pour diffusion immédiate
L’équipe du Théâtre Périscope donne rendez-vous au public ce mardi 8 septembre
pour le dévoilement de sa programmation alternative de l’automne 2020!
Québec, mercredi 19 août 2020 – L’équipe du Théâtre Périscope dévoilera sa programmation
alternative pour l’automne 2020 ce mardi 8 septembre dès 12 h. Le dévoilement se fera de manière
virtuelle sur le site Internet et les réseaux sociaux du Théâtre. Le Périscope ouvrira à nouveau au
public les portes de sa salle principale le mardi 22 septembre. L’espace sera aménagé pour préserver
une ambiance intimiste et répondre aux directives de santé publique.
Une ouverture de saison avec Ubus Théâtre en collaboration avec le Théâtre Pupulus Mordicus
Le Périscope est heureux d’ouvrir sa saison, le mardi 22 septembre, avec une création de Québec. En
effet, après avoir dû annuler la présentation de ses deux productions prévues dans les saisons 19-20
et 20-21 avec l’avènement de la COVID-19, la compagnie Ubus Théâtre s’est lancée dans l’idéation
d’un nouvel objet théâtral adapté à la distanciation physique. Cette création prendra vie dans
l’autobus scolaire, emblématique de la compagnie, et sera réalisée en collaboration avec le Théâtre
Pupulus Mordicus également de Québec. Tous les détails seront dévoilés le 8 septembre.
Une salle aménagée en formule cabaret
Dans les derniers mois, l’équipe du Périscope a travaillé sans relâche pour élaborer une nouvelle
programmation, mais aussi pour monter un plan de salle se conformant aux directives de santé
publique. Puisqu’il était primordial pour le Théâtre de ne pas compromettre l’expérience théâtrale,
tout en parvenant à accueillir un nombre maximal de spectateur.rice.s en respectant les règles de
distanciation physique, les contraintes sont devenues de réels moteurs positifs de création. C’est donc
dans le confort d’une salle aménagée en cabaret que le public pourra profiter des pièces présentées
au Théâtre Périscope cet automne. Cette formule permettra d’accueillir une soixantaine de
spectateur.rice.s qui pourront, un verre à la main, se plonger dans l’univers des productions invitées.
Consultez le site Internet du Théâtre pour connaitre l’entièreté des mesures sanitaires en vigueur au
Périscope : www.theatreperiscope.qc.ca/notre-theatre/covid-19

Le Théâtre Périscope, 2 rue Crémazie Est, Québec
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L’équipe du Périscope remercie son présentateur de saison, la Caisse Desjardins de Québec.
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