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Bonsoir la visite

Soirées mémorables avec Laurette & Arlette !

Grâce à Bonsoir la visite, assistez à des performances de cirque et de musique, participez à des jeux
collaboratifs, rencontrez des gens et amusez-vous bien au chaud. Rester à la maison n’aura jamais été
aussi rigolo !

Le duo excentrique et clownesque Laurette & Arlette vous offre un antidote à la grisaille de la pandémie
et à l’isolement. Depuis mars 2021, Soizick Hébert et Marie-Hélène Côté ont développé un concept
original à l’écran. Elles produisent Bonsoir la visite, une série de six (6) émissions thématiques en ligne,
un rendez-vous virtuel artistique, interactif et ludique, comique et musical ! Les 6 épisodes en direct avec
Zoom auront lieu deux fois par mois, les jeudis à 20 h, du 13 janvier au 24 mars 2022 inclusivement. Le
projet est réalisé grâce au soutien du Conseil des arts du Canada.

Bonsoir la visite - Six (6) émissions avec Laurette & Arlette
13 janvier / Épisode 1 / Tire-toi une bûche - Artistes invités : Nacho con salsa
27 janvier / Épisode 2 / Le monde à l’envers - Artiste invitée : Jade Morin
10 février / Épisode 3 / La recette secrète - Artiste invitée : Dolorèze Léonard
24 février / Épisode 4 / Métamorphose - Artistes invités : Gisle Henriet & family
10 mars / Épisode 5 / Mystère et boule de gomme - Artiste invité : Zed Cézard
24 mars / Épisode 6 / Pas de panique ! - Artiste invité : Patrick Léonard

Le premier épisode, ce 13 janvier, s’intitule Tire-toi une bûche et les circassiens invités sont les jongleurs
Miguel Jalaff et Carlos Verdin Barba. Ces deux artistes de cirque se produisent en scène, en piste ou
dans la rue depuis une quinzaine d’années pour allumer des étincelles de joie dans les yeux de leur
public. Ils forment le duo Nacho con Salsa.

Bonsoir la visite, une aventure et inclusive à vivre entre amis, seul ou en famille.
Une soirée conviviale avec

● un accueil personnalisé, farfelu et attentionné
● des prestations artistiques originales
● un.e invité.e circassien.ne en performance
● des performances musicales en direct
● des capsules vidéos de Laurette & Arlette
● des jeux d’équipe inventifs, créatifs et participatifs
● des jeux collaboratifs, des échanges et des rencontres.

Chaque épisode débute à 20 h et pour finir la soirée, à partir de 21 h 30, Laurette & Arlette tiennent salon
et vous disent au-revoir pendant une période de jasette optionnelle.

Bienvenue dans le monde farfelu et musical de Laurette & Arlette. Rencontrez leurs amis circassiens,
suivez-les dans leurs jeux et leurs fantaisies et vivez une soirée mémorable !
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Source : Marie-Hélène Côté, 514 581-3707, laurettearlette@gmail.com
Informations et achat de billets : https://www.laurettearlette.com/
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