Communiqué
pour diffusion immédiate

d’Annick Lefebvre

« À force de cracher

de Laurent qu’Anne provoquera leur rencontre. Une
confrontation porteuse de rédemption.

sur ses sources on finit
par les alimenter! »

Du 3 au 20 mars 2010
du mardi au samedi à
les mercredis à

20h15
19h15

1371, Ontario Est, Montréal

Billetterie: 514-526-6582
21$ régulier
10,50$ carte prem1ères
17$ groupe
19$ étudiant
20$ ainé
+ autres tarifs préférentiels et billets sur atuvu.ca

Artères parallèles, c’est aussi un bébé « pitché »
dans le mur, la démence d’Anne à 40 ans, la romance
de Laurent et Estelle qui finit en mille morceaux. Des
amitiés brisées et des « coches pétées ». Mais c’est
surtout la peur de la réalité et la hantise de foncer dans
les murs qu’on se crée.

La compagnie Ombres Folles présente sa toute
nouvelle création Artères parallèles d’Annick Lefebvre
du 3 au 20 mars 2010 à la Salle intime du Théâtre
Prospero. Artères parallèles agit comme un coup de
fouet en plein visage et nous fait réaliser que, parfois,
les morales de La Fontaire ou les antidépresseurs que
nous avons gobés par pelletées peuvent rester au travers
de la gorge. Comédie tragique, la pièce aborde l’oubli
volontaire de nos sources et de notre passé fondateur.
Un caprice ou une nécessité qui mène à la construction
d’un monde fantasmé.

Fondée en 2005, la compagnie Ombres Folles est
maintenant dirigée par Maude Gareau et Annick
Lefebvre, respectivement metteure en scène et auteure
d’Artères parallèles. Souhaitant rallier les générations
autour d’histoires porteuses de rêves et d’intrigues,
Ombres Folles se voue à la création théâtrale en sondant
les méandres de la société et ses préoccupations
actuelles. Donnant une place de choix aux éléments
scénographiques, cette compagnie favorise la
récupération et le recyclage dans des spectacles éclatés.

Les artères sont celles d’Anne et de Laurent. Des
chemins en parallèle qui ne devraient pas se croiser. Des
routes de solitude jonchées d’illusions. Anne évolue en
périphérie de ses proches inventés. Laurent vieillit dans
l’oubli de son passé. C’est en faisant ressurgir les souvenirs

www.ombresfolles.ca

Texte d’Annick Lefebvre
Mise en scène de Maude Gareau
Avec Laetitia Bélanger, Mathieu Lepage
et Louise Proulx

Assistance à la mise en scène : Frédéric Côté
Scénographie et éclairages : Sylvain Ratelle
Costumes : Marianne Thériault
Musique : Olivier Monette-Milmore
Direction de production : Sara Castonguay
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