Pop-Up Fest 2021

Équipe artistique

Le

Pop Up Fest c’est quoi ça?

C’est un événement de pop ups artistiques combinant théâtre, cirque,

danse et musique. Margaret Tracteur, Les Malchaussées, Les Briques et La
Bacaisse se partagent la scène estivale kamouraskoise pour deux rendez-vous
seulement! Quatre courtes animations alliant toutes les disciplines des arts de
la scène présentées dans les règles de l’art de la Santé publique pour le public
Kamouraskois!
Il s’agit de quatre disciplines artistiques qui offrent des courtes prestations au
public kamouraskois!
C’est qui le

Pop Up Fest?

Le Théâtre de la Bacaisse a pour mandat de créer des moments de
rassemblements ludiques et accessibles à tous. Axés sur le plaisir de jouer et
d’être ensemble, les spectacles sont à la bonne franquette, comme on aime nos
veillées québécoises! Agissant à titre de créateur mais aussi de producteurdiffuseur, La Bacaisse s’entoure d’une vingtaine d’artistes issus de toutes les
sphères d’arts vivants pour créer un rassemblement festif – mais sécuritaire! –
au Kamouraska!
Direction artistique : Melissa Bouchard
Direction de production : Pascale Chiasson
Coordination technique : Jacopo Gulli
Scénographie : Dominique Giguère, Géraldine Rondeau et Alice Poirier

Prenez part à la découverte artistique !

Théâtre !
Théâtre de la Bacaisse –
Hollywood Purell

Des acteurs reprennent de manière
ludique des classiques du cinéma
dans un esprit de pur
divertissement anti-covid! De Mary
Poppins à Rocky en passant par Il
était une fois dans l’ouest et Mon
fantôme d’amour, rien ne les
arrête!

Samuel Bouchard, Nicola Boulanger, Gaïa Cherrat- Naghshi, Catherine Simard (m.e.s Melissa
Bouchard, scéno. Alice Poirier)

Danse!
Les Malchaussées
Danse gumboot et percussions
corporelles : de quoi mettre de
l’ambiance dans une soirée!
Alternant entre danse
traditionnelle gumboot et création
spontanée, les yeux et les oreilles
des petits et des grands enfants
seront comblés!

Karine Chiasson, Anne-Marie Dumontier, Valérie Pitre, Mathieu Turcotte, Annie Veillette

Cirque!

Les Briques
Sécurité publique et
animation au travers de la
foule! Avec elles, les lieux
n’auront jamais été aussi
sécuritaires et les plus
récalcitrants n’auront d’autre
choix que de pratiquer la
distanciation sociale!

Dominique Grenier et Marie-Michèle Pharand (m.e.s Melissa Bouchard, scéno Dominique
Giguère)

Musique!
Tombez sous le charme de la brute
Gabrielle Noël-Bégin alias Margaret

Tracteur qui yodle comme nul autre ne

sait le faire et qui vous donnera envie
de continuer votre soirée longtemps!
Avec le rythme enivrant du banjo, le
party lève à coup sûr!

