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En avril 2013, la Rencontre Théâtre Ados s’éclate. Elle transporte son sac à dos et
déballe sa programmation, un mois durant, dans plusieurs lieux de diffusion lavallois. À
17 ans, elle s’émancipe, prend le large, va ailleurs... voir si vous y êtes.
La RTA prend l’allure d’un tour du monde. Des voyages intérieurs, certes, mais
également un périple à l’international avec l’accueil d’une troupe japonaise et d’une
œuvre qui confronte l’Orient à l’Occident. Des voyages comme les exils qui forment une
vie, comme une multitude de départs… et d’arrivées. Vous ne prendrez ni l’avion ni le
train, mais irez encore plus loin vers de nouveaux territoires, de nouvelles expériences.
Vers des rencontres avec des artistes qui s’abandonnent généreusement à tout le
questionnement de son public.
Depuis 1996, la RTA a parcouru le vaste monde du théâtre de création pour adolescents.
L’innovation, la pertinence du propos et la qualité artistique lui servent de leitmotivs.
Chaque souvenir rapporté a enrichi le contenu des laboratoires, ateliers et rencontres
afin d’ouvrir de nouveaux horizons et de proposer de nouveaux itinéraires à la réflexion.
À l’image d’une quête ou d’une croisade, elle offre à chacun des spectateurs le privilège
d’amasser les outils et les clés qui permettent de saisir chacune des œuvres dans son
entité, d’apprendre et de grandir.
En avril, pas de tweet, pas d’écran, pas de mots de passe. Que du vrai. Que du bon.
Que du direct. Bienvenue à votre festival de théâtre !

RTRTOS/GWNTOK

:6@/9?/+61@.X+,165.
C’est ado que j’ai découvert ma passion pour le théâtre.
C’est ado que j’ai voulu participer, peu importe comment, peu importe la manière.
J’aimais le théâtre sous toutes ses formes.
Les pièces d’époque, les pièces modernes, le théâtre-danse, les spectacles de
marionnettes, le jeu masqué, le mime, l’improvisation, les créations.
Les décors, les costumes, l’éclairage, la musique, les ambiances sonores.
Les rencontres, les échanges d’idées, l’évolution.
Les gens qui partagent cette passion ont tous le même désir : raconter une histoire en
l’emballant comme un cadeau.
La lumière se tamise. Le rideau s’ouvre.
Chaque fois sur un monde nouveau à découvrir. Et on se surprend à rêver...
La seule règle, c’est qu’il n’y a pas de règles.
Il y a autant de façons de concevoir un spectacle qu’il y a de façons de rêver un rêve.
Chaque envie est digne. Chaque vision est unique.

UVWTCO/RO/GQ/S0Q
COMITÉ ARTISTIQUE
PASCAL CHEVARIE | JEAN-GUY LEGAULT | MICHÈLE ROULEAU |
YVES SIMARD | NICOLE THIBAULT
DIRECTION GÉNÉRALE
SYLVIE LESSARD
DIRECTION DE PRODUCTION ET MÉDIATION CULTURELLE
SUZANNE RICHARD
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
MÉLANIE GOYETTE
MÉDIATION EN CLASSE
PATRICK BEAUCHEMIN | MARC-ANDRÉ BRUNET |
ISABELLE DUCHESNEAU | TALIA HALLMONA |
MARIE-ÈVE LAVERDURE | JOACHIM TANGUAY

Porte-parole de la RTA ? Avec joie... Avec bonheur... Avec fierté...
Bon festival !
FORMATION EN THÉÂTRE ET IMPRO
DAVID LEBLANC | ROBERTO SIERRA

RTRY

RELATIONS DE PRESSE
BICOM COMMUNICATIONS

P. S. La RTA vous offre une super programmation, profitez-en donc !

COORDINATION DE LA LIRTA
FRANCIS SASSEVILLE
RÉDACTION ET RÉVISION
ANN-MARIE PICARD | SYLVIE LEMAY
GRAPHISME
BOO ! DESIGN

ANIMATION DES RENCONTRES APRÈS-SPECTACLE
ALEXANDRE LEFEBVRE
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THÉÂTRE D’IMAGES
ET DE MARIONNETTES

THÉÂTRE, DANSE
ET AIR GUITAR

01,234/5,/+167.88./9./:2;,<,=,/
12 ANS +
55 minutes
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10 H ET 13 H

