Bouffe

Du 31 octobre 2014 au 2 novembre 2014 - Bouffe

Théâtre à Pic en partenariat avec La Cité des Rocheuses vous invite à « consommer » la pièce
Bouffe, au Engineered Air Theatre dans le EPCOR CENTRE. Trois représentations sont
offertes : le vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre à 20h et le dimanche 2 novembre à
15h. Ce spectacle bouffon, approprié pour les adultes et enfants à partir de 12 ans, est une
création de Marc-André Charron et Mathieu Chouinard, mise en scène par Daniel Collados.
Cette Coproduction du Théâtre Populaire d'Acadie, de Satellite Théâtre et de Houppz ! Théâtre
est en tournée au Canada en 2014.

Bazil et Mortadel nous accueillent dans leur cuisine, pour y décliner notre rapport complexe à la
nourriture. Ces deux chefs proposent un théâtre hautement physique où se rencontrent le jeu
clownesque, l'envolée tragique, la folie du grotesque et
l'urgence de l'estomac vide. D'ailleurs soyez sur vos gardes, personne n'est à l'abri.

Pour la première fois, Théâtre à Pic présente une pièce au Engineered Air Theatre, et nous
espérons que le public sera au rendez-vous. Une matinée scolaire est prévue le vendredi 31
octobre en journée et cette représentation fera salle comble.
Les billets sont en vente sur le site web du Théâtre à Pic, celui de La Cité des Rocheuses ou à
la porte, directement au Engineered Air Theatre, au 205 8e ave SE.

Le spectacle coûte 25$ par personne. Il y a un rabais pour les billets vendus en ligne pour les
membres de la Cité des Rocheuses (20$)
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. Les aînés et étudiants, ainsi que les membres du Théâtre à Pic peuvent acheter leur billet à
prix réduit à la porte seulement.

Vendredi 31 octobre, 20h
Samedi 1er novembre 20h
Dimanche 2 novembre 15h

Cette pièce est présentée en collaboration avec La Cité des Rocheuses. Vous pouvez acheter
les tickets à tarif unique directement sur notre boutique .

Voir l'affiche.
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