FIASCO ! DÈS LA SEMAINE PROCHAINE
ROUYN-NORANDA, 7 JUIN 2018 – Nous sommes à moins d’une semaine de la première de
Fiasco ! et l’équipe de Productions Chien pas de médaille est très fébrile de vous dévoiler sa toute
dernière création.
RÉSUMÉ
Une équipe de comédiens débutants se prenant vraiment trop au sérieux, décide de monter une
pièce de théâtre. L’auteur et responsable de la troupe cachera son manque d’habiletés en
écriture en s’inspirant d’une œuvre bien connue du répertoire cinématographique. Entouré
d’interprètes non initiés, l’auteur devra se résoudre à voir son œuvre dénaturée. En effet, tout ira
mal ! Du jeu des comédiens relevant de l’automatisme et de clichés, aux décors qui se brisent
jusqu’à la technique qui fait défaut, ils tenteront de garder la face jusqu’à la fin.
LES INVITÉS SPÉCIAUX
En plus de la distribution initiale, une personnalité de la communauté rouyn-norandienne,
différente à chaque représentation, prendra part à la pièce. 13 juin : Vanessa Collini, 14 juin :
- Marc Bélanger, 15 juin - Jean Royal, 20 juin - Ian Clermont, 21 juin - Geneviève Tétreault, 22
juin - Christine Morasse, 27 juin - Marika Jacob, 28 juin - Carol Courchesne, et le 29 juin Melanie Nadeau.

FIN DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Le public témiscabitibien sera convié pour une bonne dose de rire les mercredis, jeudis et
vendredis, du 13 au 29 juin 2018 à 20 h à l’Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Les tarifs
préférentiels se terminent ce dimanche. D’ici là, on peut encore se procurer des billets au coût de
20 $ pour le grand public et de 14 $ pour les étudiants. Cependant, dès lundi, ils seront à 25 $ et à
18 $ pour les étudiants. Ils sont en vente sur chienpasdemedaille.com, par téléphone au 819
797-0800 ou au comptoir au 37, 7e rue à Rouyn-Noranda.
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