LANCEMENT DU FESTIVAL DE THÉÂTRE AL 2022
CONCENTRATION QUATU’ARTS THÉÂTRE

Dans le cadre la formation des élèves du programme Quatu'Arts en concentration
théâtrale, différents défis sont proposés à la hauteur des espérances de nos jeunes
artistes. C’est au cours de plusieurs mois de travail, en démontrant de la persévérance et
de la rigueur, que les interprètes se sont appropriés l’univers de divers auteurs et diverses
esthétiques théâtrales. C’est à vous maintenant cher public de vous laisser transporter
dans ces univers formidables. Mesdames, Messieurs, voici :

Le Festival de Théâtre AL

Édition 2022 !

Vous trouverez la description de chaque événement* en cliquant sur ce lien

lepointdevente.com/billets/festivaldetheatresaison2022

et ainsi vous procurer vos billets pour les représentations de votre choix!

Au plus grand plaisir de vous accueillir !


Les descriptions seront disponibles au plus tard 15 jours avant la première de chaque production.

Les héros de mon enfance

8 avril 2022 à 19h30

Adaptation et mise en scène Ariane Messier

9 avril 2022 à 14h00

L’univers de michel tremblay, du théâtre québécois et celui des contes de fées.
RÉSUMÉ : Le petit poucet découvre le plan machiavélique des auteurs de contes de fée et d’une
de leur alliée. Déguisé en petit chaperon rouge pour ne pas se faire repérer, il fera tout son
possible pour le révéler à ses amis, mais son plan ne se déroulera pas comme prévu. Arrivera-t-il à
ses fins ? Pourra-t-il avertir ses amis du danger qui les menace ?

Alice

9 avril 2022 à 19h30

Adaptation et mise en scène Ariane Messier

10 avril 2022 à 14h00

L’univers de Lewis Carroll et de Tim Burton
RÉSUMÉ : Poursuivant un lapin blanc qui parle, Alice se retrouve une nouvelle fois au Pays des Merveilles.
Elle y rencontrera des animaux qui parlent, des cartes à jouer au passé horrifiant, une reine de cœur qui a un
penchant pour les décapitations, mais surtout, une tonne d’amis qui lui resteront pour la vie. Une mission
l’attend là-bas, mais pour parvenir à ses fins, Alice devra d’abord savoir une fois pour toute qui elle est
vraiment.

Robin des bois

331

Adaptation et mise en scène Magalie Tétreault

22 avril 2022 à 19h30
24 avril 2022 à 14h00

L’univers d’un personnage légendaire!
RÉSUMÉ : Alors que les habitants de Nottingham croulent sous les dettes, Robin des Bois vole aux riches
pour redonner aux pauvres. Lors de l’un de ses vols, son chemin croise celui de la belle Marianne, la fille du
riche Sir Stéphane. Robin des Bois lui fera voir que tout le peuple d’Angleterre n’a pas la même chance.
Réussiront-ils à ramener la justice et l’égalité à Nottingham?

Robin des bois
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Adaptation et mise en scène Magalie Tétreault

23 avril 2022 à 14h00
23 avril 2022 à 19h30

L’univers d’un personnage légendaire!
RÉSUMÉ : Alors que les habitants de Nottingham croulent sous les dettes, Robin des bois vole aux riches
pour redonner aux pauvres. Lors de l’un de ses vols, son chemin croise celui de la belle Marianne, la fille du
riche Sir Stéphane. Robin des bois lui fera voir que tout le peuple d’Angleterre n’a pas la même chance.
Réussiront-ils à ramener la justice et l’égalité à Nottingham?

Série Policière

131

Direction artistique Érika Plante-Jean

22 avril 2022 à 19h00
23 avril 2022 à 14h00

L’univers du théâtre policier!
RÉSUMÉ : Courtes pièces aux intrigues amusantes. Les élèves sont les artisants en herbe de l’adaptation, la
conception de la mise en scène et de la scénographie.

Série Policière

132

Direction artistique Érika Plante-Jean

23 avril 2022 à 19h00
24 avril 2022 à 14h00

L’univers du théâtre policier!
RÉSUMÉ : Courtes pièces aux intrigues amusantes. Les élèves sont les artisants en herbe de
l’adaptation, la conception de la mise en scène et de la scénographie.
531
Direction artistique Sabrina Desfossés

29 avril 2022 à 19h30
30 avril 2022 à 14h00

L’univers du théâtre policier d’Agatha Christie.
Venez les rejoindre dans ce suspense alarmant. Serez-vous de fins détectives?
RÉSUMÉ : Des invités sont attendus et le propriétaire, un certain A.N. Onyme, est absent. Sa nouvelle
secrétaire, engagée par une agence, ne connaît ni les domestiques, ni ses employeurs, ni aucun des dix invités
qu'elle est chargée d’accueillir. Durant leur séjour, les invités et domestiques meurent les uns après les autres,
la tension monte. Il y a sûrement un fou dangereux dans la maison. Ils fouillent, se questionnent entre eux, se
soupçonnent. L’assassin est parmi eux! Qu’arrivera-t-il?

Zone

532

30 avril 2022 à 19h30

Direction artistique Sabrina Desfossés

L’univers de Marcel Dubé.
Venez vivre des émotions sincères et touchantes d’une intrigue déchirante.
RÉSUMÉ : ZONE raconte l'histoire d'une bande de huit jeunes de 16 à 20 ans, issus d'un quartier pauvre de
Montréal, qui ont tous vécu une vie familiale difficile... Dirigés par leur chef Tarzan, ils prennent leur destin en
main et s’adonnent à la contrebande de cigarettes dans l'espoir de gagner suffisamment d'argent pour surmonter
leur misère. Tous les huit sont guidés par ce rêve, jusqu'à ce qu'un jour les choses tournent mal… Les
contrebandiers devront faire face à des policiers prêts à tout pour savoir la vérité. Que deviendront-ils?

231

4 juin 2022 à 19h00
5 juin 2022 à 14h00

Mise en scène Maude Pelchat

L’univers d’un drame du théâtre jeunesse.
RÉSUMÉ : Lors d’un party de fin d’année scolaire, un groupe d’amis se retrouvent dans la maison
de Myriam et Jenny pendant l’absence de leurs parents. Les couples se forment et se déforment
dans ce traditionnel party. Mais ce soir, il y a une odeur de drame qui plane…

232
Mise en scène Maude Pelchat

3 juin 2022 à 19h00
4 juin 2022 à 14h00

L’univers d’un drame du théâtre jeunesse.
RÉSUMÉ : Lors d’un party de fin d’année scolaire, un groupe d’amis se retrouvent dans la maison
de Myriam et Jenny pendant l’absence de leurs parents. Les couples se forment et se déforment
dans ce traditionnel party. Mais ce soir, il y a une odeur de drame qui plane…

Vous trouverez la description de chaque événement* en cliquant sur ce lien

lepointdevente.com/billets/festivaldetheatresaison2022
et ainsi vous procurer vos billets pour les représentations de votre choix!


Les descriptions seront disponibles au plus tard 15 jours avant la première de chaque production.

Les Productions du Petit ThéâtrAL
École secondaire André-Laurendeau
7450 boulevard Cousineau
Saint-Hubert J3Y 3L4
lepetittheatral@hotmail.com

