Le Théâtre Cercle Molière présente le Marathon de création (MC2)
Winnipeg, le 30 mai 2019 – Le Théâtre Cercle Molière présente la 8e édi�on du Marathon de créa�on
(MC2) ce soir au 340 Boulevard Provencher. Au MC2, un déambulatoire où chaque recoin du théâtre
devient prétexte à une saynète saugrenue. On joue donc dans les loges, les salons verts, les couloirs et
jusque dans l’ascenseur. Des installa�ons inatendues viennent modiﬁer le visage du théâtre.
Le MC2 a pour objec�f de catalyser les créa�ons ar�s�ques locales et de donner les ou�ls aux membres
de la communauté qui le désirent d’innover en proﬁtant de l’aide de professionnels du spectacle. C’est
une expérience unique qui engage ses par�cipants et son public hors des sen�ers batus.
Le thème de cette année est « Il était une fois… » et il mettra en vedette Alexandra Garrido, Amber
O’Reilly, André Péloquin-Hopfner, Anita McDonald, Carol-Ann Bohrn, Daniel Plessis, Emily Solstice, Eric
Plamondon, Erwan Bouchaud, Évasio Murenzi, Janelle Campagne, Janelle Tougas, Jillian Wolfe, Joël
Marcon, Laura Lee Harasym, Marc Danis, Marie-Claude McDonald, Mélonai Brisdon, Micheline Girardin,
Micheline Marchildon, Miguel Fortier, Nicole Jowett, Sébastien Gaillard, Yan Dallaire, Tristan Fréchette et
sept élèves de la Division scolaire franco-manitobaine.
« Il existe mille et une façon d’aborder le théâtre. Cete année, on a voulu déconstruire la narra�ve. On a
inclus des perspec�ves qu’on n’a pas pour habitude d’entendre ce qui a ouvert la porte à une inﬁnité de
possibilités créa�ves » aﬃrme Anna-Laure Koop, coordinatrice ar�s�que du MC2. Mme Koop est
également la directrice de l’École du TCM et l’assistante à la direc�on ar�s�que du TCM.
Le MC2 est une ini�a�ve du TCM aﬁn de développer les ar�stes émergents des arts de la performance. Les
portes ouvriront à 18h30 et le repas fourni par Yafa Café sera servi à 19h suivi des spectacles
déambulatoires du MC2. La soirée sera présentée à guichets fermés.
En opération depuis 1925, le Théâtre Cercle Molière est la plus ancienne compagnie de théâtre
permanente à programmation ininterrompue au Canada. Cet exploit incroyable en fait l’une des meilleures
oﬀres artistiques de Winnipeg et devrait être apprécié des francophones et des anglophones.
Restez branché
Suivez-nous sur Twiter, Instagram, et Facebook #MonTCM @cerclemoliere
-30Pour de plus amples renseignements ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :
Christelle Mekoh au 204.770.2329 ou à christelle@cerclemoliere.com.