Kenji Miyazawa prend le train pour porter un bol de neige à sa sœur mourante.
Marie s’envole vers le Japon pour réaliser une promesse faite à son fils. Dans
un train pour Hanamaki, la rencontre de ces deux personnages, un voyage
dans la mémoire de l’autre comme un miroir de sa propre quête. Un théâtre
d’images qui unit comédiens, marionnettes, théâtre d’ombres, danse et musique
sur scène. Une œuvre poétique inspirée de l’Orient et de l’Occident.
Comme des haïkus visuels, le spectacle est parsemé de touches impressionnistes
vues à travers les yeux du personnage de Marie, transformée au contact
du Japon et de sa rencontre avec l’un des poètes les plus célèbres du pays du
Soleil-Levant.
UNE COPRODUCTION !"#$!%&'()*+()#'ET ,(-'*-./0)1

theatreincline.ca
thekio.co.jp

>?8@/A,B./2@
14 ANS +
60 minutes

!*/ QIS TG

10 H ET 13 H

Just fake it suit la quête de quatre individus qui mettent à nu leurs fauxsemblants et leur désir de bien paraître : un apprenti nageur, une danseuse
américaine, un vendeur d’abris Tempo et une jeune manipulatrice. Leurs chemins
se croisent le temps d’un blind date, d’une sortie au salon de bronzage ou
d’une audition de danse. Par des témoignages au micro, des chorégraphies
ou des performances, chacun présente les lieux et moments de sa vie où il est
faux, où il fake.
Parce que tous les personnages croient que, pour survivre, il faut faire semblant,
ils posent un regard lucide et empreint de tendresse sur l’authenticité des rapports
humains en soulevant, au passage, des réflexions sur l’identité. Just fake it
s’attarde autant à notre rapport à nous-mêmes qu’à celui qu’on entretient avec
le monde.
La pièce repose sur une structure narrative non conventionnelle, riche en figures
de style. Elle explore diverses formes de corps, de langues et d’imaginaires
grâce, entre autres, à la présence d’acteurs ayant une déficience intellectuelle.
Une rencontre troublante qui offre une performance haute en couleurs.
UNE PRODUCTION 2-&'20*,'&!'2-")

TEXTE JOSÉ BABIN
MISE EN SCÈNE JOSÉ BABIN EN COLLABORATION AVEC KOHEY NAKADACHI
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE NADINE WALSH
INTERPRÉTATION JOSÉ BABIN | FUMIKO HAYASHI | ALAIN LAVALLÉE | KOHEY NAKADACHI | NORIYUKI YASUDA
MUSICIENS FUMIKO HAYASHI | AYANO NISHIKAWA | NORIYUKI YASUDA
CONCEPTION JOSÉ BABIN | YANN BECKER | FUMIKO HAYASHI | ALAIN LAVALLÉE | KOHEY NAKADACH | YUKO NISHIDA | GAMON NYOZE | NORIYUKI YASUDA
PHOTOGRAPHIE YANN BECKER
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joejacketjohn.com
TEXTE COLLECTIF
IDÉATION CATHERINE BOURGEOIS | JEAN-PASCAL FOURNIER
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE CATHERINE BOURGEOIS
INTERPRÉTATION JEAN-PASCAL FOURNIER | GENEVIÈVE MORIN-DUPONT | MICHAEL NIMBLEY | DORIAN NUSKIND-ODER
CONCEPTION JULIE ÉMERY | JEAN JAUVIN | JEZ | DORIAN NUSKIND-ODER
RÉGIE GENEVIÈVE LESSARD
PHOTOGRAPHIE SIMON GRENIER-POIRIER
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PERFORMANCE
D’ACTEUR

COMÉDIE
GRINÇANTE

G.8/@1628/.M258/9./NE128@2,3/O!
14 ANS +
80 minutes

!% /QIS TG

10 H ET 13 H

Voici le récit extravagant de Christian E., dont la vie fut marquée par trois exils
comme trois épisodes d’une même série. Une histoire où la réalité croise la
fiction.
Une enfance, d’abord, qui prend racine dans un village acadien peuplé de
personnages démesurés où l’imagination peut librement fabriquer quantité de
héros. Une adolescence, ensuite, formée de déportations volontaires qui mènent
un étudiant en théâtre de Moncton jusqu’au pays de La Sagouine. Une arrivée,
enfin, au milieu d’une Montréal à apprivoiser.
Une histoire de passages, où défile à un rythme intense toute une galerie
de personnages, le tout livré dans une performance d’acteur remarquable et
soutenu par une mise en scène d’une précision diabolique. Une œuvre excellente.
Une occasion à saisir.

14 ANS +
70 minutes

!&/ QIS TG

10 H ET 13 H

Ce Soupers est un événement, une pièce que tous voudront voir, une plume
dont on entendra parler. Un homme dans la trentaine, Marc-Antoine, est
concepteur de jeux vidéo et excelle dans son métier. Il est obèse et solitaire
et on le suit de façon anachronique à travers plusieurs soupers. Tantôt avec
sa mère, tantôt avec sa sœur, avec une collègue de travail ou même avec son
chat, Guy, chacun parle sans être entendu.
Un requiem pour la mort des relations humaines. Pour l’homme moderne dans
son rapport avec les femmes. Pour la difficulté à partager nos désirs, nos rêves,
même avec nos proches.
Une pièce grinçante, subtile, intelligente, enrobée d’un humour qui utilise
l’absurde pour faire réfléchir au paradoxe de la maîtrise du virtuel alors que la
réalité semble si difficile à apprivoiser.

