
Berce-moi 
Se bercer, face au fleuve. Contempler le paysage, s’arrêter un instant. C’est ce que propose la compagnie Les
Incomplètes chaque samedi du mois d’août avec BERCE-MOI. Ancré sur les cinq quais du fleuve de la MRC de
Portneuf, BERCE-MOI offre des échappées poétiques aux vacanciers de passage, aux Portneuvois.es, aux passant.es,
aux familles d’ici et d’ailleurs. 

Concrètement, un groupe de citoyen.nes composé d'artistes et de non-artistes, vont poser leurs chaises berçantes
face au fleuve et s'asseoir durant une heure afin de partager ensemble un moment de poésie et de lenteur dans
l'espace public. Cette manifestation toute en simplicité permettra aux performeurs et aux passants de se laisser
porter un instant par la beauté du paysage et de l'acte, si humain, d'être ensemble. En ces temps difficiles où les
rassemblements et le vivre-ensemble sont chamboulés par la pandémie, il nous semble important de poser des
actes qui donnent l'espoir du jour où nous pourrons nous réunir à nouveau sans conditions. 

Toutes et tous sont donc invité.es à amener leur chaise berçante pour rejoindre cette expérience hors du commun
et partager ensemble un moment de poésie face à la beauté et à la majesté du fleuve. Les performances ont lieu
les samedis du mois d'août de 13h30 à 14h30 (remis au lendemain en cas de pluie).

Rejoignez-nous ! Quai de Grondines 1er août, 13h30-14h30

Quai de Portneuf 8 août, 13h30-14h30

Quai de Cap-Santé 15 août, 13h30-14h30

Quai de Donnacona 22 août, 13h30-14h30

Quai de Neuville 29 août, 13h30-14h30

Les arrêts sur les cinq quais portneuvois se concluront par un parcours déambulatoire ouvert au public dans le
Parc naturel régional de Portneuf (12-13 septembre, 13h30-17h30). Au fil de leur promenade, sur une portion de
sentier, les visiteurs pourront découvrir des stations poétiques, installatives ou performatives, inspirées de la figure
de la chaise berçante.  

Performances : gratuit. 

Parcours déambulatoire : billetterie sur lepointdevente.com.

BERCE-MOI est  rendu possible grâce au soutien financier du CALQ. Les Incomplètes remercient la  MRC de
Portneuf pour son appui  au projet, ainsi  que les  cinq municipalités  concernées et le Parc naturel  régional  de
Portneuf pour leur accueil. 



LES INCOMPLÈTES

Fondée en 2011 à Québec, Les Incomplètes est une compagnie de recherche et de création théâtrale, inspirée par
la pluralité des disciplines artistiques, explorant les croisements entre arts vivants et arts visuels. En résultent des
œuvres fortement sensorielles et des univers visuels riches, proposant au spectateur une expérience esthétique
hors du commun.

Ayant à cœur de tisser du lien social autour de l’art, Les Incomplètes tendent à implanter des propositions dans
l’espace  public  et  dans  des  lieux  atypiques. Elles  mènent  également  des  projets  d’action  culturelle, visant  à
rapprocher la communauté, les artistes et leurs œuvres.

Source : Chloé Zollman

Coordonnatrice du projet

418 573 4846

chl  oe  zollman@gmail.com   

Pièces jointes : photos de la performance ayant eu lieu à Grondines. Crédit photo : Denis Baribault.
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