
  

Les Escales de Nuit
Mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2011

Fonderie Darling de 20h à 23h30 – ouverture des portes 19h30

      

       Escale de Nuit # 1 
Voyage de l’Intranquillité

        Valody musique/poésie
Le livre de l’intranquillité
Inspiré de l’œuvre de Fernando Pessoa (en anglais, français 
et portugais). Direction Diane Labrosse, Richard Simas, et 
Pierre Tangay.

  Body Slam breakdance/poésie/musique
Body Slam Jam Project
Prix EIM dans le Fringe 2011 (meilleur spectacle 
pluridisciplinaire). Une danse improvisée, poétique et  
rythmée !

  PIaNO CHaT musique
Ours Molaire 
Pop-noise minimaliste et énergique

  Olivier Dubois danse - Première au Canada

Pour tout l’or du monde
Du Lac des cygnes au pole dance il n’y a qu’un pas ! C’est ce 
que démontre Olivier Dubois dans cet audacieux solo

 Socalled et David Krakauer musique
Lies my Gramma told me : World beat mash up 
Rencontre spéciale de ces deux musiciens de renommée 
internationale pour un mash up sauvage de musique du 
monde !

  Philippe Cool installations interactives 
Behavior Machine et Border
Evaluez votre côté punk ou expérimentez l’intimité du 
couple… à distance

Jeudi 8 septembre en coprésentation avec  

Escale de Nuit # 2 Singulier pluriel 

  The Choreographers danse - création

Oh ! Canada
Ces quatre danseurs plein d’humour tournent le 
nationalisme en dérision

  Caroline Laurin Beaucage et 
Martin Messier danse/musique - création
Soak 
Dernière création après Hit and Fall de la chorégraphe-
interprète Caroline Laurin-Beaucage  et du performeur-
compositeur Martin Messier. 

  Franck Dadure a.k.a The Fakir 
Electronic Turkish Clarinette/programmations/Senza & all 
FX

  Olivier Dubois danse - Première au Canada
Pour tout l’or du monde
Du Lac des cygnes au pole dance il n’y a qu’un pas ! C’est 
ce que démontre Olivier Dubois dans cet audacieux solo

  En Masse peinture improvisée
En masse
Œuvre collective qui sera créée 
au fil de la soirée dès 19h (en extérieur)

Deux soirées exceptionnelles avec musique, danse, poésie, installations interactives 
et peinture improvisée.

Mercredi 7septembre en partenariat avec

16$ par soirée en prévente - 20$ à la porte -  forfait  2 soirées 27$ (vente exclusivement sur internet)

Billetterie en ligne : www.escalesimprobables.com - Points de vente : Librairie Volume (277 rue Ste Catherine est) ; 
l’Oblique (4333 rue Rivard) ; Librairie Port de Tête (262 av. Mont-Royal est)

Billets
en vente

http://www.escalesimprobables.com/
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