
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Les Tréteaux de Kingston célèbrent leur 35ème saison!  

Au Théâtre l’Octave le 29, 30 et 31 octobre à 19h30 

 

Jeudi 15 octobre 2015 -  Les Tréteaux de Kingston présentent Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes, 
les jeudi 29 octobre, vendredi 30 octobre et samedi 31 octobre 2015 à 19h30 au Théâtre L’Octave au 711 ave-
nue Dalton à Kingston.  
 
Théâtre sans animaux: une pièce où il n’y a aucun animal mais où l’on y observe des humains. Imaginez que 
vous allez au cirque et, au lieu d’y voir des numéros avec dresseur de lions, d’éléphants, d’otaries qui jonglent, 
d’acrobates sur des chevaux, vous y voyez des humains dans des situations de la vie de tous les jours mais où 
un élément cloche. 
 
Comment convaincre votre mari de dire bravo à votre soeur qui vient de triompher sur la scène de la Comédie 
française alors qu’il a haï la pièce? 
Un coiffeur et son client remettent leur vie en question: sont-ils libres? 
Comment réagir quand un stylo-bille d’une demi-tonne transperce le toit de votre maison un dimanche matin? 
Une jeune femme veut présenter son mari à ses collègues mais celui-ci porte une perruque LouisXV. 
Pourquoi deux collègues comptables qui travaillent face à face s’écrivent-ils une lettre? 
Seule une tomate a survécu à un terrible accident de la route. 
 
Cette série de tableaux, de textes déjantés nous font sourire, nous questionnent et nous amusent! 
 
Depuis 35 ans que la compagnie des Tréteaux de Kingston monte sur les planches, cette prochaine production 
s’annonce un brin décalée.  
 
Distribution: Agathe Boisset, Rita Cormier, Christine Dallaire, Sarah Denford, Normand Dupont, Roland 
Eyssette, Naomi Greer-Ballance, Luc Lafleur, Joy Obadia, Florie Planchot, Nicholas-Rory Sommier 
Mise en scène: Christine Dallaire, Normand Dupont, Anne Gutknecht 
Équipe technique: Andrée Bouchard, Danielle Gagnon, Sharon Mulligan 
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Les Tréteaux de Kingston | Théâtre l’Octave – 711 Dalton avenue, Kingston  

Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 octobre à 19h30  

Billets : Entrée générale : 15$ | Réduction ainés et étudiants : 12$  

Contact Médias : Normand Dupont | normand@kos.net 
 

An English message  

will follow 



 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

For the last 35 years, Les Tréteaux de Kingston have staged French repertory plays !  
October Thursday 29th, Friday 30th and Saturday 31st 2015 at 7:30pm 

 

Tursday, October 15th 2015 -  Les Tréteaux de Kingston present Théâtre sans animaux by Jean-Michel 
Ribes on October Thursday 29th, Friday 30th and Saturday 31st 2015 at 7:30pm at the Octave Theatre, 711 
Dalton Avenue in Kingston.  
 
Théâtre sans animaux: a play without animals where we observe humans as if we were watching a circus and 
instead of seeing a lion tamer, juggling seals, acrobats on horseback, we see humans interacting in everyday 
situations where something is slightly out of kilter. 
 
How should you convince your husband to say Bravo ! to your sister who just got a standing ovation at the Co-
médie Française when he hated the play ?  
A hairdresser and her customer are wondering : is life preordained or we are free ?  
What happens when a half-ton pen falls through the roof of your house on a Saturday morning ?  
A young woman wants to introduce her new husband to her colleagues but he wears a Louis The XV whig all 
the time.  
Why are two accountants who work together side by side writing to each other ?  
Only one tomato survived a terrible road accident.  
 
These six scenes, slightly absurd will make you smile, think and entertain you !  
 
For the last 35 years, Les Tréteaux de Kingston have staged French repertory plays !  
 
Cast : Agathe Boisset, Rita Cormier, Christine Dallaire, Sarah Denford, Normand Dupont, Roland Eyssette, 
Naomi Greer-Ballance, Luc Lafleur, Joy Obadia, Florie Planchot, Nicholas-Rory Sommier 
Director: Christine Dallaire, Normand Dupont, Anne Gutknecht 
Technical team: Andrée Bouchard, Danielle Gagnon, Sharon Mulligan 
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Les Tréteaux de Kingston | Théâtre l’Octave – 711 Dalton avenue, Kingston 
 Thursday 29th, Friday 30th and Saturday 31st 2015 at 7:30pm  
Tickets : general admission : 15$ | Seniors et students : 12$  
 
Contact : Normand Dupont | normand@kos.net 
 


