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« Gatineau by night »
Une pièce de théâtre pour ados sur l’amitié, la ville, l’avenir…
Gatineau, le mardi 18 octobre 2011- Afin de clore une série de représentations présentées en tournée
dans la région de l’Outaouais, une représentation spéciale de la pièce « Gatineau by night » aura lieu le
vendredi, 28 octobre prochain à 20h00 au Studio de l’Avant-Première.
Gatineau by night met en scène quatre garçons d’ici qui se retrouvent à la croisée des chemins, alors
qu’ils sont au secondaire et qu’ils choisissent plus ou moins consciemment les modèles qu’ils vont suivre
pour construire leurs vies. En amorçant l’écriture du texte, l’auteur, Luc Moquin, a eu l’impulsion de: « les
laisser dire leur vie, ce qui délimite leur monde. Et puis, à mesure que l'histoire s'est tissée, la question de
l'amitié est devenue centrale. Grandir, c'est découvrir ce qui nous distingue, ce qui nous passionne, et c'est
faire des choix qui définiront le reste de notre vie. J'avais envie de parler du moment où l'on se rend
compte qu'on ne fait pas les mêmes choix que les autres, qu'on ne comprend pas toujours leurs choix, et
qu'eux ne peuvent pas non plus nécessairement toujours comprendre les nôtres. Enfin, je trouvais
important de camper l'histoire dans un paysage urbain, parce qu'il me semble que le milieu de vie a des
conséquences directes sur notre façon d'aborder le monde. Pour moi, la pièce raconte quatre destins qui
commencent à s'affirmer, certains plus sûrement que d'autres, et qui s'entrechoquent pour mieux se
découvrir. Quatre voix distinctes aussi, que j'ai eu envie d'écrire. »
Le processus de création a débuté par des rencontres entre l’auteur et des élèves du secondaire, il y a plus
de trois ans. Un laboratoire a été présenté en mars dernier à l’Espace René-Provost et le spectacle dans sa
forme intégrale est maintenant prêt à prendre la route. Gatineau by night met en scène, quatre jeunes
comédiens prometteurs, Nicolas Desfossés, Nicolas Foissy-Tremblay, Maxime Lavoie et Louis-Philippe
Roy. Ils sont dirigés par le metteur en scène, bien connu dans la région, Mathieu Charette et évolueront
dans le décor imaginé par Julie Giroux. On retrouve également Guillaume Houët aux éclairages et
Geneviève Éthier aux costumes.
Afin d’offrir le spectacle au grand public, la pièce sera donc présentée le vendredi, 28 octobre à 20h00 au
Studio de l’Avant-Première, 430, boul. Taché dans le secteur Hull. L’entrée est libre (contribution
volontaire), mais les places sont limitées. Aucune réservation requise, premier arrivé, premier assis!
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site web du Théâtre Dérives Urbaines,
www.derivesurbaines.org, nous écrire à : theatre@derivesurbaines.org ou par téléphone : 819-595-3436.
-30-

