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DynamO Théâtre de Montréal de retour au YPT avec un chef-d'œuvre intemporel
réinterprété à travers le mouvement acrobatique dans Et si Roméo & Juliette…
Toronto, ON – Du 10 au 19 octobre, le Young People’s Theatre (YPT) accueillera le dynamique DynamO Théâtre avec
une approche unique du classique intemporel Roméo & Juliette. Et si Romeo & Juliette… plonge dans l’univers de
Shakespeare et revisite de façon singulière cette magnifique et percutante histoire d’un grand malheur engendré par
la haine entre deux familles.
À travers le passage du temps, offrir une relecture de ce chef-d'oeuvre intemporel sous forme de Théâtre de
mouvement acrobatique via la poésie des corps, la beauté des mots de l’auteur, le magnétisme de l’environnement
sonore et le concours de l’attrait de la lumière. S’entremêleront amour, haine, vengeance, tragédie et romance.
De cette oeuvre maintes fois racontée, peut-on en imaginer une autre issue? Et si était pris le parti de changer le
cours de cette histoire et de déposer les armes?
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=l6nlKCLugX4&t=7s
Mise en scène de Jackie Gosselin. Interprétation : Rosalie Dell’Aniello, Jérémie Earp, Agathe Foucault, Rémy Savard.
Voix de Shakespeare : Lucien Bergeron.
Scénographie et costumes : Pierre-Étienne Locas; Lumières : Martin Sirois; Musique : Pierre Guy Blanchard;
Assistance à la mise en scène et régie : Audrey Blouin; Conception des combats : Jean-François Gagnon; Mouvement
acrobatique : Hugues Sarra-Bournet; Maquillage et coiffure : Suzanne Trépanier; Pose de voix : Marie-Lise Hétu.
Et si Roméo & Juliette…
Idéation et mise en scène Jackie Gosselin | Conseils dramaturgiques Kim Selody
Équipe de création : Rosalie Dell’Aniello, Marie Fannie Guay, Marc-André Poliquin, Dominic St-Laurent, Catherine
St-Martin | Collaboration à la production : Josée Fontaine Rubi Illustration : Sébastien Thibault
SUR LA SCÈNE PRINCIPALE DU 10-19 OCTOBRE 2018 | Recommandé pour les 9 ans et plus | APPROX. 60 min. +
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