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Ajout 

ZAZA 
Fanfarniente della Strada  
Jeudi 4 juillet | 2 représentations : 16 h 30 et 18 h 30 
 

De la valse à la salsa, du klezmer aux musiques de Nino Rota, douze musiciens flamboyants, sous 
la direction d’El Director, mélangent les genres avec brio et « brassent l’air », soulevant sur leur 
passage une irrésistible envie de bouger. Une ahurissante fanfare qui défile avec casquettes et 
redingotes, kilts et robes à froufrous! 

 PIANO PUBLIC 
Ample Man Danse 
Samedi 13 juillet  | 3 représentations : 15 h, 16 h 30 et 18 h 30 
 

Une rencontre impromptue entre un danseur contemporain, un danseur urbain et un pianiste 
jazz, s’amusant autour d’un piano public. À la fois surprenant et poétique, c’est un voyage 
musical et dansé. Moteurs de créativité, les contraintes imposées par le public à ce trio nous 
transportent dans un univers où la musique prend corps et le mouvement devient mélodie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AQUAPHONIE 
Toxique Trottoir 
Jeudi 25 juillet | 3 représentations : 15 h, 16 h 30 et 18 h 30 
 

Cette célébration aquatique pour petits et grands plonge le public dans les aventures de trois 
clowns aquanautes issus d’une lointaine contrée oubliée où règne encore un groupe de 
protecteurs des eaux. Ces drôles d’aventurières en mission répertorient les eaux terrestres. Mais 
voilà que tout est compromis par une fuite dans leur réservoir principal! Le trio en panique fait 
jaillir des torrents de solutions toutes plus inefficaces les unes que les autres et se laisse 
emporter au courant de leurs imaginations… Parapluie recommandé! 

 LES MALCHAUSSÉES 
Les Malchaussées 
Samedi 3 août | 3 représentations : 15 h, 16 h 30 et 18 h 30 
 

Ce spectacle dynamique de danse gumboot et de percussions corporelles surprendra petits et 
grands. Le public sera emporté par la complexité des rythmes créés par les 4 danseurs avec leur 
corps et leurs bottes comme seuls instruments de musique. Plusieurs danses, réglées comme 
un métronome, s’enchaîneront, pour le plaisir des yeux et des oreilles! Une énergie contagieuse, 
des chorégraphies époustouflantes, des interactions tout en rythme, une expérience inoubliable 
où personne ne pourra s’empêcher de taper du pied et des mains! 
 

 PIQUE-NIQUE 
Espace Forain 
Jeudi 8 août | 2 représentations : 16 h 30 et 18 h 30 
 
Spectacle sans paroles, rythmé et très physique (à la manière d’une bande dessinée des années 
30) portant sur le stéréotype de « l’homme et son char » tentant d’impressionner sa fiancée. 
Seulement dans ce cas-ci, la fierté et l’enthousiasme prennent de telles dimensions que la 
Studebaker 1957 s’en disloquera! L’amour peut-il survivre à la chute du rêve américain? Il est 
permis d’en rire! 
 

 CUBE 
Zøgma 

Jeudi 15 août | 2 représentations : 16 h 30 et 18 h 30 
 

Cube sort des salles de spectacle et investit les espaces publics, le tout nouveau terrain de jeu 
de la danse percussive. Un événement rythmique unique au cours duquel quatre danseurs et 
percussionnistes créent un spectacle inspiré par l’espace de performance qui les entoure et les 
spectateurs qui l’habitent. Jouant habilement avec les structures leur servant de surface de 
danse, ils transforment graduellement leur environnement, passant d’un espace libre et éclaté 
à une structure contraignante. Cette compression progressive de l’espace influencera autant le 
vocabulaire gestuel des interprètes que la charge émotionnelle véhiculée. 

 

Horaire et descriptions aussi disponibles depuis le site quaipaquetlevis.com 
  


