SCÈNE CANADA : Musique, théâtre, danse, arts
visuels et médiatiques, cinéma, cirque, arts culinaires
et plus seront à l’honneur dans cette formidable vitrine
nationale des plus grands talents de chez nous.

15 juin – 23 juillet, 2017

Traditionnellement tenu tous les étés à guichet fermé dans les profondeurs de la forêt boréale,
à Whitehorse, Théâtre dans les Bois articule autour du rituel et de la magie envoûtante d’une
fête en forêt qui se transforme en activité théâtrale interactive. Les membres du public sont
guidés dans les bois jusqu’à un lieu éloigné où des artistes avant-gardistes du Yukon
présentent des créations enjouées et audacieuses, agrémentées d’une intéressante dose de
charme campagnard nordique. Certains artistes proposent une idée, d’autres laissent
l’environnement agir sur ce qu’ils créent. Il s’agit d’une célébration, d’un lieu de rencontre et
d’un coup d’œil global au théâtre, à la musique et à la gastronomie du Yukon.
Mettant en vedette certains des créateurs les plus brillants du Yukon et d’artistes invités
spéciaux de la région d’Ottawa-Gatineau, Théâtre dans les Bois propose une œuvre théâtrale
enjouée et audacieuse qui combine au charme campagnard du Yukon la saveur particulière de
la communauté artistique d’Ottawa-Gatineau et l’environnement naturel de la région.
Mettant en vedette :
Miche Genest, Geneviève Doyon, Jocylyn McDowell, Barb Hinton, Nate Wood, Jordy Walker,
John Doucet, Lisa L'Heureux, Emily Pearlman, Alli Blakley, Ken Anderson, Mariah Horner,
Nicholas Leno, Norah Paton, Tara Kolla Hale, Emily Woodruffe, John Streicker, Ryan McNally,
Brigitte Dejardins, Alistair Maitland, Joella Hogan
Concept original et direction : Brian Fidler.

FAQ - Théâtre dans les Bois
Q1 : Combien de temps dure le spectacle Théâtre dans les Bois?
A1 : Théâtre dans les Bois est un spectacle d’une durée 2 heures et 30 minutes qui a lieu en
plein air, sur le terrain du Domaine Mackenzie King.
Q2 : Comment est le parc de la Gatineau? Dois-je apporter quelque chose?
A2 : Puisque ce spectacle a lieu à l’extérieur, assurez-vous de vous vêtir en fonction de la
température annoncée et portez des chaussures de marche confortables. Veuillez noter qu’en
soirée il fait plus frais dans le parc de la Gatineau. Vous pouvez aussi apporter ou porter de la
lotion antimoustiques.
Q3 : Est-ce que le spectacle sera présenté s’il pleut?
A3 : Oui - le spectacle aura lieu, beau temps mauvais temps! Assurez-vous de vous habiller
convenablement en fonction de la température annoncée. S’il y a des probabilités de pluie,
apportez un imperméable.
Q4 : Est-ce que Théâtre dans les Bois est un spectacle facile d’accès?
A4 : Pour participer pleinement à Théâtre dans les Bois, il faut marcher environ 1,2 km. La
marche se fait en grande partie sur un terrain plat, mais parfois irrégulier, et de faibles pentes.
Durant une partie du spectacle, les membres du public doivent monter et descendre une pente
qui est à peu près l’équivalent de deux volées d’escaliers. Si vous êtes incapable de franchir
cette distance, il est possible que vous ratiez une scène d’une durée approximative de dix
minutes. Les scènes de Théâtre dans les Bois sont indépendantes les unes des autres. Ainsi,
vous ne manquerez pas une partie de la trame si vous ne pouvez participer à cette scène.
Théâtre dans les Bois n’est pas un spectacle accessible en fauteuil roulant.
Q5 : Le spectacle est-il en français, en anglais ou bilingue?
A5 : Théâtre dans les Bois comprend des numéros d’artistes anglophones du Yukon et
d’artistes francophones locaux. Nos bénévoles et le personnel du Domaine Mackenzie King
sont bilingues et seront en mesure de répondre en français ou en anglais à toutes vos
questions.
Q6 : Le transport est-il fourni lors de l’événement Théâtre dans les Bois?
A6 : Oui! Rendez-vous sans souci au Domaine Mackenzie King pour assister au spectacle
Théâtre dans les Bois. Un service de transport aller-retour GRATUIT est offert pour se rendre
au Domaine Mackenzie King à l’achat d’un billet pour assister à Théâtre dans les Bois ou du
forfait dîner-spectacle.
- Départ du Centre national des Arts avec le forfait dîner-spectacle : 17 h 30
- Départ du Centre national des Arts : 19 h 15
- Retour au Centre national des Arts du Domaine Mackenzie King : 22 h 30
Veuillez noter que le transport se fera dans un autobus scolaire.

Q7 : Y a-t-il un souper de prévu avant la tenue du spectacle?
A7 : Tous les billets pour la table d’hôte trois services prévue spécialement pour le Théâtre
dans les bois dans le Salon de thé du Domaine Mackenzie-King sont malheureusement vendus.
Cependant, vous avez accès à d’autres options pour un souper avant le spectacle. Veuillez
communiquer avec le Salon de thé du Domaine Mackenzie-King par téléphone au 819 8279229 ou http://tandco.ca/francais/ pour obtenir de plus amples renseignements.
Si vous avez déjà acheté votre billet pour la table d’hôte trois services avant le spectacle,
veuillez vous assurer de réserver votre table en composant le 819 827-9229.
Q8 : Puis-je prendre des photos pendant le spectacle?
A8 : Oui et n’hésitez surtout pas à les partager avec nous!
Twitter : @SceneCanada, @CanadaScene, @NCC_CCN
Instagram : @nac.cna, @ncc_cnn, #RamshackleTheatre
Facebook : National Arts Centre / Centre National des Arts, Ramshackle Theatre
Q9 : Est-ce que Théâtre dans les Bois est approprié pour les enfants?
A9 : Théâtre dans les Bois est recommandé pour les publics de 16 ans et plus.
Q10 : Comment puis-je acheter des billets pour le Théâtre dans les Bois?
A10 : Tous les billets pour Théâtre dans les bois sont malheureusement vendus.
Renseignements additionnels pour le Théâtre dans les Bois :
L’une des scènes de Théâtre dans les Bois comprend de la nourriture – les spectateurs seront
invités à déguster de petites bouchées. Si vous avez des allergies alimentaires, veuillez en
aviser le guide et les acteurs au début de la scène.

