
Communiqué	  de	  presse	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  

	  
Maison	  recherchée	  pour	  accueillir	  un	  spectacle	  in	  situ!	  

	  
Joliette,	  le	  9	  janvier	  2020—	  Les	  artistes	  lanaudois	  Vincent-‐Nicolas	  Provencher	  et	  
Mélissandre	  T-‐Bourassa	  recherchent	  des	  résidents	  d’autréens	  qui	  voudraient	  les	  accueillir	  
dans	  leur	  demeure	  pour	  leur	  prochain	  projet,	  L&L	  micro-‐spectacles,	  soutenu	  par	  le	  Fonds	  
Culture	  et	  patrimoine	  de	  la	  MRC	  de	  D’Autray.	  
	  
La	  demeure	  recherchée	  doit	  répondre	  aux	  conditions	  suivantes	  :	  
	  

• Être	  accessible	  pour	  les	  micros-‐spectacles	  le	  16	  ou	  le	  17	  mai	  2020;	  
• Être	  accessible	  pour	  une	  visite	  de	  reconnaissance	  et	  une	  répétition	  des	  deux	  

chorégraphes	  en	  février	  ou	  mars;	  
• Être	  accessible	  pour	  une	  répétition	  générale	  en	  mai;	  
• Comporter	  au	  moins	  quatre	  pièces,	  dont	  deux	  pouvant	  accueillir	  une	  vingtaine	  de	  

personnes;	  
• Être	  située	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  MRC	  de	  D’Autray.	  

	  
Les	  artistes	  souhaitent	  créer	  sur	  mesure	  une	  chorégraphie	  adaptée	  à	  un	  espace	  résidentiel,	  
en	  intégrant	  quelques	  élèves	  de	  la	  concentration-‐danse	  de	  l’École	  secondaire	  Pierre-‐de-‐
Lestage.	  Cette	  œuvre	  d’environ	  20	  minutes	  sera	  ensuite	  présentée	  à	  même	  la	  résidence,	  
sous	  la	  forme	  de	  5	  micro-‐spectacles	  destinés	  à	  un	  public	  d’une	  dizaine	  de	  spectateurs	  
chacun.	  Les	  artistes	  investiront	  successivement	  plusieurs	  pièces	  de	  la	  maison	  et	  les	  
spectateurs	  circuleront	  de	  l’une	  à	  l’autre.	  
	  
	  
Les	  personnes	  intéressées	  à	  accueillir	  le	  
projet	  ont	  jusqu’au	  5	  février	  pour	  
contacter	  Mélissandre	  T-‐Bourassa	  par	  
courriel	  ou	  téléphone	  :	  
melissandretb@yahoo.ca	  438-‐393-‐5112	  	  
	  
Pour	  découvrir	  le	  travail	  de	  Vincent-‐Nicolas	  
Provencher	  et	  Mélissandre	  T-‐Bourassa	  :	  
https://vimeo.com/334000840	  
	  
Suivez	  Vincent-‐Nicolas	  Pro	  et	  Mélissandre	  
T-‐Bourassa	  sur	  Facebook!	  
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