L’ÉMERGENCE THÉÂTRALE
A UNE ADRESSE À QUÉBEC

PREMIER
ACTE
Depuis 1994, Premier Acte offre aux jeunes générations
de créateur(-trice)s un espace de création ouvert, libre et accessible.
Dans ce théâtre intime de 80 places, le public est convié à des
rencontres privilégiées et souvent étonnantes. La salle à géométrie
variable donne lieu à d’audacieuses mises en espace et à des
propositions théâtrales singulières.
Chaque saison théâtrale est le fruit d’un rigoureux processus
de sélection réalisé à partir de la trentaine de projets reçus chaque
année. Comme nous l’affirmons régulièrement, les grandes lignes
artistiques qui guident nos choix de programmation s'ajustent sans
cesse en fonction des volontés artistiques de la jeune génération
de créateur(-trice)s que nous servons. Et si toutes les formes théâtrales
trouvent place en nos murs, nous avons, bien sûr, un fort penchant pour
le théâtre de création, puisque celui-ci constitue une des principales
forces du milieu théâtral de Québec.
Ainsi, au fil des ans, Premier Acte est devenu le carrefour
où se rencontrent les forces vives de la jeune génération
de créateurs(-trice)s de la Capitale. Gestionnaire de la mesure d’aide
Première Ovation de la Ville de Québec, Premier Acte est aussi
le tremplin qui propulse les jeunes compagnies vers les autres
scènes de Québec et du Québec.
Le comité artistique 2022-2023 est formé de Marie-Hélène Lalande,
de Marianne Marceau, de Geneviève Boivin et de Marc Gourdeau.

MOT DU
R DIRECTEUR
La nécessité des arts vivants !

Parfois, c’est la privation qui nous fait réaliser l’importance
de certaines choses. Ainsi, après deux années d’incertitude, d’allers
et de retours et de longs moments de silence, la nécessité des arts
vivants est apparue à plusieurs comme plus vitale que jamais.
Nous avons donc choisi d’y aller à fond, avec huit spectacles dans
notre salle, trois présentations hors les murs, trois résidences
de création et, comme chaque année, en fin de saison,
Les chantiers / Constructions artistiques.
Des questionnements actuels et pertinents, des visions du monde
lucides, des propositions festives et des imaginaires étonnants ;
une douzaine de propositions provenant tant de nouveaux venus
que d’artistes plus aguerris, et qui explorent encore une fois
les multiples avenues de la création théâtrale contemporaine.
Notre saison 2022-2023 sera donc une des plus costaudes de notre
parcours. Il nous apparaissait essentiel qu’il en soit ainsi, puisque
trop d’artistes ont été écartés de nos scènes au cours des deux
dernières années. Il ne nous reste qu’à espérer, en corollaire,
un nombre record de spectatrices et spectateurs.

Marc Gourdeau,
Directeur général
et artistique

3

sept.

23

août

Parc
Optimiste

La Palestre, en collaboration avec La Grosse Affaire,
Machine de cirque et La Charpente des Fauves
Toutes les
représentations
sont à 20 h.
Texte
Pierre-Luc Désilets
Étienne La Frenière
Mise en scène
Étienne La Frenière
Assistance à
la mise en scène
Véronic Marticotte
Direction
de production
Emile Beauchemin
Direction technique
Nicolas Dignard
Conception
Marilou Bois
Mathieu C. Bernard
Juliette Bernatchez
Nicolas Dignard
Marianne Lebel
Interprétation
Étienne d’Anjou
Pierre-Luc Désilets
Odile Gagné-Roy
Étienne La Frenière
Lucie M. Constantineau
Marc-Antoine Marceau
William Savoie
Frédérique Bradet
Véronic Marticotte
Anthony Parent Castanha

