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Depuis 13 ans, la troupe Québec Issime se fait un devoir de créer une atmosphère festive et féérique dans cette salle
de 1450 sièges, le temps d’une douzaine de représentations. Ce spectacle à grand déploiement a encore une fois
frappé dans le mille.
Il faut le dire, les décors sont majestueux tout comme les costumes, les voix sont chaleureuses, les chansons sont des
classiques et le spectacle est divertissant. Décembre est vraiment une production de qualité. Ce sont 25 artistes qui s’affairent
sur scène, et une vingtaine de plus en coulisses.
Bien que la base du spectacle soit la même d’année en année, le spectacle change et s’améliore au fil des ans. Le public est
plongé dans un village de Noël en pleine effervescence, alors que tous se préparent pour les fêtes. Les villageois vont au
magasin général, les lutins fignolent les derniers cadeaux pendant que le père Noël se prépare et que la fée des Étoiles
supervise le tout.
Tous les classiques
Le temps des Fêtes est fait pour festoyer, mais est aussi un moment émotif où le public veut être diverti, impressionné,
réconforté et veut retrouver son cœur d’enfant. C’est exactement ce que Décembre fait vivre.
De la messe de minuit jusqu’au Nouvel An, en passant par la Chasse-galerie, ce spectacle du temps des Fêtes n’oublie rien.
Même pas un classique. Petit papa Noël, Les anges dans nos campagnes, Le petit renne au nez rouge, La promenade en traîneau,
Fa la la, Vive le vent, Père Noël arrive ce soir, Sainte nuit et toutes les autres que vous avez déjà chantonnées quand il
commençait à neiger.
Certaines chansons sont présentées dans une nouvelle version, mais jamais elles ne sont dénaturées.
Le spectacle est présenté jusqu’au 30 décembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
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