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Le Théâtre Dérives Urbaines célèbre la Journée Mondiale du Théâtre… au théâtre!
(Gatineau, le 23 mars 2010) Le Théâtre Dérives Urbaines est très heureux de présenter sa dernière
création, Gino… le dernier morceau d’amour, dans le cadre du premier Festival des arts de la scène
Val-Gatinois qui aura lieu le 27 mars prochain dans la Municipalité de Lac-St-Marie. L’équipe de
création se réjouit à l’idée de renouer avec « leur Gino » et de célébrer la Journée Mondiale du
Théâtre sur les planches! Le spectacle a déjà été présenté en février dernier au Cabaret La Basoche
d’Aylmer, où il a obtenu un vif succès :
« Tous les aspects de la pièce, jeu allumé et incroyable souplesse des comédiennes et du "fairevaloir" masculin, scénographie rutilante, environnement sonore aguichant, mise en scène vive et
enjouée, et texte de haute volée, convergent pour faire du spectacle une réussite indéniable, avec
certains sketchs dignes de figurer dans une anthologie du genre. », Marthe Lemery, Le Droit,
« Rythmé à la perfection, diablement divertissant, fédérateur (on se reconnaît « trop » souvent dans
les textes de Luc Moquin, c’en est gênant!), pétillant de par ses ambiances sonores géniales (merci à
Jean-Sébastien Dallaire et ses bidules électro, son charisme est ses beats), Patrick Voyer, Info 07.
« Y a des moments savoureux! Y a un duel de cowboys, c’est tordant, mais vraiment! C’est très,
très, très, très, drôle. Y a des moments comme ça qui sont savoureux…», Anne Michaud, Bernier
& Compagnie, Radio-Canada,
Dérives Urbaines a plus que jamais le vent dans les voiles! En plus de faire voyager Gino de
Gatineau à Lac-St-Marie, la compagnie s’est vue attribuer des nominations dans trois catégories
différentes au Prix Rideaux 2009 pour sa production Et si on tuait l’ennui?, soit Création de
l’année, Production de l’année et Interprétation masculine de l’année avec Richard Léger. L’équipe
travaille présentement sur un projet de pièce pour adolescents, Gatineau by night, un texte de Luc
Moquin, et enfin, Portage dans le temps, un circuit théâtral mettant en valeur la richesse de
l’histoire de la Ville de Gatineau qui sera présenté dans le cadre des Jeux du Québec en juillet
prochain.
Pour assister à la représentation du 27 mars à 20h30 au Centre communautaire de la Municipalité
de Lac-St-Marie (106, chemin St-Marie), veuillez réserver vos billets au 819-467-2086. Vous
pouvez aussi consulter l’horaire de la journée au http://www.27mars.com/
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