Parc Optimiste est un western-sportif
théâtral avec comme toile de fond
le basketball et le Festival Western
de Saint-Tite. La pièce porte un regard
ludique et satirique sur le sentiment
d’appartenance et les dérives du pouvoir.
En plein cœur du Festival Western et de ses
dizaines de milliers de fêtards, un groupe
de cinq jeunes sportifs et sportives
du dimanche passionnés de basketball tente
de déloger du pouvoir l’excentrique madame
Gingras, mairesse de Saint-Tite depuis
toujours et star locale de musique country,
qui veut transformer le parc Optimiste, leur
terrain de basket adoré, en stationnement
pour les roulottes des festivaliers. Terrain
propice à la chasse à l’homme, au kidnapping,
aux rançons, aux music-halls et aux
bagarres générales au Saloon, le réputé
festival devient le théâtre d'un véritable duel
western digne de la glorieuse époque
de Lucky Luke.
Parc Optimiste invite le public à une
expérience théâtrale hors du commun,
alors qu’une immersion en plein festival
Western est prévue. Dès 18 h, bouffe et bière
seront en vente dans un véritable oasis
country. Apportez vos chaises de camping !
Présenté dans la cour arrière de l’Église
Saint-Charles-de-Limoilou (504, 8e Avenue,
accès par le boulevard des Capucins).

8

oct.

20

sept.

On sentait déjà
la dynamite à
l’Âge de pierre
Collectif Verdun
Québec, dans un futur pas trop lointain :
à la suite de la Troisième Guerre mondiale,
le camp du « oui » remporte le troisième
référendum sur la souveraineté.
Mais le Canada refuse de reconnaître
les résultats.
Une guerre civile éclate alors : la Guerre
d’indépendance du Québec.
Quelques années plus tard :
Iqaluit, une souverainiste s’enfuit,
hantée par son passé ;
Jonquière, un père policier et un fils militant
mesurent leurs volontés ;
Limoilou, un petit régiment de l’armée
révolutionnaire se désagrège.
Trois lieux, trois histoires,
trois univers dramatiques.
Dans cette fresque dystopique politicopoétique, le théâtre, les arts visuels
et la musique donnent naissance
à un univers immersif qui incite les
spectateurs et spectatrices
à se questionner sur les rêves collectifs.
Jusqu’où serions-nous prêts à aller au nom
de nos convictions ? Dans un cas extrême,
prendrions-nous les armes pour défendre
nos parent(e)s, nos ami(e)s, nos maisons,
nos rues ?

Texte et mise en scène
Charlie Cameron-Verge
Natalie Fontalvo
Assistance à
la mise en scène
Pierre-Olivier Roussel
Direction de production
Marie Tan
Décor, costumes
et accessoires
Béatrice Lecomte-Rousseau
Éclairages et appui mapping
Marie-Pier Faucher-Bégin
Conception
et performance sonore
Rébecca Marois
Performance visuelle
Philip Després
Dessins
Boon Architecture (Bruno
Verge & Lukas Daunora)
Œil extérieur
Emile Beauchemin
Assistance
à la scénographie
Annie-Isabelle Paquet

L’hiver 2022 nous a rappelé ce qu’on voulait
Distribution
oublier : la guerre n’est pas juste
Mariann Bouchard
un mot du passé.
La langue, le territoire, l’appartenance
identitaire sont créateurs de liens, mais
aussi de déchirements. Mieux vaut garder
le dialogue ouvert. Venez vous questionner
avec nous.

Samuel Bouchard
Natalie Fontalvo
Laurent Fecteau-Nadeau
Noémie F. Savoie
Maude Lafond
Scott Riverin

oct.

22
18

oct.

Mourir
tendre
Productions Erapop
Productions Erapop,
en coproduction
avec Le Groupe
de la Veillée
et Carte blanche

Alors qu’une éclipse plonge tout un pays
dans une obscurité que l’on croit devoir
durer cent ans, Perpétue et Alexandre
– qui ne sont pas sans rappeler Roméo
et Juliette – sont projetés dans un drame
Texte
qui les sépare. Perpétue veut à tout prix
Guy Régis Jr.
un enfant de son amoureux, malgré les
injustices et la violence qu’elle a subies
Création et
du père de ce dernier, l’obligeant à fuir.
interprétation
Personne ne peut l’empêcher de réaliser son
Késia Demers
désir. Elle poursuit son irrémédiable errance
Gabriel L’Archevêque
sous les yeux d’un chœur de spectres
Antoine Pelletier
insensibles à sa douleur, ne gardant
Avec la participation
d'Olivier Magnan-Bossé de sa plainte, de son cri, que le ton
et de Véronique Trottier de son funeste récit.
Direction artistique
Christian Lapointe

De l'auteur haïtien Guy Régis Jr., Mourir
tendre est une création qui sort des sentiers
habituels, se donnant des airs de concert
Conception
électro-tragique pour nous parler de la
Julie Charette
friabilité de la vie, de la folie de notre monde :
Hélène Falardeau
Léonie Lévesque-Robert l'amour, le désir, l'exil, le viol, mais aussi
la vie, la persistance, la résilience.
Antoine Pelletier
Régie
Arthur Champagne
Direction
de production
Késia Demers

« Jamais vu des interprètes investir
si passionnément mon texte si tellurique.
Si Lunaire. Si Nuageux. Si Humain. »
– Guy Régis Jr.

