
 

 

 

 

 

TAUBERBACH | Gand – Munich 
Mise en scène ALAIN PLATEL mettant en scène ELSIE DE BRAUW 

3 Juin 20 h Grand Théâtre de Québec Salle Louis-Fréchette 

Théâtre + Danse  
« Avec tauberbach, sur une décharge, Platel conjugue à nouveau beauté et humanité. […] Les cinq 

danseurs sont splendides. […] Les formidables danseurs de Platel nous communiquent  la douceur de 

partager le malheur du monde. » 

 

A GAME OF YOU | Gand 
22 au 27 Mai – Méduse/ Studio Multi 
Sur rendez-vous entre 14 h et 16 h 30 et entre 19 h et 21 h 30. 

La durée maximale de l’expérience est d’environ 1 heure. 

Un spectacle dont vous êtes le héros. À travers un dispositif ingénieux, guidé par les artistes de la 

compagnie Ontroerend Goed, découvrez quelle est la première impression que vous produisez sur les 

autres? Si vous pouviez vous rencontrer vous-même sans vous connaître, que diriez-vous de vous? 

MY DINNER WITH ANDRÉ | Anvers 
De et avec DAMIAAN DE SCHRIJVER et PETER VAN DEN EEDE 

1er juin 19 h - 2 juin 19 h - 4 juin 19 h – Théâtre Périscope 
Avec un chef cuisinier québécois différent à chacune des représentations 

Un buffet sera servi avant la représentation : en vente à la billetterie du Carrefour au coût de 12 $. 

Un metteur en scène riche et adulé et un auteur dramatique frustré et fauché se retrouvent attablés 

dans un bon restaurant, après s’être perdus de vue pendant plusieurs années. Ils se livrent à une 

conversation savoureuse et prodigieusement hilarante. 
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3 spectacles flamands 

Feront vibrer 

Le festival de théâtre 

De la ville de Québec 

Tous les spectacles sont présentés en français FORFAITS DE GROUPE DISPONIBLES 

COCKTAILS - RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
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