OÙ SEREZ-VOUS DU 14 AU 23 MAI 2009, ENTRE 20 HEURES ET 22 HEURES?
AUREZ-VOUS UN BON ALIBI?
Gatineau, le 1er mai 2009. – Depuis cinq ans déjà, le Théâtre Dérives urbaines
surprend avec de nouvelles créations théâtrales produites dans le cadre de l’événement
Morceaux d’amour. Cette année, la cinquième édition présentée en février au cabaret
La Basoche fait salle comble! Grâce à la collaboration du Théâtre de l’Île, le Théâtre
Dérives urbaines a le plaisir de présenter une nouvelle série de spectacles de sa pièce
Et si on tuait l’ennui? à l’Espace René-Provost du 14 au 23 mai 2009 à 20 heures.
Et si on tuait l’ennui? est un texte de Luc Moquin mis en scène par Mathieu Charette
sous la direction artistique de Catherine Rousseau et créé avec la complicité de la
conceptrice de costumes Geneviève Couture, de la scénographe Julie Giroux et de
l’éclairagiste Guillaume Houët. Cette comédie policière très « 1929 » vous propose de
découvrir tout ce que le meurtre peut avoir de divertissant et de romantique en
compagnie de cinq joyeux lurons délurés prêts à tout pour se désennuyer. La pièce met
en vedette Marc-André Charrette, Jean-François Dubé, Isabelle Lacasse, Richard Léger,
Magali Lemèle… et un cadavre, puisqu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.
C’est sur une note remplie de suspense que nous vous attendons en grand nombre pour
une soirée pleine de rebondissements en compagnie de l’équipe du Théâtre Dérives
Urbaines prête à tout (y compris le pire) pour vous faire passer une soirée chic et
sanglante les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 mai 2009, à 20 heures, à l’Espace René-Provost
situé au 39, rue Leduc, à Gatineau.
Les billets, qui coûtent 25 $ pour les adultes, 22 $ pour les aînés et 10 $ pour les
étudiants, sont en vente au Centre culturel du Vieux-Aylmer (120, rue Principale), du
lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 13 h à 20 h, et les samedis et les dimanches, de
midi à 16 h; au Théâtre de l’Île (1, rue Wellington), du lundi au samedi, de midi à 20 h 30;
à la billetterie de la salle Jean-Despréz (25, rue Laurier), du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
11 h et de midi à 16 h; ainsi que le soir du spectacle, à la porte, une heure avant le
début de la représentation.
Il est également possible de se procurer des billets en composant le 819 243-8000.
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