1er

nov.

19

nov.

Pas d’chou
kale pour
les cassés
Collectif de la Machine à moudre

Nous sommes une heure avant le début
du service. Erika, sous-chef à La Belette
et l’Orme fait la formation du Nouveau,
le cousin de Marco, un serveur au restaurant.
Une tache sur un mur du restaurant rend
Fred, le chef, agressif. L’ambiance est
étrange, quelque chose cloche, Erika n’arrive
pas à mettre le doigt dessus. Au moment où
Claire, l’ex de Fred, arrive en trombe dans la
cuisine, des coups de poing retentissent de
Texte et mise en scène
l’intérieur du frigo comme un métronome.
Quelque chose s’échappe.
« Agression sexuelle ». Et tout chavire.
Le temps s’écoule, le ton se lève et les
carottes ne sont toujours pas cuites.
Premier service, la panique.
Deuxième service, la violence.
Dernier service ? Qui sait ?
Mais la vengeance est un plat qui
se mange froid.
CLAIRE – Pis là
Je suis devant toi
Exactement comme je l’aurais voulu
Pis
Je suis pas capable de te dire
Tout ce que je t’ai déjà dit dans ma tête.

Lauréanne Dumoulin
Assistance à
la mise en scène
Maria Alexandrov
Conception
Chloé Dumoulin
Béatrice LecompteRousseau
Simon Rollin
Émily Wahlman
Direction
de production
Thomas Royer

Mentorat à l’écriture
Isabelle Hubert
Œil extérieur
Blanche Gionet-Lavigne
Interprétation
David Biron
Eliot Laprise
Antoine Paré-Poirier
Nathalie Séguin
Ines Sirine Azaiez

10

déc.

29

nov.

Box Exp.
Collectif Bleu
Texte
Lauriane Charbonneau
Mise en scène
Samuel Bouchard
Lauriane Charbonneau
Assistance à la
création et direction
de production
Catherine Lagacé
Mc Maniman
Conception
Emile Beauchemin
Alice Poirier
Géraldine Rondeau
Interprétation
Samuel Bouchard
Charlie Cameron-Verge
Lauriane Charbonneau
Gaïa Cherrat-Naghshi
Clement Desbiens

Alors que Facebook devient Meta,
que la viande in vitro fait son entrée dans
les épiceries, que les politicien(ne)s
deviennent davantage influenceur(-euse)s
que dirigeant(e)s et que Google vend nos
données personnelles à coup de milliards,
il est difficile de dire que Box Exp. est une
dystopie futuriste… En fait, c’est notre
dystopie quotidienne.
Box Exp. est un assemblage de quatre
nouvelles théâtrales à la manière de la série
britannique Black Mirror.

30

déc.

9

déc.

Contes à
passer le temps
La Vierge folle
Comme une surfeuse hivernale, la Vierge
folle n’a pas peur de la vague et récidive
avec ses Contes à passer le temps…
bel et bien de retour dans les voûtes de la
Maison Chevalier ! Cette année, iIs et elles
sont six à écrire ou à raconter Québec, des
acteurs et des autrices, des vieilles et des
jeunes, des gars et des filles, des timides
et des téméraires. On leur a divisé Québec
en cinq parts, comme un gâteau. Chacun
d'eux et chacune d'elles a dévoré son
quartier pour mieux le raconter. Ensemble,
ils et elles composent une fresque diversifiée
et colorée, quelque chose qui, pour nous,
ressemble à Québec. Québec sous la neige,
Québec au soleil, Québec
à la veille de Noël !
Que ce soit votre douzième ou votre
première fois, venez vous réchauffer le cœur
dans les voûtes de la Maison Chevalier pour
les Contes à passer le temps… et vous servir
dans notre irrésistible comptoir à desserts !
Dans les voûtes de la Maison Chevalier
50, rue du Marché-Champlain

Mise en scène
Maxime Robin
en collaboration avec
Sophie Thibeault
Conception sonore
Frédéric Brunet
Textes
Fabien Cloutier
Sophie Grenier Héroux
Dominic Sacy
Maxime Robin
Sophie Thibeault
Chantal Dupuis
Interprétation
Sophie Thibeault
Frédéric Brunet
Éric Leblanc
Ariane Bellavance-Fafard
Pier-Olivier Grondin
Marie Gignac

4

fév.

