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Communiqué - pour diffusion immédiate

La Jeune troupe du Quat’Sous
Montréal, 8 octobre 2019 – Le Théâtre de Quat’Sous et Orange Noyée
sont heureux de déployer le projet social et artistique d’envergure,
La Jeune troupe du Quat’Sous, imaginé et piloté par Olivier Kemeid,
Mani Soleymanlou et par le comité d’artistes associé·e·s du Quat’Sous.
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Formée
de
comédien·ne·s
en
théâtre,
ainsi
que
d’artistes de la relève, cette troupe permanente travaillera en
collaboration avec des metteur·e·s en scène associé·e·s
au Quat’Sous tout au long de la saison 2019-2020. Le point
culminant de ce projet sera le troisième Salon de la découverte
chapeauté par Mani Soleymanlou et se tiendra le lundi 4 mai, sous
forme de présentation publique.
En plus de cet atelier dramaturgique, La Jeune troupe sera amenée
à investir les lieux du théâtre, à participer activement à ses activités, à rencontrer différents publics. Les jeunes acteur·trice·s seront
également mis en contact avec des intervenants du milieu culturel
de différents horizons, soit des auteur·trice·s, dramaturges ou artistes
en arts visuels.
Les huit interprètes de La Jeune troupe se sont par ailleurs
démarqué·e·s lors des Auditions générales du Quat’Sous, un
événement annuel auquel participent tous les finissant·e·s de six
écoles de théâtre professionnelles, des candidat·e·s autodidactes
et des comédien·ne·s issu·e·s de la diversité sélectionné·e·s par
Diversité artistique Montréal. La Jeune troupe du Quat’Sous sera une
suite logique à cette initiative porteuse pour la relève.
Comédien·ne·s de
La Jeune troupe du Quat’Sous

Comité d’artistes associé·e·s
du Quat’Sous

Anaïs Cadorette-Bonin (École de théâtre du Cégep
de Ste-Hyacinthe)
Alexandra Gagné-Lavoie (Conservatoire d’art
dramatique de Montréal)
Chloé Giddings (National Theatre School of
Canada)
Célia Laguitton (Diversité artistique Montréal)
Jean-Christophe Leblanc (École nationale de
théâtre du Canada)
Stephie Mazunya (École nationale de théâtre du
Canada)
Peter Meltev (Diversité artistique Montréal)
Marc-André Trépanier (Collège Lionel-Groulx)

Marc Beaupré, Nini Bélanger, Sarah
Berthiaume, Alexia Bürger, Patrice
Dubois, Alain Farah, Étienne Lepage,
Jérémie Niel, Yann Pocreau, Mani
Soleymanlou et Catherine Vidal
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