
 

 
 

LÀ-BAS 
UNE NOUVELLE CRÉATION CLOWNESQUE POUR LA RELÂCHE! 
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QUÉBEC, MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 – La joie s’amène au Théâtre jeunesse Les Gros Becs avec la 
présentation de LÀ-BAS, du 23 février au 12 mars prochain ! Cette nouvelle création clownesque de 
L’Aubergine met en scène un trio rigolo qui ne cesse d’affronter des aventures de toutes sortes. Un périple 
qui met en lumière l'entraide, la solidarité et l'amitié fraternelle, pour les 5 à 12 ans. À voir avec toute la 
famille pendant la relâche ! Une supplémentaire a été annoncée. 
 

TROUVER LA JOIE PARTOUT OÙ ELLE SE TROUVE 

Trois inséparables ont plié bagages. D’étonnantes valises tracent leur route; chacune d’entre elles 
dévoilant des parcelles d’univers surprenants. À travers un ingénieux tohubohu, les corps de ce trio tissé 
serré culbutent, se répondent ou fusionnent jusqu’à ne faire plus qu’un. Un périple drôle, tendre et 
ludique qui rappelle l’importance de jouer, de s’entraider… et d’apprécier les petites joies de la vie, avec 
créativité ! 

 
PRÈS DE 50 ANS POUR L’AUBERGINE! 
 

Après le succès de Walter Ego, présenté lors de la saison 2021-2022 des Gros Becs, la directrice artistique 
de L’Aubergine, Véronika Makdissi-Warren, porte à la scène cette nouvelle création clownesque remplie 
de surprises. Un spectacle « bonbon » qui saura parfaitement plaire à un large public.   
 

Cette année, L’Aubergine est lauréate du prix Hommage décerné lors des Prix RIDEAU. Le prix 
Hommage salue un·e artiste ou une compagnie artistique qui s’est distingué·e au fil des ans par sa 
présence rayonnante et assidue sur les scènes du Québec. L’Aubergine recevra officiellement le prix lors 
du Gala des prix RIDEAU, ce jeudi 16 février.  

Communiqué | pour diffusion immédiate 
 

5 À 12 ANS | PRÉSCOLAIRE À 6E ANNÉE | 55 MIN  

 

https://evenementrideau.ca/fr/prix-rideau-1


  
Fondée en 1974, et avec plus de soixante productions à son actif, L’Aubergine 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.   

 

Le spectacle de la relâche est présenté par Télé-Québec. 

 

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS FAMILIALES 

• (COMPLET) Dimanche 26 février, 11h et 15h 

• Dimanche 5 mars, 11h et 15h 

• EN SUPPLÉMENTAIRE | Mardi 7 mars, 13h30 

• (COMPLET) Mercredi 8 mars, 13h30 

• Jeudi 9 mars, 13h30 

• Dimanche 12 mars, 11h et 15h 
 

 
En savoir plus : https://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/la-bas/  
Achat de billets : https://lesgrosbecs.tuxedobillet.com/main/la-bas/ 
 

CRÉDITS 

Idée originale et mise en scène : Véronika Makdissi-Warren | Assistance à la mise en scène : Mélissa Bouchard | Interprétation : Miguel 
Fontaine, Amélie Gadbois et Jocelyn Paré | Décor et éclairages : Christian Fontaine | Costumes : Julie Morel| Musique : Stéphane Caron  
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