NOUVE AU SPECTACLE EN 2023

Fille de laitier
Arleen Thibault présente son deuxième solo de conte avec un thème très personnel. Fille et arrièrepetite-fille de laitier, elle puise dans les anecdotes familiales et une collecte de souvenirs de livreurs
de lait auprès du grand public pour nous raconter les vérités et les mythes d’un métier sur le point
d’entrer dans la légende.
Accompagnée sur scène du musicien Robin Servant, la conteuse reprend la route des spectacles
avec cet humour et cette touchante présence sur scène qui l’ont fait circuler à la grandeur de la
francophonie depuis une vingtaine d’années. Le Voeu, sa dernière création destinée aux salles de
spectacle a tourné dans près d’une centaine de salles au Canada et en France et a été récipiendaire
de plusieurs prix dont celui de l’œuvre de l’année du CALQ.
SITE WEB : arleenthibault.com

VIDÉO : https://youtu.be/_jqmRbBR-cY

Spectacle de conte – 80 minutes
Public : 14 ans et + (Grand public et scolaire)
Texte et interprétation : Arleen Thibault
Musique et conception sonore : Robin Servant
Mise en scène : Stéphane Guertin
Explorations scéniques : Andréanne Joubert et Sylvie Faivre ( France)
Conseil à l’écriture : Gigi Bigot
Conception lumière : Martin Boisclair
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“
”

« Un véritable petit bijou narratif, un habile
cocktail de nostalgie, de bonne humeur et de
second degré. »

- C ri st i n a M a ri n o, Le M o n d e
( B l o g L’ a rb re a u x co n t e s )
Couverture de presse : ICI R adio
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Internationale, Le Monde .
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