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Les Tyroliennes saint-jambiennes présentent

La montée des eaux - une exposition et un parcours théâtral dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste,  à Québec 

Il y a très longtemps, perchés sur des débris flottants, les 
oiseaux regardaient se dissiper la brume autour de l’île 

qu’était devenue leur quartier.  

Si le quartier Saint-Jean-Baptiste devenait une île, quelle serait votre utopie pour ce monde profondément 

bouleversé? Ce projet s'inspire d’une collecte de témoignages réalisée dans les alentours de la rue Saint-

Jean à l’automne 2019 sous l’égide du festival Québec en toutes lettres. 

Dans ce monde utopique, les habitant·e·s du quartier ont su tourner les choses à leur avantage, cultivant 

sur les toits et dans les rues, en plus des légumes et des fleurs, l’entraide et la bonne humeur. Né d’une 

association  entre  Alice  Guéricolas-Gagné,  autrice du roman Saint-Jambe (Prix Robert-Cliche 2018)  et 

l’illustrateur français Sébastien Brunel, le projet mène à la création de onze images et d’autant de micro-

récits.  Les images et les textes mettent en vedette l’atmosphère rocambolesque et les paysages de l’île de 

Saint-Jambe. 

Afin de donner vie à cet univers,  les Tyroliennes saint-jambiennes, duo composé d’Alice Guéricolas-

Gagné et de Mélina Kerhoas, organisent un parcours théâtral. Conçu en étroite collaboration avec les gens 

du quartier, ce spectacle implique une vingtaine de performeur·euse·s qui accueilleront le public dans les 

rues, stationnements et cours.

Pour en savoir plus, cliquez ici.  Pour visionner un reportage sur les débuts du projet, cliquez ici.  

Exposition dans les fenêtres du quartier Saint-Jean-Baptiste
du 11 septembre au 13 octobre 2020  
Grâce à la carte disponible dès le 11 septembre à la Librairie Saint-Jean-Baptiste et sur le site 
www.saint-jambe.com, trouvez les onze œuvres signées Sébastien Brunel et les micro-récits d’Alice 
Guéricolas-Gagné qui les accompagnent. 

http://saint-jambe.com/montee-des-eaux/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1374356/alice-guericolas-gagne-saint-jambe-roman-quebec-eaux
http://www.saint-jambe.com


Parcours théâtral
les 11, 12, 25, 26 septembre 2020 (3 départs par soir - durée du parcours : environ 1h30) 
10 $, réservation obligatoire 
Annulation en cas de pluie, surveillez l’événement Facebook 
Avec :  Clara  Barbieux,  Yohan Bonnette,  Michel  Côté,  Alice  Guéricolas-Gagné,  Jordan Jack,  Mélina 
Kerhoas, Josette Lépine, Hélène Matte, Kaël Mercader, Aglaë de la Taïga, le collectif Les Allumeuses, 
L’Ensemble klezmer de Sainte-Nigoune et autres surprises !
Notez que nous suggérons aux gens du public de porter un masque pour participer à l’événement.

Un projet dirigé par les Tyroliennes saint-jambiennes 
En 2016, Alice Guéricolas-Gagné, ethnologue poétique du quartier 
Saint-Jambe, et Mélina Kerhoas, bidouilleuse de rétroprojections, 
forment  leur  collectif,  les  Tyroliennes  saint-jambiennes.  
Emportées par la rencontre des mots et des images, elles mettent 
en scène des spectacles,  qui,  par  souci  de convivialité,  trouvent 
public en des lieux de la vie quotidienne. 

Avec le projet La montée des eaux,  Les Tyroliennes se tournent 
vers les prophéties contemporaines et prolongent dans le réel le 
rêve d’un monde meilleur. En un clin d’œil, les rives de la mer 
relient  de  lointaines  contrées,  jusqu’à  celles,  disparues  et 
retrouvées, qui vivent en chacun de nous.

Cliquez ici pour accéder à l’événement Facebook
Relations de presse : Alice Guéricolas-Gagné et Mélina 
Kerhoas, directrices artistiques 
iledesaintjambe@gmail.com  / 581-578-6749
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Merci aux habitant·e·s du quartier Saint-Jean-Baptiste, qui ont rendu ce projet possible par leur 
enthousiasme, leurs témoignages, leurs prêts de fenêtres, d’électricité, de cours et de stationnements. 
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