
La Revanche du Mythe du Fâbleux Cabret Cramagnole
Cabaret bénéfice Carmagnole 2023 au Théâtre Plaza

Programme

Animation d’ouverture

Collectif 4237 avec Pascal, Sylvain, Leigh, Carlos, Lena et Juju ;
Lysandre MpointG de Cirque Intime ;

Chute et Rechute par Antoine Ditbonhomme ;
Barbichette par Camille Moustache.

Le Cabaret

Maîtresses de cérémonie maison :
Solène, Catou, Gab et Lili

*Ouverture*



Yohann Trépanier : béquilles-roue
Valérie Doucet et Heidi Blais : main à main, équilibres

*Capsule d’infos*

Stéphane Gentilini : manipulation de valises
Yohann Trépanier : vélo acrobatique

*Karoté Kid et Aqua-Bon*

—-------- Entracte —------

Pamphile Vachon et Juliette Ieva dans Romeo & Juliette

*Work-out Psychomagique*

Emmanuël Boissé Pinard : jonglerie d’anneaux
Yohann Trépanier : roues-toupies

*ORDER!*

Le bestiaire fabuleux du vaillant terroir rêveur
Nathan Biggs-Penton : quilles

Agathe et Adrien : main-à-main

*Finale*

La soirée se poursuit!
Avec DJ Pouf à la console pour nous faire danser

comme des petitEs agitéEs!



“Une faille est une cassure se propageant au sein d'un milieu rigide.”
Les événements spéciaux sont comme des tempêtes faites pour nous bousculer,

pour entraîner notre contre-culture. À travers ces moments d’exceptions, certaines
portions de nos êtres créatifs sont libérées. Prendre congé des conventions, c’est un

engagement à soi-même et aux autres de se permettre d’être exceptionnelLE.

Ces éclairs incandescents font la lumière sur nos horizons au large de nos rêves.
Pour croire dans l’alternative, on doit y goûter, en faire l’expérience, y participer.

À force d’exceptions, ces nouvelles perspectives transpirent dans nos quotidiens. On
prend conscience de nos pouvoirs magiques d’amour et de transformation.

On peut donner cette dimension sacrée à ces soirées, fabriquer du sens, marquer
ces passages au sein de notre communauté éphémère à géométrie variable.

Sinon, à quoi bon organiser des partys?...

L’équipe
Chargée de projet et direction artistique : Éliane Bonin
Régie technique et coordo des artistes : Marie-Jade Lemonde
Régie plateau : Fjord Gagnebin
Régie backstage : Chloé St-Jean
Son : Simon Labonté
Stage hands : Jonathan/Krystel
Billetterie: Prunelle/Pamphile
Accueil / porte : coordo: Pamphile/Jérémie; équipe: Abby/LP/Bénédicte/Lilia/Alice/Pascal
Design graphique de l’affiche : valerielartiste.com
Expo rétrospective: Concept et production: Valérie Gariépy ; installation: Claudine et Millie
Photos: Martin Savoie/Sébastien Lozé
Captation vidéo: Marcan, Matthieu, Yan
Infolettres/communications: Françoise Boudreault
Publication/promotion: Solène
Merch: Mimi/Julie
Buffet des bénévoles: Myoz/Lorenzo/Enrika

https://www.valerielartiste.com/


Comptabilité: Amanda

Les Érotisseries en lice du 37e

Grand Prix du Conseil des Arts
de Montréal!

Votez pour le prix coup de coeur du public:
on pourrait remporter 10 000$ !
https://grandprixvote.artsmontreal.org/

Pour devenir membre et vous inscrire à l’infolettre, r-v sur notre site web:

carmagnole.net
Certains événements sont réservés aux membres;

certaines informations privilégiées ou en priorité sont
communiquées par nos infolettres.

Merci aux artistes et bénévoles d’aujourd’hui et d’hier, aux membres du C.A., à Claudio,
Julie-Anne et l’équipe du Plaza, au Conseil des arts de Montréal, au Carrefour

Jeunesse-Emploi, à Cirque Hors-Piste, et à nos amiEs qui grandissent et se multiplient.

https://grandprixvote.artsmontreal.org/
https://grandprixvote.artsmontreal.org/
https://grandprixvote.artsmontreal.org/
https://carmagnole.net/
https://www.theatreplaza.ca/

