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WALTER EGO
UNE NOUVELLE CRÉATION CLOWNESQUE SIGNÉE PAR L’AUBERGINE!
5 À 12 ANS | 55 MIN

QUÉBEC, 19 OCTOBRE 2021 – Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs présente son deuxième spectacle en salle de
la saison : Walter Ego, une nouvelle création produite par L’Aubergine. Inspiré de l’univers surréaliste de
René Magritte, ce théâtre clownesque sans paroles est accessible pour les 5 à 12 ans et sera diffusé dans
le théâtre temporaire à Fleur de Lys du 2 au 14 novembre prochain. Deux supplémentaires sont prévues :
le samedi 13 novembre à 15h et le dimanche 14 novembre à 11h.
UNE HISTOIRE QUI DÉFIE L’IMAGINAIRE!

Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son petit logis. Dès son réveil, la voix de Mme Météo lui annonce
son tempérament : sa journée sera ensoleillée, nuageuse ou tempétueuse. Un beau matin, c’est silence
radio. Complètement déboussolé, Walter voit le monde autour de lui changer. Les objets s’animent, se
déforment et lui jouent des tours. Est-ce un cauchemar surréaliste ou a-t-il seulement la tête dans les
nuages ? Et si dans ce désordre, Walter apprenait à découvrir son autre moi… son alter ego ?
UNE NOUVELLE CRÉATION DE L’AUBERGINE

Walter Ego constitue le tout premier spectacle mis en scène par Véronika Makdissi-Warren à titre de
nouvelle directrice artistique de L’Aubergine. Jonglant avec le concept du surréalisme, cette nouvelle
création clownesque s’amuse à repousser les limites de l’imaginaire grâce à des surprises et des
illusions qui défient la logique ! Un spectacle « bonbon », qui saura plaire à un large public.
Fondée en 1974, L’Aubergine fêtait avec humour cette année ses 46 ans et demi. Avec plus d’une
soixante de productions, elle est parmi les premières compagnies enfance jeunesse au Canada et la plus
vieille de la région de Québec. Elle s’est taillé une place originale au fil des années en cultivant une vision
artistique spécifique alliant le jeu clownesque, les arts du cirque et la musique. L’Aubergine fait partie
des compagnies membres du Théâtre jeunesse Les Gros Becs.
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS DISPONIBLES

•
•

Dimanche 7 novembre, 11h
Dimanche 7 novembre, 15h

•
•
•

[SUPPLÉMENTAIRE] Samedi 13 novembre, 15h
[SUPPLÉMENTAIRE] Dimanche 14 novembre, 11h
Dimanche 14 novembre, 15h

Il y a également quelques places disponibles en semaine les 4, 9, 10 et novembre à 9h30.
En savoir plus : https://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/walter-ego/
Achat de billets : https://lesgrosbecs.tuxedobillet.com/main/walter-ego ou au 418-522-7880
Bande-annonce : https://vimeo.com/528477433
CRÉDITS
Idée originale et mise en scène : Véronika Makdissi-Warren | Assistance à la mise en scène : Mélissa Bouchard |
Interprétation : Benoît Lemay et Mylène G. Lemieux | Décor et éclairages : Christian Fontaine | Costumes :
Huguette Lauzé | Musique : Marc Vallée | Conseiller en jonglerie : Yohann Trépanier | Crédit photo : Mario
Villeneuve
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