17

jan.

ALBANE
La bouche _ La machine
Texte et mise en scène
Odile Gagné-Roy
Répétitrice
Rosalie Cournoyer
Assistance à
la mise en scène
David Boily
Dramaturgie
Marie-Ève
Lussier-Gariépy
Conception
Emile Beauchemin
David Boily
Odile Gagné-Roy
François Leclerc
Béatrice Lecomte-Rousseau
Annie-Isabelle Paquet
Œil extérieur
Marianne Marceau
Aide au mouvement
Karine Ledoyen
Direction de production
et direction technique
Anne Plamondon
Soutien technique
Thomas Royer
Interprétation
Noémie F. Savoie
Odile Gagné-Roy
Myriam Lenfesty
Marie-Ève
Lussier-Gariépy
Marc-Antoine Marceau
Vincent Paquette
Dayne Simard

Dréa a trois enfants : Nathan, Albane
et Héloi. Le premier est sorti de son ventre,
les deux autres d'un orphelinat. Nathan,
Albane et Héloi s'aiment et se détestent
comme des frères et sœur. Comme des
frères et sœur, ils fêtent les anniversaires
en croyant qu'il y en aura toujours, qu'ils
se laisseront parler d'amour jusqu'à la fin
des temps. Un jour, pourtant, dans la fumée
des chandelles, la famille chancelle. Un jour,
Nathan tue Héloi.
À partir de là, plus personne n'est comme
personne. Il n'y a plus de frères, plus
de sœur ni de mère. Il y a des monstres.
Des machines. Il y a une violence si lourde
qui déforme les corps, les gestes et les
neurones. Une violence qui se lègue,
de génération en génération. Qui devient
de plus en plus indélébile. Et qui finit par
tracer les contours d'une tragédie.
Ça semble très loin de nous — toute cette
violence. Et pourtant, on se surprend
à reconnaître un geste, un regard, une
intonation. On se surprend à se reconnaître
dans ces êtres, dans cette famille qui
a commis l'irréparable, qui s'est entretuée.
On frissonne. On se demande : et si c'était
moi ? Si je pouvais, moi aussi, tuer ? Si les
gestes étaient inscrits en moi aussi ? Lever
le bras. Dresser le poing. Crisper les mains.
Oui, si c'était moi, comment, alors, faire
cesser la violence ? Comment terminer
la tragédie ?
Soutenu par l’Initiative
Carte blanche pour la relève

fév.

25

fév.

14

L’œil
Vénus à vélo
Camille et Sophia se rencontrent pour
la première fois à l’atelier de Bordeleau,
peintre québécois de renommée inter
nationale. Les deux femmes n’ont rien
en commun, sauf un lien avec ce dernier ;
l’une est sa fille, l'autre, sa modèle vivante.
Entre elles, une tension inextricable se tisse,
déchire la parole et les corps lentement mis
à nu. Chacune à leur façon, Camille et Sophia
tentent de tracer un portrait juste de l’autre,
mais vite, elles se retrouvent piégées par
leur propre jeu.
L'œil est un huis clos mettant en scène
une joute oratoire coriace entre deux
protagonistes qui débattent autour
de questions relatives aux corps, à l’art,
à la création et au désir. La pièce s’intéresse
à la sororité et aux violences cachées,
subies, refoulées en chacune de nous.

Texte et mise en scène
Rosalie Cournoyer
Formatrice
en direction d'intimité
Stéphanie Breton
Stagiaire
en direction d'intimité
Maude Boutin St-Pierre
Conception
Marilou Bois
Marie-Pier Faucher Bégin
Marianne Lebel
Collaboration
au mouvement
Nelly Paquentin
Direction technique
Laëtitia Mayer
Interprétation
Marie-Ève Lussier-Gariépy
Maureen Roberge

Parc Optimiste
La Palestre, en collaboration avec
La Grosse Affaire et Machine de cirque

3
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Représentations du mardi au samedi, 20 h
Sauf le dernier samedi, 15 h
Relâche les dimanches et lundis
*Excepté pour les Contes passer le temps,
Parc Optimiste et Rashomon
Notre saison bénéficie
de l’appui du projet
« Artistes émergents RBC ».
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à 18h

