
Cet hiver, la saison 2019-2020 du Théâtre de 
Quat’Sous continue de se déployer sous le 
thème de la mutation : ces grandes vagues de 
transformations, ces changements radicaux 
et ces mouvements inattendus qui éclairent 
la perception que nous avons de notre temps. 
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Montréal, janvier 2020 — 

Éclipse
Création Marie Brassard  
Avec Larissa Corriveau, Laurence Dauphinais, Eve Duranceau et Johanne Haberlin

21 janvier au 15 février 2020
Une coproduction du Théâtre de Quats’Sous et d’Infrarouge 

Dès le 21 janvier, rendez-vous dans les années 1950 et 1960 qui ont 
fait naitre de flamboyantes femmes poètes. Avant-gardistes, pas moins 
aventurières et rebelles que leurs équivalents masculins, elles ont  
pourtant été occultées par ceux-ci et effacées du grand livre de l’Histoire.

Émue par ces femmes radicales et indociles ainsi que par la puissance 
de leur écriture, l’actrice, auteure et metteure en scène Marie Brassard 
tente de les ramener à la lumière avec sa création Éclipse.



Courir l’Amérique
D’après les livres Ils ont couru l’Amérique et Elles ont fait l’Amérique  
de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque

Un spectacle d’Alexandre Castonguay, Patrice Dubois et Soleil Launière

3 au 28 mars 2020
Une production du Théâtre PÀP, compagnie résidente du Théâtre de Quat’Sous

En mars, l’artiste Alexandre Castonguay part en quête de mémoire.  
Il voyage de Caraquet à Vancouver et entre en dialogue avec des créateurs 
de partout qui animent leurs communautés et s’abreuvent à leurs territoires. 
Avec pour matière première les livres Ils ont couru l’Amérique et Elles  
ont fait l’Amérique de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque,  
ces rencontres ont éclairé son rapport à l’histoire et à son propre récit.

À quelle heure on meurt ?
Texte Martin Faucher d’après l’œuvre de Réjean Ducharme 
Mise en scène Frédéric Dubois
Avec Gilles Renaud et Louise Turcot

14 avril au 9 mai 2020
Une production du Théâtre des Fonds de Tiroirs 
en codiffusion avec le Théâtre de Quat’Sous

Au printemps, Frédéric Dubois, admirateur énamouré de Réjean Ducharme,  
nous livre le splendide collage de textes réalisé par Martin Faucher  
À quelle heure on meurt ? et inspiré par le couple formé par Claire Richard 
et Réjean Ducharme.

L’œuvre d’une vie où la poésie, la musique, le jeu, tracent une ligne directe 
entre hier et aujourd’hui, entre la jeunesse et le vieillissement ; sur ce qui a 
été fait, ce qui reste, ce qui a perduré et forcément, ce qui n’est plus. Gilles 
Renaud et Louise Turcot interprètent le couple mythique et sont réunis 
pour la première fois sur les planches du Quat’Sous.
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Hidden Paradise
Idéation et interprétation Alix Dufresne et Marc Béland

13 au 23 mai 2020
Une production déléguée de LA SERRE – arts vivants  
en codiffusion avec le Théâtre de Quat’Sous

La saison se clôt avec un moment marquant : Hidden Paradise présenté à 
La Chapelle la saison dernière. Un spectacle qui puise dans une entrevue 
d’Alain Deneault à Radio-Canada, décortiquée et triturée par Alix Dufresne 
et Marc Béland, jusqu’à la rendre étourdissante. Une chorégraphie ludique 
et percutante ou la souffrance des corps traduit celle de la société.
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