COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
D u changement sur la RUE FABLE - Guillaume Chouinard
rejoint la distribution en remplacement de Pascal Contamine
MONTRÉAL, 28 octobre 2014 - Alors que la production d’OMNIBUS le corps du
théâtre, RUE FABLE, entame sa deuxième semaine à l’affiche du théâtre Espace Libre,

le comédien Pascal Contamine doit
malheureusement renoncer au
rôle qu’il a créé pour cette pièce
en raison d’une blessure survenue
lors de la 4e représentation.
Dans l’attente d’une guérison qui
permettrait à notre ami Pascal de
reprendre son rôle, avec toutes les
exigences physiques qu’il comporte,
l’acteur-mime Guillaume Chouinard
prendra le relais.
Ainsi, dès ce mardi 28 octobre, le
public de RUE FABLE pourra voir
Guillaume Chouinard se glisser
dans la peau de Miguel Azores aux
côtés des cinq autres voisins de la
distribution: Jean Asselin (Monsieur
Maxime), Audrey Bergeron (Tite en
Crisse), Sylvie Moreau (Lola Lipop),
Bryan Morneau (Bob Morning) et
Émilie Sigouin (Cible).

Guillaume Chouinard devient Miguel Azores, dans la pièce RUE FABLE...

circonstances.

Interprète expérimenté et
multidisciplinaire, ancien élève de
l’École OMNIBUS théâtre corporel,
Guillaume Chouinard a notamment
collaboré à la pièce JABBARNACK!
(2012), production d’OMNIBUS le
corps du théâtre dont Jean Asselin et
Réal Bossé signaient la maîtrise
d’oeuvre. Il s’agit donc d’heureuses
retrouvailles, malheureusement
provoquées par de tristes

La troupe de RUE FABLE et la famille OMNIBUS souhaitent la bienvenue à Guillaume, et
souhaite un prompt rétablissement à Pascal Contamine.
Téléchargez le dossier de presse de RUE FABLE au m i m e o m n i b u s . q c . c a / c o m p a g n i e / s a l l e - p r e s s e
Entrez dans l’univers de RUE FABLE: visionnez la bande-annonce au h t t p : / / w 1 p . f r / 1 6 3 9 2 5
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GUILLAUME CHOUINARD | biographie
Dipômé de l’université du Québec en théâtre, Guillaume Chouinard a parfait
sa formation en s’initiant à diverses disciplines : jeu, mime, improvisation (LNI,
Imprudanses), danse-impro-contact et gymnastique acrobatique. Cette expérience
multidisciplinaire l’amène à travailler dans des contextes fort variés. C’est ainsi qu’en
1992 il cofonde avec plusieurs acteurs de sa génération un collectif danse-théâtre, Les
Moitsutoitsous, et participe à de nombreuses créations dans ce cadre. La même année, il
participe aux spectacles Mur-Mur et Déséquilibre, Le défi de Dynamo théâtre, spectacles
qui le font se produire pendant plusieurs années sur les grandes scènes du monde.
Il est aussi un fidèle collaborateur des compagnies de création Momentum et TransThéâtre. On a pu le voir au TNM dans la pièce L’Odyssée, mise en scène par Dominique
Champagne et aussi dans Mycologie de Stéphane Crête à l’Espace Go. Depuis 8 ans, il
collabore pour la compagnie Bouge de là. Il était Vieux Thomas dans Vieux Thomas et
la petite fée, chorégraphié par Hélène Langevin. Il enseigne également le mouvement à
l’École nationale de l’humour depuis 9 ans. Acteur physique ou danseur théâtral,
Guillaume Chouinard se promène avec joie entre la danse, le théâtre et le banc de scie.
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BILLETTERIE | 514-521-4191 ou achat en ligne au espacelibre.qc.ca
Plus d’ infor m at i on s s u r n ot re s i te

mimeomnibus.qc.ca
suivez OMNIBUS sur Facebook | Twitter | Viméo | Youtube | Flickr
inscrivez-vous à notre INFOLETTRE au mimeomnibus.qc.ca/infolett re
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