À publier dès réception
COMMUNIQUÉ
LES MÉMOIRES INUTILES
Entretiens avec Roland Lepage

Conception graphique
Vincent Champoux

Québec, le 25 septembre 2017. – Les Mémoires inutiles, projet
numérique produit par Jean-Philippe Joubert et Nuages en pantalon
– compagnie de création, sera diffusé en banc d’essai à la Maison de
la littérature du 28 septembre au 7 octobre 2017. L’installation
prendra ensuite place dans les foyers du Trident, de La Bordée et
du Périscope, d’octobre 2017 à mai 2018. Un lancement officiel est
prévu le jeudi 2 novembre au Théâtre du Trident.

Pendant une grande portion de sa vie, Roland Lepage a rédigé quotidiennement son journal,
qu’il a intitulé «Les Mémoires inutiles». L’installation numérique tire son origine de ces
écrits : Jean-Philippe Joubert a proposé à Roland de réaliser une série d’entrevues pour
échanger sur son histoire et sur le monde d’aujourd’hui. Ces entretiens ont été découpés en
de courts extraits qui sont de nouveau assemblés dans une conversation exclusive à chaque
spectateur.
Le spectateur est invité à choisir le cahier des Mémoires inutiles qui l’attire et à entrer dans
le salon de Roland Lepage pour découvrir le créateur derrière La Ribouldingue, l’auteur du
Temps d’une vie, le directeur du Trident, l’acteur de théâtre, le voyageur aguerri, le collègue,
l’ami, le fils.
Un site web présentant l’ensemble des extraits de l’exposition, sans contrainte de temps et
d’espace, complémente cette installation.
Avec ce projet, Nuages en pantalon – compagnie de création continue sa mission de
rassembler des artistes de différentes disciplines autour d’une démarche d’exploration d’un
sujet, afin de créer des spectacles pour tous les publics d’aujourd’hui : jeunes ou adultes.
DIFFUSION
Maison de la littérature
28 septembre au 7 octobre 2017

Théâtre de La Bordée
16 janvier au 10 février 2018

Théâtre du Trident
31 octobre au 25 novembre 2017
Lancement officiel le 2 novembre 2017

Théâtre Périscope
13 mars au 5 mai 2018

Pour consulter les heures d’ouverture de l’installation : www.nuagesenpantalon.qc.ca.
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