1er

avril

14

mars

L’Inframonde
L’homme qui a vu l’ours
Texte
Jennifer Haley
Traduction
Étienne Lepage
Mise en scène
Maxime Perron
Assistance à
la mise en scène
Élisabeth Lavoie
Conception
Emile Beauchemin
Marianne Lebel
Steve Hamel
Mentorat
Martin Genest
François Gamache
Interprétation
Octavie Carrée
Carol Cassistat
Vincent Champoux
Rosalie Cournoyer
Vincent Massé-Gagné

Dans un futur pas si lointain, Internet est
désormais essentiellement accessible par
le moyen d'un univers virtuel immersif
nommé l’Inframonde.
Cette plateforme sophistiquée permet
d’incarner un avatar et de ressentir, sans
distinction par rapport à la réalité,
les émotions et les sensations physiques
qui le traversent.
Tous les sens sont comblés.
Toutes les pulsions peuvent être contentées.
L’immersion est totale.
Jusqu’au moment où une détective,
Harrisson, décide d’enquêter sur un espace
virtuel singulier nommé Le Refuge.
Ce repaire numérique, recréant un jardin
de l’ère victorienne, offre la possibilité aux
utilisateurs et aux utilisatrices d’assouvir
certains fantasmes sévèrement condamnés
dans le monde réel.
Aux détours des interrogatoires, l’opposition
entre Harrisson et le créateur du Refuge
s’intensifie et laisse le public se heurter
aux propres limites de sa moralité.
Libéré de la contrainte physique, devient-on
enfin soi-même ? Si personne ne souffre
vraiment, peut-on faire souffrir ?
L’inframonde est un thriller de science-fiction
qui aborde les questions éthiques soulevées
par une influence de plus en plus grande des
réalités virtuelles dans nos vies.

22

avril

11

avril

Les Fabuleuses
À Gorge Déployée
Six jeunes adultes de la communauté
LGBTQ+ se retrouvent dans un appartement
pour se préparer en vue de la Pride,
la marche des fiertés. C'est à coup
de pinceaux, de rouges à lèvres intenses,
de couleurs vives et de glitters dans
les cheveux que de grandes confidences
voient le jour.
Les Fabuleuses, ce sont des débats
enflammés sur la manière de combattre
l’oppression, au sein même de la communauté.
Ce sont des questionnements sur les
avancements et les reculs de la société.
Des altercations sur le don de sang, les
coming out et l'Église catholique. L'intensité
des maquillages excentriques augmentera
au fil des questionnements, des déceptions
et des frustrations. Une simple opinion
peut-elle remettre en question une amitié ?
Laissez-vous transporter par les
flamboyantes discussions des Fabuleuses,
le tout saupoudré d’un air de Broadway.

Texte et mise en scène
Pierre-Olivier Roussel
Assistance à
la mise en scène
Lauréanne Dumoulin
Conception
Laurie Foster
Jorie Pedneault
Alice Poirier
Emily Wahlman
Direction de production
Elisabeth Lavoie
Mentorat à la mise
en scène et œil extérieur
Jean-Sébastien Ouellette
Mentorat à l’écriture
Isabelle Hubert
Interprétation
Megan Bastien
Myriam Lenfesty
Laurent Marion
David Noël
Ines Sirine Azaiez
Clara Vecchio

17

mai

30

avril

Rashomon
La Trâlée

Du dimanche
au mercredi,
à 18 h

« L’homme naît en pleurant ; quand il meurt,
c’est assez, il meurt. » – Akira Kurosawa

Rashomon

« Une adaptation impressionnante qui jongle
habilement avec les niveaux de réalité
et dans une simplicité qui nous permet
de redécouvrir le plaisir de se faire raconter
des histoires. » – AQCT

La Trâlée, La Cuisine et Premier Acte
récidivent avec la reprise de Rashomon qui a
Texte
été présentée à guichets fermés en avril
Adaptation des nouvelles 2019 et a remporté le Prix du meilleur
de Ryûnosuke
spectacle de l’Association québécoise
Akutagawa et du film
des critiques de théâtre.
d’Akira Kurosawa,
Mise en scène
Lorraine Côté
Direction de production
Laurence Croteau Langevin
Conception
Dominique Giguère
Mathieu Turcotte
Laurence Croteau Langevin
Interprétation
Nicola Boulanger
Paul Fruteau de Laclos
Nadia Girard Eddahia
Amélie Laprise
Jocelyn Paré
Guillaume Pepin

