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NOYADE(S)

ADOLESCENCE ET CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
Québec, le 17 octobre 2018 – L’adolescence est une période de la vie où l’on tente de se définir par son
groupe tout en cherchant à se distinguer dans nos choix et notre personnalité. Que dire alors, quoi montrer de
nous sur les réseaux sociaux? Où situer la limite de nos actions virtuelles? Noyade(S) ouvre, dans ce
contexte, un dialogue sur la cyberintimidation en insistant sur le fait que les obsessions des personnages et
leurs actes virtuels mènent à des conséquences bien réelles. Accessible dès 12 ans, cette pièce artistiquement
forte de Samsara Théâtre est présentée au Théâtre jeunesse Les Gros Becs du 7 au 9 novembre.
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Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs remercie ses partenaires de saison
Honda St-Nicolas et Hydro-Québec. Sans leur soutien, la saison 2018-2019
ne saurait connaître le même succès.

NOYADE(S)
Du 7 au 9 novembre 2018
Durée : 80 minutes // Dès 12 ans

© Frederique Bedard

Acteur, auteur et metteur en scène, Jean-François Guilbault codirige
notamment la compagnie Samsara Théâtre où il a participé à la mise en
scène et l'écriture de Samsara, Déjà, au début... et Noyade(S), pour lequel
il est le récipiendaire les prix Louise-Lahaye et Marcel-Dubé. Artiste
plurielle, Andréanne Joubert a pour sa part collaboré à six spectacles de
Dynamo théâtre. Elle a également travaillé en tant qu'interprète et créatrice
avec des compagnies comme Nuages en pantalon, Satellite Théâtre, le
Cirque du Soleil et Ex Machina.
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L’HISTOIRE : Il est un bon garçon, sociable et heureux. Elle est
solitaire et réservée. Comme les autres, leur vie rapide se partage
entre Internet et la réalité quotidienne. Seulement, devant leur
écran, lui se sent prisonnier de l’image parfaite qu’il projette et
elle, tente d’oublier ses problèmes. Un jour, un personnage
mystérieux apparaît sur le web. Frondeur et charmeur, il leur offre
cette liberté tant désirée d’être soi-même. Alors que tous deux se
fascinent pour lui, la frontière entre le réel et le virtuel s’estompe et
la situation dégénère.
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