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REPRÉSENTATIONS
DÉCONTRACTÉES
•
•
•
•
•

MERCREDI 20 octobre, 19H30
JEUDI 21 octobre, 19H30
VENDREDI 22 octobre, 19H30
SAMEDI 23 octobre, 14H
SAMEDI 23 octobre, 19H30

GALERIE DU MAI

(Montréal, arts interculturels)
3680 RUE JEANNE-MANCE
MONTRÉAL, Québec

BILLETTERIE

3680, rue Jeanne-Mance
514 982-1812 . m-a-i.qc.ca

À PROPOS DU SPECTACLE
Le spectacle dure environ 1 heure. Il commence à 19h30 les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ou à 14h le samedi.
Il n’y a pas de pause ou d’entracte pendant le spectacle.
Avant le début du spectacle, Catherine vous accueillera dans le Café
du MAI.
Elle vous présentera les aspects du spectacle que nous pensons
que vous aimeriez connaître à l’avance.
Ensuite, Catherine et un membre du personnel du MAI vous
inviteront à les suivre jusqu’à la galerie.
Une fois dans la galerie, vous pourrez vous promener dans l’espace
pendant une dizaine de minutes pour observer le décor et les
dessins d’Edon sur les murs.
Ensuite, l’éclairage baissera légèrement dans la galerie et des
chaises s’éclaireront. Vous pourrez choisir une place parmi les
chaises qui seront éclairées et vous asseoir.
Lorsque tous les spectateurs et spectatrices seront assis, le
spectacle commencera.
Après la première scène, Emma-Kate et Edon vous inviteront à les
suivre dans une autre partie de la galerie. Vous pourrez vous lever
et marcher jusqu’à l’autre côté de la galerie, puis choisir une chaise
et vous asseoir.
Edon et Emma-Kate vous présenteront plusieurs objets, puis vous
inviteront à les suivre de nouveau. Vous pourrez alors vous lever
et retourner du premier côté de la galerie, et vous asseoir sur la
même chaise qu’au début du spectacle.

DE QUOI PARLE LE MAGASIN FERME ?
Le magasin ferme parle de la relation qu’Edon et EmmaKate entretiennent avec les magasins et avec les
commerçants. Edon parle de sa tristesse de voir des
magasins se fermer et Emma-Kate est là pour l’écouter,
même si ses émotions sont parfois différentes de
celles d’Edon. Ils se posent aussi des questions sur la
solitude, la nostalgie, les rencontres, l’accumulation et la
surconsommation.
Edon rêve d’être un super-héros qui pourrait empêcher
les magasins de fermer. Emma-Kate, elle, aime que
les magasins fermés laissent des espaces vides, car ça
lui permet de se sentir moins dérangée par l’excès et
l’inutilité de la consommation. Dans Le magasin ferme, ces
idées sont exprimées par la danse, le dessin, la poésie, la
vidéo et la photographie.

INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE
Il y aura de la musique et des effets sonores pendant le spectacle. N’hésitez pas à
apporter vos coquilles anti-bruit ou bouchons au besoin. Catherine pourra aussi vous
prêter une coquille anti-bruit, si vous n’en avez pas.
Effets sonores
• De la musique joue souvent dans des haut-parleurs
• Edon crie une fois
• Emma-Kate parle au micro une fois
• Vers la fin du spectacle, la musique devient plus forte
Effets visuels
• Fumée
• Projections vidéo
• Projection rapide de photos de magasins fermés
• Les photos se déforment
• Un manteau tombe du plafond

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

Edon Descollines est l’artiste qui a eu l’idée originale
de créer le spectacle. Il est acteur et danseur dans Le
magasin ferme.

Catherine Bourgeois est la
directrice de la compagnie qui
produit Le magasin ferme. Elle
a conseillé l’équipe pendant
la création et a collaboré à la
conception de l’espace.
Elle est la personne qui accueillera
le public dans le Café, avant le
début du spectacle.

Emma-Kate Guimond a créé le spectacle avec Edon.
Elle est actrice et danseuse dans Le magasin ferme.

Audrey Belzile fait la régie et la
direction technique.
Pendant le spectacle, c’est Audrey
qui manipule la console et fait
changer la lumière et le son.
C’est aussi Audrey qui bouge le
décor ou les accessoires dans la
galerie.

GLOSSAIRE
Acrostiche

Un acrostiche est un poème. La première lettre de chacune
des phrases (qu’on appelle aussi des vers) crée un autre
mot lorsqu’on les lit à la verticale. L’image à gauche montre
un exemple d’acrostiche. Edon a composé un acrostiche
qui se trouve sur un mur de la galerie. Vous pouvez aller le
lire lorsque vous entrez dans la galerie, avant d’aller vous
asseoir.

Super-héros

Dans le spectacle Le magasin ferme, Edon parle des superhéros. Selon Edon, un super-héros est une personne qui
possède la force de combattre les difficultés de la vie. Tout
le monde peut sentir qu’il ou elle est un super-héros ou une
super-héroïne à certains moments de sa vie.

Tabagie Doug

La Tabagie Doug est un magasin qui était situé dans le
couloir souterrain près du métro Jean-Talon, à Montréal.
C’est un endroit qu’Edon fréquentait souvent, mais il est
maintenant fermé. Edon a filmé la fermeture de la Tabagie
Doug en 2018 et cette vidéo est projetée pendant le
spectacle.

PENDANT LE SPECTACLE

À LA FIN DU SPECTACLE

Vous pouvez sortir de la galerie à tout moment ; il y a
un espace calme qui vous attend dans le Café.
Il y a des dessins d’Edon que vous pouvez colorier,
des crayons de couleur et des balles anti-stress. Vous
pouvez y aller pour relaxer et prendre une pause avant
de retourner dans le théâtre. Un membre de l’équipe
du MAI vous accompagnera dans vos déplacements.

À la fin du spectacle, les gens vont applaudir.
Si vous avez aimé le spectacle, vous êtes invités à
applaudir pour montrer votre appréciation à l’équipe
artistique.

Des questions ?
Vous pouvez contacter :
Pénélope Bourque,
penelope@joejacketjohn.com
Claudia Parent,
public@m-a-i.qc.ca
514-982-1812 poste 231