La Trâlée vous invite à la table d’une des
plus grandes tragédies du vingtième siècle
de la culture nippone. Adaptation des
nouvelles de Ryûnosuke Akutagawa et du
film d’Akira Kurosawa, Rashomon propose
une rencontre inédite entre meurtre, amours
déchirés et théâtre d'objets.
Un bûcheron, un moine et un vagabond
se réfugient sous les décombres de la
gigantesque porte Rashô de la ville
de Kyôto. Ils discutent du procès auquel
ils viennent d’assister. On y accuse le bandit
Tajomaru du meurtre crapuleux d’un
samouraï et du viol de sa femme. Nous
entendrons alors, tour à tour, les récits des
personnages entourant cette affaire. À notre
époque d’opiniâtreté et d'affrontements
constants où chacun et chacune oppose
le reste du monde à sa version des faits,
ce récit nous rappelle que la réalité nous
échappe bien souvent. Lorsque le vice
et la volonté de survivre coûte que coûte
prennent place, comment dénouer
le fil fort ténu de la vérité ?
La pièce sera présentée au restaurant
La Cuisine, 205, rue St-Vallier Est

EN MARGE
Les chantiers
/
Constructions artistiques
Dans une formule « banc d’essai », Les Chantiers offrent chaque
année, à plus d’une centaine d’artistes professionnels, l’occasion
de présenter devant public le fruit de leurs recherches et leurs
questionnements. Le public est donc convié à prendre part
à une étape essentielle de la création de l’œuvre, que celle-ci soit
présentée sous forme de lecture publique, de sortie de laboratoire,
d’exploration scénographique ou d’autres moyens.
On ne compte plus les spectacles créés sur les diverses scènes
du Québec qui ont d’abord été « expérimentés » dans le cadre
des Chantiers / Constructions artistiques. Ceux-ci constituent
une occasion unique d’assister à la naissance d’œuvres inédites
et de participer, d’une certaine façon, à leur construction, puisque
chaque représentation est suivie d’une discussion ayant comme
objectif premier de nourrir les créateur(-trice)s.

Résidences
de création
En soutien au développement de futurs projets, Premier Acte offre
à de jeunes artistes trois résidences de création. Les lectures et les
laboratoires publics issus de ces résidences seront annoncés sur
nos réseaux sociaux.
Déracinées, d'Audrey Thibault
« Par le moyen de quatre tableaux – Le dortoir, Le réfectoire,
Le parloir et Les rébellions –, j'insuffle la vie à l'histoire
de ma grand-mère élevée dans un couvent, mettant en lumière
une partie sombre mais importante de l'histoire québécoise. »
Pamplemousse, du collectif Les Moires
« Pamplemousse, c’est deux femmes qui se dévoilent, tombent
amoureuses et se quittent. Une histoire déconstruite qui se glisse
entre le réel et la poésie. Un doux-amer, sur en bouche. »
Merci pour la facture, d’Éva Daoust
« Merci pour la facture est une autofiction qui raconte d’abord
une femme, mais surtout une mère bipolaire vue par les yeux
de ses enfants et le prisme du monde complexe qui l’entoure.
Ce récit, sous forme de quêtes tout aussi dramatiques que poétiques,
découle de l’héritage que laissent ces mélanges amers de fragilité
et d’ignorance, de douceur et de honte. »

LES VENDREDIS
CAUSERIE
Après la représentation du premier vendredi de chaque série
de spectacles, le public est invité à participer à une discussion avec
les artistes. Question d’ouvrir les échanges et de leur donner une
résonance plus large, nous aimons inviter une personne dont les
activités ou les intérêts sont en lien avec le sujet du spectacle
à se joindre à la discussion.
Une belle occasion d'échanger sur la pièce, d’approfondir les thèmes
abordés et même de se laisser surprendre par ses angles inattendus.

