Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
LAISSEZ-VOUS CONTER DES HISTOIRES DE CHEZ NOUS
PAR LA TRIBU D'ÉPERDUS, LE SAMEDI 17 MAI, AU MUSO
(Salaberry-de-Valleyfield, 7 mai 2014) - Pour souligner la semaine de la famille, le Musée de
société des Deux-Rives (MUSO) présentera un spectacle de conte mettant en vedette la Tribu
d’Éperdus, le samedi 17 mai prochain à 13 h 30. Ce groupe formé de conteurs locaux prendra le
plancher du musée pour faire voyager petits et grands dans un univers fantastique bien de cheznous.
Même s’ils ont longtemps servi à expliquer les grands mystères de la vie, les contes ne sont pas
que des histoires de grands-mères. Cet art traditionnel a évolué pour prendre des formes
décidément modernes, comme le démontrera si bien la Tribu d'Éperdus lors de cette activité
familiale qui se déroulera dans le cadre de l'exposition "Histoires fantastiques, mythes et
légendes de chez nous".
Profitez d'ailleurs de votre après-midi en famille au musée pour découvrir cette exposition
fascinante où toucher sera permis !

À propos de la Tribu d'Éperdus

En 2008, La Tribu d’Éperdus, un groupe de quatre anciens étudiants du Collège de Valleyfield
(Samuel Bleau, Benoit Loyer, Sara Mooijekind et Vincent Bédard), voit le jour. Au cours de cette
même année, il remporte le prix du public à Cégeps en spectacle.
Samuel Bleau et Benoit Loyer ont choisi le conte comme forme d'art pour assouvir leur soif de
création. Pour ajouter de l'originalité à leur spectacle, les deux jeunes hommes se sont entourés
des musiciens Sara Mooijekind, violoniste, et Vincent Bédard, guitariste, faisant ainsi évoluer le
conte à une dimension qui dépasse le traditionnel conteur.
Se référant à des légendes et des faits existants, avec appuis historiques, les comédiens font
appel à l'imagination du public pour les scènes allégoriques. Dans une mise en scène théâtrale,
leurs contes se veulent autant imaginaires qu’historiques. La Tribu d’Éperdus s’inspire d’ailleurs
de l’histoire locale pour créer. Par cette démarche, ce groupe espère ainsi toucher, faire rire,
sensibiliser, mais surtout émerveiller les gens.

Un rendez-vous à inscrire à votre agenda
Aucune réservation n'est nécessaire pour assister à ce spectacle de conte bien spécial. Le coût
d'entrée est fixé à 10 $ pour les non-membres (spectacle et entrée au musée), à 5 $ pour les
membres du Musée et à 2$ pour les 12 ans et moins. L'entrée est gratuite pour les membres du
club des petits MUSO.

Oserez-vous suivre nos conteurs dans leurs histoires
toutes plus abracadabrantes les unes que les autres?

À propos du MUSO
Le Musée est situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21,
rue Dufferin, à l’angle de la rue Grande-Île) et est ouvert au public du jeudi au dimanche entre
12 h 30 et 17 h. Il est possible d’utiliser le stationnement du centre commercial ou le
stationnement de rue sur la rue Grande-Île. Accès pour les personnes à mobilité réduite via la
rue Grande-Île.
Pour plus d’informations, contactez le MUSO au 450-370-4855 ou reservation@lemuso.com
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