
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Québec, le 27 novembre 2012 – Le Grand Théâtre de Québec est heureux d’accueillir, pour la toute
première fois, Le Fils d’Adrien danse qui présentera FLUIDE, la plus récente création du chorégraphe
Harold Rhéaume, du 11 au 13 décembre 2012 à 20 h, à la salle Octave-Crémazie.

COMPAGNIE DE QUÉBEC, LE FILS D’ADRIEN DANSE
ENFIN SUR LES PLANCHES DU GRAND THÉÂTRE!

LE FILS D’ADRIEN DANSE
> Fluide

11, 12 et 13 décembre 2012
Salle Octave-Crémazie

20 h

Reconnu pour sa démarche et sa créativité, Harold Rhéaume propose avec FLUIDE une
réflexion sur les relations humaines et sur la place de l’individu dans la collectivité. Campée dans un
décor aux résonnances architecturales épurées et modernes, la chorégraphie met en scène sept jeunes
interprètes nouant et dénouant des liens au fil de trajectoires éclatées. Tantôt fusionnelle, tantôt
chaotique, la gestuelle exprime toute la complexité des rencontres humaines, entre spontanéité et
dépassement de soi, face à la force d’attraction et l’adversité de la communauté.
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Extrait vidéo

De 46 $ à 48 $, de 37,60 $ à 39,60 $ (étudiants). Taxes et frais de service inclus.
Frais variables selon le mode d’achat.
Billets disponibles à la billetterie du Grand Théâtre de Québec, dans  le réseau BILLETECH,
en téléphonant au 418 643-8131 ou au 1 877 643-8131 partout ailleurs ou en naviguant sur
le site www.grandtheatre.qc.ca

Source : Lucie Cloutier
418 643-8111 #2113

lcloutier@grandtheatre.qc.ca
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En coprésentation avec La Rotonde,
Centre chorégraphique contemporain de Québec.

La production d’un spectacle de l’envergure de FLUIDE implique une collaboration très soutenue entre
le chorégraphe, les interprètes et plusieurs autres créateurs qui contribuent au développement de la
pièce par les regards uniques qu’ils posent sur la chorégraphie. On y perçoit ainsi une esthétique très
travaillée à travers les costumes de Philippe Dubuc, la musique de Simon Elmaleh et la scénographie de
Bernard White. 

http://www.grandtheatre.qc.ca/spectacles/le-fils-d-adrien-danse-1455.html

