Conte pour un Gus

Un voyage intime et poétique

Spectacle
sans parole
avec marionnettes
théâtre d’ombres
vidéo en direct
et
Frank Sinatra

À partir de 3 ans
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Conte pour un Gus

s

J’ai rencontré Gus un soir de pleine Lune à la plage de la Cormorandière. Il m’a appris sur
l’importance d’aller au bout de nos rêves, la force de l’amitié et les deuils petit et grand.
Conte pour un Gus est un voyage intime, tendre et complice entre Gus, moi et la Lune. Bienvenu
dans cette bulle visuelle et poétique remplie de jeux d’ombres et d’images vidéo en direct sous le airs
de Frank Sinatra et de petits craquements sonores.
Conte pour un Gus se balance entre le théâtre et les arts visuels. Sans parole, ce spectacle-installation
de 30 minutes vous propose une série d’images ludiques, poétiques et cinématographiques qui
plairont autant aux enfants qu’aux adultes. Sur scène, moi, Gus, une maison poussièreuse près d’un
quai faite de vieilles fenêtres, de caisses en bois, d’un vieux tourne-disque disco et…la Lune.

Historique du spectacle
Conte pour un Gus est en programmation à la Petite Théâtrerie aux Iles-de-la-Madeleine depuis 2011,
fier de ses 210 spectacles et plus de 1500 spectateurs petits et grands. Il est présenter cette année dans la
cadre de la programmation de la Place-des-Arts Junior, au Festival Les 3 jours de Casteliers au Théâtre
Outremont et fut joué au Studio de L’Illusion Théâtre en 2012. Avant de se présenter sous sa forme final,
Gus a été présenté sous forme de laboratoire d’expérimentation dans trois festivals au Québec: le
OFFTA, Les Chantiers du Carrefour Internaltional de théâtre de Québec et au Micro festival de
marionnettes en chantier à Trois-Rivières. Conte pour un Gus a été crée en collaboration avec la
conceptrice sonore et musicienne Annick Beauvais.

Biographie
Dominique Leroux est marionnettiste et artiste multidisciplinaire. Son univers est poétique et sensoriel,
poussé par l’importance à transmettre une émotion à travers les images sans paroles, à créer des espaces,
des ambiances atmosphériques et des impressions où les dimensions de perception vacillent entre la réalité
et l’onirique. Oeuvrant dans le milieu théâtral depuis la fin de sa formation en scénographie en 1998, elle
est la créatrice de ses propres spectacles de marionnettes pour adultes et enfants et elle collabore avec
diverses compagnies comme conceptrice, artisane et marionnettiste. Dominique dirige également La Petite
Théâtrerie aux Iles-de-la-Madeleine depuis 2012, un théâtre de poche-boutique- atelier dédié à la
marionnette.
Dominique Leroux est récipiendaire de plusieurs bourses du Cirque du Soleil, du Conseil des arts et des
lettres du Québec (Recherche et création) et du Conseil des arts du Canada.

Conte pour un Gus
Fiche technique
Age recommandé : 3 ans et plus
Nombre de spectateurs recommandé : 50
Durée du spectacle : 30 minutes
Nombre d’artistes sur scène : 1
Type de salle : studio intime, atypique, tente, yourte
Dimension de l’espace de jeu minimum : 6’x 8’
Exigences techniques :
-

Noirceur de la salle et intimité

-

3 prises de courant accessibles

-

Praticable 4x8 de 6-8 pouces de haut

-

Éclairage d’appoint (2 projecteurs)

Temps de montage : 4h30
Temps de démontage : 1h30
Tarif : 650$ par représentation
600$ à partir de 2 repérsentations
Lien pour la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=qcbDPIKdJdw&feature=youtu.be
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