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Trois-Rivières, 11 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un chantier d’envergure, La Fabrique de théâtre insolite
Depuis 5 ans les saltimbanques que nous sommes se sont mis « le bras dans l’engrenage », rien de moins!
Monter un projet d’infrastructure culturelle, ce n’est pas comme faire un spectacle ! C’est du travail dans l’ombre, de la
coordination, de la vigilance de tous les instants, de la rédaction de textes, de budgets, d’échéanciers, de multiples
rencontres de travail avec des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs, des scénographes et des acousticiens. Il y a
aussi des archéologues, des avocats et des notaires ! Ce sont plusieurs dossiers et des milliers de pages, d’annexes et
d’addendas ! Ce sont des études, des permis et beaucoup d’attente ! C’est énormément de stress et d’urgences à régler…
Pour notre petite compagnie, le chemin est ardu. Nous sommes souvent loin du bonheur de la création.
Mais ce n’est pas que ça.
C’est aussi une histoire de conte de fées. C’est la fabuleuse histoire d’un bâtiment qui renaît dans sa communauté. C’est
un lieu de rêve qui va être voué à l’art millénaire de la marionnette : autant avant-gardiste que populaire.
C’est l’histoire d’une compagnie qui, après d’avoir bourlingué de par le monde avec leurs spectacles forains, aura enfin un
lieu qui lui permettra une présence à l’année, locale et durable, dans sa ville et sa région. Nous pourrons ainsi faire profiter
pleinement les publics d’ici de tous les contacts, réseaux et connaissances acquises sur deux décennies de présence
internationale.
Le chantier débute en août 2022 et si tout va comme prévu, la grande ouverture aura lieu à la fin 2023. On vous accueillera
les bras grands ouverts. Mais en attendant …

DERNIÈRES VISITES DES LIEUX AVANT LE DÉBUT DU CHANTIER DE LA FABRIQUE DE THÉÂTRE INSOLITE !
Venez célébrez avec nous la fin d’une épopée et le début d’une autre.
Trois visites gratuites d’un lieu en pleine transformation !

Mercredi 13 juillet à 13:00 et 20:00 - Jeudi 14 juillet à 13:00
Durée de la visite: 1 heure
787, rue des Ursulines, Trois-Rivières, QC
Réservez votre présence! Places limitées - info@sagesfous.com

« Je suis très heureux que le montant de 4,8 M$ annoncé en complément de l’aide déjà octroyée en mai 2021
permette de concrétiser ce beau projet. Grâce une contribution totale de 10 M$ du gouvernement du Québec,
Les Sages Fous, compagnie de théâtre internationale, pourront profiter de l’Église St-James pour pratiquer
pleinement leur art et ainsi offrir une expérience incroyable à tous les amateurs de théâtre de marionnettes.
C’est une nouvelle étape importante pour le projet. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'offre culturelle
trifluvienne et régionale. »
Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ministre responsable de la région de la Mauricie

Un grand merci à nos partenaires qui nous épaulent depuis le début sans qui ce projet ne serait pas possible.
Ministère de la Culture et des Communications du Québec,
Patrimoine canadien, Ville de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières.
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