslibres 
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