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b2 : When boKa rencontre Mazy 
De 

Kathleen Aubert & Simon Fleury 

 
Présenté dans le cadre du Festival St-Ambroise Fringe de Montréal du 10 au 18 juin 2016 /  

 
Salle 5 : Salle Jean-Claude-Germain, Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 St-Denis  

 
When boKa rencontre Mazy 
boKa est un clown. Un jour pas comme les autres, un autre clown 
débarque dans son univers. Mazy, le nouveau venu, attire la curiosité 
de boKa. Toutefois, l’intérêt de chacun pour l'autre ne s’exprimera 
pas de la même façon. 
  
boKa et Mazy essaieront ensemble de déterminer la nature de leur 

relation en explorant la multitude des relations humaines possibles. 

Truffée de références cinématographiques et télévisuelles, b2 : 

When boKa rencontre Mazy est une pièce de théâtre de comédie 

physique dans laquelle la parole, les langues et le drame ont aussi 

leur mot à dire. Ce spectacle touchant vous fera sourire, rire et fera 

fondre votre cœur (juste un peu). 

b2 
b2 : When boKa rencontre Mazy est le deuxième spectacle créé avec 

le personnage de boKa. Le spectacle éponyme, boKa, a été présenté 

pour la première fois au Festival Fringe St-Ambroise de Montréal 

2015. Il s’est mérité une mention spéciale de la part du jury de 

l’Espace Freestanding Room pour le prix «Faire de grandes choses 

dans de petits espaces». Une version abrégée du spectacle a été 

présentée au Festival ShortStanding en février 2016. boKa jouera à 

nouveau en juillet 2016 au Fringe de Hamilton. 

Kathleen Aubert et Simon Fleury ont étudié le jeu ensemble à l’École 
Supérieure de Théâtre de l’UQÀM. Possiblement Théâtre a été fondé 
en 2010 par Kathleen Aubert. Simon Fleury a assuré la mise en scène 
du premier spectacle de la compagnie, Don Quichotte, malgré lui, un 
spectacle jeunesse en tournée depuis 2010, dans lequel Kathleen est 
comédienne. Au fil des années, ils ont créé plusieurs spectacles 
comme metteur en scène et assistante. Simon a été un précieux 
conseiller pour boKa et s'est joint à Kathleen comme co-créateur 
pour b2 : When boKa rencontre Mazy.  
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Billetterie :  
 514-849-FEST 

www.montrealfringe.ca 
 

Personne contact :  
Kathleen Aubert      

514-679-1240                    
possiblement.theatre@gmail.com 

 

         Possiblement Théâtre    
 

@KathleenAubert 
#b2 

#WhenboKarencontreMazy 
#PossiblementThéâtre 
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