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LE LOUP DE NOËL

PARFOIS, IL FAIT SI BON
SE FAIRE RACONTER LE NOËL D’ANTAN
Québec, le 29 novembre 2017 – Du 6 au 17 décembre, le Théâtre jeunesse Les Gros Becs offre aux jeunes
le spectacle Le loup de Noël, un conte dont l’action se situe au temps des Noëls d’autrefois. À l’époque où
la traditionnelle messe de minuit était suivie d’un grand rassemblement familial. Un temps un peu perdu
aujourd’hui, mais dont le souvenir se conserve encore et se transmet dans le temps des Fêtes. Mis en scène
par Edgar Bori, ce spectacle féerique, enjoué et rythmé des Productions de l’onde est accessible dès l’âge de
cinq ans.
Le conte s’accompagne de la musique traditionnelle du groupe
québécois Bon Débarras qui, de ses reels et de ses rigodons,
nous prépare à la fête de Noël. Projetées sur un tulle durant le
spectacle et tirées du livre-disque Le loup de Noël, les
illustrations de Pierre Pratt complètent à merveille le tableau.
© Pierre Pratt

Traduit en plusieurs langues, l’auteur du conte, Claude Aubry
(1914-1984), a reçu de nombreux prix pour ses livres jeunesse.
Sur la scène des Gros Becs, son histoire sera racontée par le
comédien, chanteur et auteur multi-indisciplinaire Stéphan
Côté.

LE LOUP DE NOËL
Du 6 au 17 décembre 2017
Durée : 55 minutes // Dès 5 ans

Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs remercie ses partenaires
de saison Honda de la Capitale et Hydro-Québec. Sans leur
soutien, la saison 2017-2018 ne saurait connaître le même
succès. Le spectacle des Fêtes Le loup de Noël est une
présentation de Télé-Québec.

Chanteur et narrateur : Stéphan Côté / Bon Débarras, musiciens :
Dominic Desrochers, Jean-François Dumas, Marie-Pierre
Lecault, Mathieu Royer / Technicien de son : Rémi Giguère /
Concepteur des éclairages : Jean-François Patoine / Directrice de
tournée : Mélanie Cloutier.
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Producteur : Productions de l’onde
Auteur du conte : Claude Aubry
Metteur en scène : Edgar Bori

Bon Débarras
Marie-Pierre Lecault, Dominic Desrochers,
Jean-François Dumas et Mathieu Royer
(absent sur la photo)
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