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LE PETIT THÉÂTRE DE QUÉBEC PRÉSENTE FLUÏD
Du 29 mars au 21 avril 2018, Le Petit Théâtre de Québec présente FLUÏD, un conte fantastique,
complètement déjanté, conçu par Dany D’Amours ! Un spectacle des plus imaginatifs, qui nous entraîne
sur des sentiers inhabituels et imprévisibles.
Dans une commune des années 70 située dans la ville de St-Octave-de-la-Pensée-Positive cohabitent des
personnages des plus étranges : l’écarteur de conscience, la poule kleptomane-sociopathe, la famille
nébuleuse, l’artiste de « body-macraming » et le plombier introverti avec sa mère « compostante ». Un
jour arrive Babouchka, la séduisante danseuse bulgare unijambiste-aveugle-manchote-bègue, venant
bouleverser l’équilibre de la commune.
La scénographie unique de ce spectacle utilise des loupes géantes et un taiko (tambour japonais) de plus
de 8 pieds, donnant ainsi à ce récit une allure cartoonnesque. La musique, composée par Denis Fecteau
pour ce conte poético-humoristique ajoute une touche magique à l'histoire.
_____________________________________________________________________________________
Dany D’Amours, auteur et idéateur de ce monde fantastique, nous convie à entreprendre avec lui ce
voyage dans l’imaginaire au Petit Théâtre de Québec, du 29 mars au 21 avril 2018 à 20h00.
Artiste multidisciplinaire, auteur, scénographe de talent, Dany D’Amours a fait de nombreuses
apparitions dans des festivals renommés, tels que Juste pour Rire et Comedia Fest (le Grand Rire). Il est
accompagné sur scène de la chanteuse Annabelle Doucet, découverte à l’émission la VOIX.
Production Tilapia :
Auteur et comédien : Dany D'Amours
Mise en scène : Brigitte Pelletier
Musique : Denis Fecteau
Chanteuse : Annabelle Doucet
Chorégraphie percussionniste: Sonny Keylang
Costumes – Décors : Tilapia
Technique : Stéphane-Antoine Comtois

FLUÏD, PETIT THÉÂTRE DE QUÉBEC
135, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (QC)
Du 29 mars au 21 avril 2018 à 20h
Billet 28$ (taxes et frais en sus)
http://petittheatredequebec.ca/index.php/programmation/20-achat-billet-au-petit-theatre-de-quebec/54achat-billet-fluid
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