
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS              
Jeudi    20 septembre à 19 h 
Vendredi    21 septembre à 19 h 
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NOCTURNE...  
EN PLEIN SOUS L’ASTRE DE MIDI
Musique : Georges Forget 
Texte : Élise Turcotte
Mise en scène : Marie-Hélène da Silva et Kévin Bergeron

UNE CRÉATION DU MOULIN À MUSIQUE

12 ANS ET +
20 et 21 septembre 2018

Spectacle présenté en codiffusion avec le Festival international de la littératurePRÉSENTENT

UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE IMMERSIVE

Montréal, le 21 août 2018, pour diffusion immédiate – La Maison Théâtre est heureuse de s’associer pour la première fois au Festival  
international de la littérature (FIL) afin de présenter la toute dernière création du Moulin à Musique, destinée aux adolescents. Nocturne… En plein 
sous l’astre de midi ouvrira la 35e saison de la Maison Théâtre et l’édition 2018 du FIL. Un événement et un partenariat fécond qui témoignent de  
l’ouverture, des croisements et des échanges possibles entre les deux organismes.

Œuvre multidisciplinaire, Nocturne… En plein sous l’astre de midi donne corps aux mots de l’écrivaine Élise Turcotte et invite les jeunes de 12 ans 
et plus à s’immerger dans un flot artistique où s’entremêlent la poésie, la musique contemporaine jouée en direct et une œuvre visuelle habillée de 
projections vidéo. 

C’est la nuit, le petit frère est incapable de s’endormir. Le fantôme de son grand frère lui apparaît. Il se demande comment les choses peuvent se 
transformer ainsi : l’absence en présence, les êtres en fantômes, les animaux en humains, les humains en animaux. Le garçon comprend alors qu’il vit 
sa propre renaissance. Entre le réel et l’onirique, entre le crépuscule et l’aube, le spectacle suggère la métamorphose vécue par le garçon, le passage 
du monde de l’enfance vers celui de l’adolescence. 

Réunissant plusieurs artistes reconnus dans leurs disciplines respectives, Nocturne… En plein sous l’astre de midi est une œuvre sensorielle aux 
textures visuelles et sonores mouvantes et prégnantes. Évoqué plus que raconté, le propos de cette création scénique permet aux adolescents – ces 
spectateurs en pleine transformation – de s’y projeter avec leurs propres interprétations.

LE MOULIN À MUSIQUE (MONTRÉAL, 1980)
Sous la direction artistique de Marie-Hélène da Silva, le Moulin à Musique produit et diffuse des spectacles musicaux théâtralisés pour les jeunes et 
les familles à des fins artistiques, éducatives et sociales. La compagnie favorise ainsi la rencontre entre le jeune public et la musique dans un esprit de 
découverte et d’échange. À travers ses créations et son répertoire, elle prépare les jeunes oreilles à l’écoute d’œuvres musicales de qualité.

Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie, cliquez ici.

Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

Musique : Georges Forget • Texte : Élise Turcotte • Mise en scène : Marie-Hélène da Silva et Kévin  
Bergeron • Interprétation : Guillaume Rodrigue (comédien), Mélanie Cullin (pianiste) et Fany Fresard  
(violoniste) • Œuvre visuelle : Eugénia Reznik • Vidéo : Laura Gonçalves • Costumes : Magalie Dufresne • 
Lumières : Cédric Delorme-Bouchard • Mouvement : Danielle Lecourtois 
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