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On a pas mangé de framboises depuis 1266 jours : conte poétique du
futur pour spectacteur.trice.s avides d’aventure

Gatineau, le 30 août 2022 - La Maison des arts littéraires
(MAL) est heureuse de lancer sa programmation automnale avec
le spectacle On a pas mangé de framboises depuis 1266 jours,
une création futuriste protéiforme présentée sur scène pour la
première fois. Ces deux représentations, présentées en
partenariat avec le Théâtre du Trillium, auront lieu le 10
septembre, à 16 h et à 20 h, à l’Espace René-Prévost du Centre
culturel Jacques-Auger (39, rue Leduc, Gatineau).

De l’album à la scène
Alliant poésie, musique et science-fiction, l'œuvre sonore On a pas mangé de framboises
depuis 1266 jours a reçu plusieurs échos favorables du public et des médias. L’adaptation
scénique promet d’épater à son tour : Marjolaine Beauchamp, Maude Veilleux, Alexandre
Dostie et JF No signent les textes et se partagent la scène pour faire vivre au public une
aventure qui chamboule les genres, s’inspirant tour à tour du cinéma, du radio-roman de
fiction des années 1950, de la musique actuelle et du théâtre contemporain. Une distribution
de rêve pour cette dystopie éclatée et déroutante, imaginée par Mathieu Renaud et
Pierre-Luc Clément, qui en assurent la direction artistique et musicale.

Synopsis
Un couple de développeurs en neuroscience découvre comment télécharger un être
conscient dans un monde virtuel. La femme froide, amoureuse des machines, se télécharge.
Le mari mégalomane reste derrière, offrant à des millions d’échanger leurs vies mortelles
contre une éternité sans corps. Un pick-up roule. Côté passager, une mère tient un bébé
pareil à une chandelle. Au volant, son amant hurle aux étoiles que la vie, la vraie, celle
d’avant, se peut encore.

Un singulier voyage vers l’avenir à vivre le 10 septembre prochain!
Pour en savoir plus sur le spectacle et les artistes, et réserver des billets, visitez notre site.
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Les activités de la Maison des arts littéraires ne seraient pas les mêmes sans la participation et le soutien précieux de la Ville
de Gatineau. La MAL souhaite également remercier le Conseil des arts et des lettres de Québec, le Conseil des arts du
Canada, Hydro-Québec, ainsi que ses partenaires de diffusion, le Théâtre du Trillium, l’Association des auteurs et auteures de
l’Outaouais, l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français, AxeNéo7, le Centre de production DAÏMÔN, l’Institut
canadien de Québec, Québec en toutes lettres, Kwahiatonhk!, la librairie Le coin du livre, Bouquinart librairie & Galerie d’art, la
Filature, Aux 4 jeudis Café-Bar, l’Avant-première, La poésie partout et le Circuit Paroles Vivantes.
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