
La compagnie Doute tient à remercier

La compagnie Doute tient à remercier chaleureusement toutes les 
personnes ayant apporté conseil, regard, coup de main, écoute et 
soutien aux différentes étapes du projet :

Denis Blouin, Elizabeth Crispo, Keven Dubois, Cassandra Duguay, 
Robert Faguy et le L.A.N.T.I.S.S., Claudelle Houde-Labrecque, 
Thomas Langlois, Carole Nadeau, Jocelyn Paré, Noémie Percy, 
Marie-Claude Taschereau, Rose Talbot, Émile Vigneault et Le Bloc.
danse.



RAVEL ON THE BEACH 
La compagnie Doute 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

Bienvenue dans notre lanterne magique.

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet espace 
que l’on a construit pour vous.
Vous serez peut être inconfortables et incommodés par 
l’habitude que vous avez d’avoir accès à toutes les images en 
tout temps.
Nous espérons que vous en profiterez pour apprendre à lâcher 
prise et à profiter de ce qu’il reste du sens qui glisse.

Nous vous invitons à savourer la singularité de votre regard.

Crédits 

JOKERJOKER
Un diffuseur de spectacles multidisciplinaires 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 à procurer un encadrement de production, le 
lieu, le moment et la visibilité idéaux à chaque projet diffusé.

JokerJoker souhaite remercier ses partenaires de saison: Recto Verso, 
et le LANTISS. 

jokerjoker.co 
#diffuseurnomade
#créateurslibres
#JJ2021

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? Dans la 
salle, les murs tournent comme des paysages qui défilent ou des 
idées qui s’enfuient. Tous doivent composer avec leurs demi-vérités. 
Chaque éclat de communication nous amène à converger.

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. L’équipe de création s’engage dans une 
prise de risque tant dans l’écriture, le dispositif, le dialogue entre les 
disciplines que dans la direction d’acteur. Chaque spectateur.trice 
sera amené.e à vivre, à sa façon, une expérience unique.
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