NOUVEAU SPECTACLE DE L’ATP D’UZÈS
« NUIT D’ORAGE » par la Cie Le Carrousel de QUEBEC
A voir en famille
Vendredi 8 février 2013 – 20h30 – Ancien Évêché
texte et illustrations Michèle Lemieux - adaptation et mise en scène Gervais Gaudreault - assistance à
la mise en scène Milena Buziak - avec Ludger Côté et Émilie Lévesque - décor, projections et
accessoires Stéphane Longpré - costumes et accessoires Linda Brunelle - assistante aux accessoires
Julie Vallée Léger- lumière Dominique Gagnon - musique et environnement sonore Diane Labrosse
- maquillage François Cyr - coiffure Géraldine Courchesne - collaboration spéciale, son et projections
Éric Gendron - direction de production Dominique Gagnon - régie générale, son et projections Éric
Gendron - régie des éclairages Richard Desrochers

Une petite fille et son chien, par une nuit d'orage. Mille questions surgissent dans sa
tête....Le vent souffle de plus en plus fort, et puis l'orage éclate: toutes les peurs sont
permises. Et si...?
Mots et dessins lui ouvrent les portes merveilleuses d'un monde plein de
découvertes.
Avec humour, justesse et subtilité, "Nuit d'orage" explore la pensée à coup
d'incertitudes, à l'âge où la conscience s'immisce dans notre insouciance pour ne plus
nous lâcher.
Gervais Gaudreault plonge le public au coeur des réflexions universelles et des
craintes d'une enfant curieuse, à là l'imagination fertile, jusqu'à ce que le jour se lève.
Le coup de génie de ce théâtre de l'illusion est de créer la réalité dans laquelle
s'inscrit la fillette - une maison isolée dans une campagne battue par les vents où vit
une famille « heureuse » - et son monde fantasmé, peuplé de créatures étranges.
L’ATP d’Uzès a déjà accueilli la Compagnie le Carrousel en 2010 avec le spectacle
« Le bruit des os qui craquent » avec succès. Cette Compagnie vient de loin, pendant
un mois en France, pour nous enchanter à nouveau. Ne manquez pas son passage à
Uzès !

Durée : 50 minutes

RESERVATIONS :
> Au local de l’ATP : Ancien Évêché, du lundi au vendredi de 15h à 18h
Tél : 04 66 03 14 65 – fax : 09 71 36 53 59
. Par mail : atp.uzes.uzege@wanadoo.fr
 SUR LES MARCHES d’Uzès de 10h à 12h mercredi et samedi
 de St Quentin : vendredi de 10h à 11h
La vente des billets se fait également 1h avant sur le lieu du spectacle.
Tarifs : Plein : 10€ - Réduit : 7€
Site ATP : www.atpuzes.fr