BILLETS
DU CŒUR
Action de médiation culturelle, les Billets du cœur de Premier Acte
permettent à des jeunes issus de milieux défavorisés ou marginalisés
de pouvoir goûter à l’art théâtral. Par le biais de ce programme,
plus de 300 billets par année sont offerts à des organismes
communautaires de Québec pour qu’ils puissent en faire profiter
leurs usager(-ère)s. Les organismes intéressés par cette action
peuvent évidemment communiquer avec nous.
Ce programme est offert grâce à l'initiative
les Billets du cœur Desjardins

SCOLAIRE
Des bancs d’école aux bancs de théâtre
Premier Acte se fait un plaisir de recevoir les étudiant(e)s des écoles
secondaires, des cégeps et des universités. Tarifs avantageux
et rencontres privilégiées, une sortie scolaire accessible et unique !

Lettres-rabais
Professeur(e)s, demandez nos lettres-rabais qui permettent
aux étudiant(e)s d’obtenir une paire de billets au tarif de groupe
(18 $ chacun, frais de service inclus) et de choisir le soir qui
leur convient.

Rencontres avec les artistes
Les artistes se rendent dans les classes pour rencontrer
les étudiant(e)s et discuter du travail de création artistique.

Matinées
Représentations en après-midi, suivies d’une discussion avec les
artistes, organisées sur demande pour les groupes scolaires.

Documents pédagogiques
Disponibles sur notre site Internet ou sur demande, des documents
d’accompagnement pour chacune des pièces facilitent la préparation
du cours de l’enseignant(e).

Pour plus d’information, visitez le site premieracte.ca ou joignez
Geneviève Boivin au 418 694-9656.

L’ÉQUIPE DE
PREMIER ACTE
Conseil d’administration
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Luc Samama
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Mireille Daigneault
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Olivier De la Durantaye

Lauraine Montreuil
Conseillère culturelle
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Mélanie Kéroack
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Marie-Hélène Lalande
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BILLETTERIE
Premier Acte vous propose l’abonnement théâtral le plus souple en ville !
Première expérience chez nous ? Mordu de Premier Acte ?
Notre carte d’abonnement vous offre le nombre de billets qui vous
convient le mieux. Achetez des cartes de 4 à 10 droits d’entrée
et utilisez-les à peu près comme bon vous semble. Déterminez
vos pièces, les soirs de votre choix et venez seul(e), en couple
ou en groupe !

Économisez plus du tiers du prix courant !
4 billets : 80 $ (économie de 26 %)
6 billets : 100 $ (économie de 38 %)
8 billets : 125 $ (économie de 44 %)
10 billets : 145 $ (économie de 48 %)
Taxes et frais de service inclus.
On ne peut utiliser plus de la moitié de la valeur d’une carte pour
le même spectacle.

Abonnez-vous au 418 694-9656 ou en ligne à premieracte.ca

Billet à l’unité
Saison

Les Contes à passer le temps
Et Rashomon

28 $

36 $

30 ans et moins

21 $

29 $

60 ans et plus

24 $

32 $

Groupe (12 personnes et plus)

18 $

–

–

7 $ en supplément

Prix courant

Abonné
Taxes et frais de service inclus.

Les billets à l’unité sont en vente :
› En ligne : sur le site de Premier Acte, sur notre page Facebook
et sur lepointdevente.com ;
› À nos bureaux, du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h 30 et vendredi
jusqu'à midi ;
› À la porte, le soir même de la représentation, selon la disponibilité
des places ;
› Par téléphone au 418 694-9656.

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

22
23
ABONNEMENT

COURRIEL

TÉLÉPHONE

Faites parvenir ce coupon à :
Premier Acte
870, avenue De Salaberry, bureau 112
Québec (Québec) G1R 2T9

CODE POSTAL

PRÉNOM

VILLE

ADRESSE

NOM

Valide d’août 2022 à mai 2023 seulement

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

22
23

Visa

Mastercard

$

$

$

$

Conservez ma carte, je la récupérerai lors de ma première pièce.

Faites-moi parvenir ma carte par la poste.

SIGNATURE : _________________________________________________________________________________

TITULAIRE : __________________________________________________________________________________

DATE D’EXPIRATION : ________ ________ / ________ ________

NUMÉRO DE LA CARTE : _________________________________________________________________________

Chèque

Mode de paiement

=

carte(s) de 10 billets x 145 $
TOTAL =

=

=

carte(s) de 6 billets x 100 $

carte(s) de 8 billets x 125 $

=

carte(s) de 4 billets x 80 $

TYPE D’ABONNEMENT

premieracte.ca
 

870, avenue De Salaberry, bureau 112
Québec (Québec) G1R 2T9
418 694-9656

