Et l'aube chassant la
nuit…
Contes des mille et une nuits
Un roi trompé par sa femme jure de se marier chaque jour avec une femme nouvelle
qu’il tue le lendemain. Mais le monde peut-il survivre sans les femmes ? Shéhérazade
décide de mettre fin à cette folie meurtrière, au péril de sa propre vie : elle épousera le
roi et l’obligera, malgré lui, à rompre son serment. Comment ? En lui racontant chaque
soir un conte qu’elle interrompt au matin, quand l’aube chasse la nuit, car il est interdit
de conter le jour. Mais le roi veut savoir la suite… Et c’est ainsi que les contes
s’enchaîneront les uns après les autres, pendant mille et une nuits, jusqu’à ce que, d’un
roi fou, elle ait fait un roi sage.
Quoi ? Une série de quatre spectacles sur les Contes des mille et une nuits, avec Jacques
Falquet et des invités surprises.
Quand ? Les mardi 9 janvier, 13 février, 13 mars et 10 avril 2018 à 19h30
Où ? Restaurant Chez Fatima, 125 Promenade du Portage, Gatineau
Coût ? Billets en vente à la porte au prix de 15 $
Programme :
9 janvier 2018 - Sharyar et Shéhérazade
Un roi trompé par sa femme décide de se marier chaque jour avec une femme nouvelle qu’il tue
le lendemain matin. Mais comment le monde peut-il survivre sans les femmes ? La fille du vizir
décide de mettre fin à cette folie meurtrière, au péril de sa propre vie.

13 février 2018 - Le pêcheur et le génie
Un pêcheur libère un djinn du vase où il est prisonnier depuis mille ans et reçoit en échange une
pêche miraculeuse. Celle-ci permettra de briser le terrible sort lancé par une femme outragée
contre le roi des Îles Noires.

13 mars 2018 - Ali Shar et Zoumourroud
Une esclave, enlevée, séquestrée et battue, gagne sa liberté à force de ruse et de courage, et
devient roi en se travestissant en homme. Mais alors, comment pourra-t-elle épouser son
amoureux éploré ?

10 avril 2018 - Hassan de Bassorah
Éperdu d’amour, un jeune homme doit retrouver à l’autre bout du monde la femme qu’il a
négligée. Il risque sa vie pour la rejoindre, le long de la Route de la soie qui est aussi la Route de
la foi, dans un monde que les humains partagent avec les génies.

