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4e Carrefour international
de théâtre de Québec
Du 19 au 31 mai 1998

S

ur la dernière édition du Carrefour, nous vous proposons cinq regards (et un coup
d'œil) : Michel Vais, Marie-Christine lesage, Eza Paventi, Pierre Lavoie et Philip
Wickham vous invitent à partager leur Carrefour, ce qui les a séduits, déçus, étonnés
clans les spectacles qu'ils ont pu y voir. Des points de vue qui se croisent et se répondent, pour nourrir la réflexion et prolonger, du moins nous l'espérons, le plaisir et
l'effervescence du festival. Vous pourrez également lire dans ce numéro, sous la chronique
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THÉÂTRE OUVERT
Pereira prétend, THÉÂTRE DE LA COMMUNE

Série SHAKESPEARE
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