COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LIGNEDEBUS

Du 15 au 25 février

Une production du Théâtre I.N.K.
codiffusée par le Théâtre Aux Écuries
Texte et mise en scène de Marilyn Perreault

Photo : Hera Bell - concept visuel et graphique : Steve Ross

Après une cinquantaine de représentations en français et en anglais, ce neuvième spectacle du Théâtre I.N.K. revient
sur les planches grâce à l’engouement du grand public et du public scolaire. Cette pièce créée par Marilyn Perreault,
à partir de conversations, mouvements et comportements typiques relevés dans les transports en commun, aborde
des questions d’actualité telles que la perception de l’autre, le jugement qu’on porte rapidement sur son apparence, sa
culture ou son appartenance religieuse. L’auteure et metteure en scène traite également de l’acharnement médiatique
(par les grands médias ou les réseaux sociaux) réservé à certaines tragédies, qui engendre parfois des «coupables sans
procès».
Lignedebus, c’est aussi un spectacle où les formes s’enchevêtrent : mouvement acrobatique, danse et projection
vidéo autour d’un autobus qui se «déshabille» de ses murs pour livrer peu à peu les marques visibles et invisibles de la
tragédie qu’il porte.

Sandy, Rachel, Jimmy, Daniela et Henry se trouvent dans un autobus de ville quand une explosion y survient
et entraîne la mort de tous les passagers. Les premières images qui sortent ensuite dans les médias et réseaux
sociaux sont celles de la caméra de surveillance de l’autobus et celles d’un téléphone intelligent; on y voit
Jimmy, un jeune étudiant arabe, et Daniela, sa copine, entrer dans l’autobus avec un air suspect et un sac à dos.
Avant même que débute l’enquête policière, on conclut à un acte terroriste perpétré par Jimmy. Mais était-ce
vraiment le cas? Chargée de faire la lumière sur cette tragédie, la coroner se battra contre ses propres préjugés
et sera aidée par Sandy, une jeune collégienne de 15 ans décédée dans le même autobus à un moment antérieur.
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LE THÉÂTRE I.N.K.
Fondé en 2002, le Théâtre I.N.K. se donne la mission de créer et mettre en scène, pour les publics adolescent et adulte,
des textes inédits d’ici tout en portant une attention particulière à l’intégration de l’image et du mouvement dans
l’interprétation théâtrale. La compagnie est dirigée par Annie Ranger et Marilyn Perreault et a neuf productions à son
actif. Plusieurs spectacles du Théâtre I.N.K. ont été récompensés et mis en nomination pour des prix dont dernièrement:
Bus Stops (quatre nominations aux METAs pour meilleure production, distribution, éclairages et décor) et Jusqu’au
sang ou presque (nomination pour le Prix Louise-Lahaye du CEAD pour le meilleur texte jeune public de la saison 20152016).

CYCLE DE DÉBAT PAROLES EN LIBERTÉ
La représentation du mercredi 22 février sera suivie d’un débat sur le thème du terrorisme et des médias de masse.
Haroun Bouazzi, coprésident de l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité (AMAL-Québec), animera ce
débat en présence de Guillaume Hébert, chercheur à l’IRIS; Jean Pichette, directeur de la revue Liberté; Dalila Awada,
membre du CA et fondatrice de la Fondation Paroles de femmes; Marilyn Perreault, codirectrice artistique du Théâtre
I.N.K. et du Théâtre Aux Écuries.
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15 > 25 FÉVRIER 2017
20 H EN SEMAINE DU MARDI AU VENDREDI | 16 H LES SAMEDIS
19 H LE MERCREDI 22 FÉVRIER
TARIF RÉGULIER 27 $ - TARIF ÉTUDIANT AVEC CARTE OPUS 19 $

