
9 février 2021

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le Zèbre Jaune, qui propose un théâtre engagé et divertissant, en coproduction
avec le Musée de la Femme, qui s’engage à promouvoir le patrimoine féminin,
convient le grand public aux représentations de FOGO – Le procès d’Angélique.

RÉSUMÉ
Samedi, 10 avril 1734, 19 heures. C'est l'heure du changement de la garde.
Soudain, un cri terrifiant est entendu.

La rumeur a-t-elle dit vrai ? Les archives du procès permettent d’en douter,
Angélique ne s’est pas sauvée. Elle est demeurée sur place pour aider sa
maîtresse alors que son amant s’est enfui. Arrêtée et jetée en prison, Angélique
clame haut et fort son innocence. L’est-elle? Si oui, qui est coupable? Ou serait-ce
un accident?

FOGO relate le procès de l'esclave Marie-Josèphe Angélique.

En direct des Studios du Bureau de la Culture de Longueuil
25 et 26 février 2021 de 13 H 30 à 14 H 30

D’une durée de 60 minutes, FOGO combine théâtre et musique. FOGO est
un texte puissant qui rend hommage à l’esclave Marie-Josèphe Angélique.
Accompagnées par le saxophoniste Charles Papasoff, Johanne Ductan-Petit
interprètent cette vibrante histoire. Carol Jones assure la mise en scène et
la coordination artistique du spectacle. Les représentations sont suivies
d’une discussion.

Nous vous remercions de bien vouloir partager notre proposition et notre
passion auprès des membres de votre communauté et du grand public.

Cordialement,
Le Zèbre Jaune, Le Musée de la Femme

INFORMATION
info@lezebrejaune.com
https://www.lezebrejaune.com/fogo
www.facebook.com/LeZebreJaune
www.facebook.com/MFwomensmuseumCanada

ÉVÉNEMENT EN LIGNE
En personne chacun chez soi!

QUAND
Jeudi 25 février

Vendredi 26 février
13 h 30 à 14 h 30

SPECTACLE - DISCUSSION

CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE

Virement interac: 
info@lezebrejaune.com

Mot de passe: Fogo

Paypal

NOUS REMERCIONS
Catherine Fournier, Députée de Marie-Victorin

Alexandra Mendes, Députée de Brossard-St-Lambert
Benoît L’écuyer de l’Arrondissement du Vieux-Longueuil

Le Bureau de la Culture de Longueuil |Le Musée Mémoires Montréalaises
Ian Lafrenière, Député de Vachon, Ministre responsable des Affaires autochtones
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