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PRODUCTION
L’INTERRUPTEUR
MISE EN SCÈNE
KIM CROFTS
JACINTHE RACINE

Musique

C’est d’abord un monstre avec des poils,
beaucoup de poils, et des yeux lumineux qui
n’en font qu’à leur tête;
Un jeu de poursuite dans une salle de bain;
Du savon qui parle;
Une voie lactée au fond de l’eau.
Mais c’est aussi une initiation au théâtre
d’image;
Un spectacle multidisciplinaire avec un
aquarium rempli d’eau, de la vidéo, un musicien
sur scène, et de la lumière.
Boulupoilu c’est un monstre avec des poils,
beaucoup de poils, et des yeux lumineux qui
n’en font qu’à leur tête. C’est aussi un jeu de
poursuite dans une salle de bain, du savon qui
parle et une voie lactée au fond de l’eau. Un
spectacle multidisciplinaire avec un aquarium
rempli d’eau, de la vidéo, un musicien sur
scène, et de la lumière.
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MOT DE COMPAGNIE
L’Interrupteur est une compagnie de théâtre créée
par Jacinthe Racine (conceptrice d’éclairage et
performeuse), Kim Crofts (metteure en scène et
dramaturge) et Mélanie Primeau (directrice de
production et technique).
La démarche artistique de L’Interrupteur s’articule
autour d’une recherche sur la lumière et ses
capacités narratives. À nos yeux, la lumière est un
langage en soi qui peut, au même titre qu’un texte,
être moteur de projet artistique. Nous souhaitons
créer des évènements rassembleurs où la parole
est laissée de côté au profit de sensations visuelles
et sonores.
Afin de favoriser une rencontre de qualité avec
son public, L’Interrupteur privilégie des formes
modestes et portatives qui lui permettront de
voyager aisément pour partager ses histoires au
sein de salles intimistes.

Une création pour la petite enfance, un spectacle
multidisciplinaire alliant musique, vidéo et
marionnettes.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Production L’Interrupteur
Mise en scène Kim Crofts, Jacinthe Racine
Dans le rôle de Boulupoilu Guillaume Bouliane Blais
Direction musical et musicien Émile Poulin
Manipulation, lumières et scénographie Jacinthe Racine
Régie, direction de production et technique Mélanie
Primeau
Costume Jonathan Beaudoin
Chargée de projet costume Myriam Fortier
Vidéo Rodolphe St-Arneault
Photographe
Sylvie-Ann Paré
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Mot du partenaire principal
DESJARDINS
TOUJOURS ENGAGÉ
POUR LA CULTURE
ET LA JEUNESSE !
La Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire
est fière d’être le fidèle partenaire de L’Arrière
Scène depuis plus de 25 ans.
Par le biais de notre Fonds d’aide au développement
du milieu, nous sommes heureux de favoriser
l’éducation culturelle de la jeunesse, afin de susciter
les passions, la créativité et la persévérance scolaire.
C’est aussi une fierté de contribuer à rendre
accessible à tous l’art de la scène, en offrant
gracieusement des billets de spectacle à des
familles dans le besoin de la région.

M. Michel Caron,
MBA, Adm. A.
Directeur général

Félicitations aux artistes et artisans de
L’Arrière Scène qui ont su développer un
théâtre unique pour la petite enfance, l’enfance
et la jeunesse !

Michel Caron
Directeur général
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Contribuer à susciter
la passion des jeunes
pour la culture, c’est
aussi ça Desjardins !

Complice de
L’Arrière Scène
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Grand partenaire principal

Commanditaires

Collaborateurs

Partenaires publics

L’Arrière Scène est membre de
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Grand partenaire de saison
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BILLETTERIE
Centre culturel de Beloeil
600, rue Richelieu
450 464-4772
centreculturelbeloeil.com
billetterie@diffusionscoulisse.ca

RÉSERVATIONS
SCOLAIRES
450 467-4504 poste 31
scolaire@arrierescene.qc.ca
www.arrierescene.qc.ca
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