UNE COPRODUCTION !"#$!%&'3-%!(&'4&'3&*-5%3!ET !"#$!%&'+6&3*0-5&!!&

UNE PRODUCTION 3(.-)(075&3'!"#$!%&

sortiedesecours.org
escaouette.com

simoniaques.com

TEXTE CHRISTIAN ESSIAMBRE | PHILIPPE SOLDEVILA
MISE EN SCÈNE PHILIPPE SOLDEVILA
ASSISTANCE À LA CRÉATION ALEXANDRE FECTEAU
INTERPRÉTATION CHRISTIAN ESSIAMBRE
ÉCLAIRAGE MARC PAULIN
COLLABORATEURS ARTISTIQUES MARCIA BABINEAU | CHRISTIAN FONTAINE
DIRECTION TECHNIQUE GHISLAIN BASQUE
RÉGIE ADÈLE SAINT-AMAND
PHOTOGRAPHIE NICOLA-FRANK VACHON
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE SIMON BOUDREAULT
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ALEXANDRA SUTTO
INTERPRÉTATION SOPHIE CLÉMENT | ALEXANDRE DANEAU | CAROLINE LAVIGNE | CATHERINE RUEL
CONCEPTION MICHEL F. CÔTÉ | SUZANNE HAREL | FRÉDÉRIC MARTIN | JULIE MEASROCH
DIRECTION DE PRODUCTION FRÉDÉRIC MARTIN
RÉGIE ALEXANDRA SUTTO

7

THÉÂTRE D’OBJETS
ET DE PAPIER

COMPTE À REBOURS
EXPLOSIF

C.@2@/D63E677./.3/+,+2.1/F,1D63.
12 ANS +
75 minutes

14 ANS +
60 minutes

#*/ QIS TG
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10 H ET 13 H

10 H ET 13 H

Ce nouveau texte se veut un écho à Léon le nul. Éthienne, frère de Léon,
personnage central de ce nouveau récit, transporte une autre vision de la famille.
Si Léon tentait de s’affranchir de son lien de dépendance à sa mère, Éthienne,
petit bonhomme en papier carbone et à l’histoire sale, va plutôt tenter, lui, de se
débarrasser de son père. Un père inutile.

Cinq personnes déterminées qui revendiquent d’être vues, reconnues et,
surtout, qui désirent exister. Leurs destins s’entrechoqueront dans les secousses
d’un drame qui les dépassent tous avec l’arrivée d’une femme-hirondelle.
Celle-ci évoque, par ses révélations, une histoire qui leur est commune : celle
de 2 h14.

Éthienne ne peut pas (ou ne veut pas) s’expliquer ses origines de façon
rationnelle. Sa famille est démesurée : comment sa mère a-t-elle pu enfanter 57
enfants sans le secours des dieux ? Si laids ! Si bêtes ! Pourquoi est-il le seul à
être doué de raison ? Comment se satisfaire de ce père mou, à demi bovin? Il doit
trouver une raison à ce châtiment ; on a sûrement transformé ce père en vache à
la suite d’une faute commise par un autre membre de la famille… Il doit savoir, il
doit trouver une cause pour donner un sens à sa condamnation. Quitte à inventer
l’origine de tous ces troubles. D’ailleurs, quelle est la part de vérité dans tout ce
qu’il nous raconte ?

2 h14, c’est l’espace d’une journée où chacun est prêt à libérer son subconscient.
À passer des insultes aux compliments. De l’agressivité aux symboles tatoués.
Le résultat est parfois drôle, grave, tragique, irrévocable, inexplicable, mais
toujours surprenant.

UNE PRODUCTION !"#$!%&'4&'+0'/(%&'&3/8*&'

creationsadvitam.com

pire-espece.com

TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION FRANCIS MONTY
SCÉNOGRAPHIE JULIE VALLÉE-LÉGER
COLLABORATION À LA CRÉATION ÉTIENNE BLANCHETTE
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE MANON CLAVEAU
MUSICIEN MATHIEU DOYON
DIRECTION DE PRODUCTION CLÉMENCE DORAY
PHOTOGRAPHIE JULIE VALLÉE-LÉGER
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D’une actualité frappante. Un texte qui tonne. Des propos livrés sous l’éclairage
d’une vérité crue et poétique.
UNE PRODUCTION *%#0!(-)3'04'9(!0.'GRÂCE À LA COLLABORATION
DE +6-/!(-):!"#$!%&'45'*-++8;&'+(-)&+:;%-5+<

TEXTE DAVID PAQUET
MISE EN SCÈNE CLAUDE POISSANT
INTERPRÉTATION DAVID BLAIS | MARA JOLY | JULIEN LEMIRE | FLORENCE LONGPRÉ |
MARTINE PYPE-RONDEAU | GUENIÈVRE SANDRÉ | FÉLIX-ANTOINE TREMBLAY
CONCEPTION CLÉLIA BRISSAUD | TOMMY CHEVRETTE | SOPHIE CÔTÉ | SEBASTIEN FILLION |
MAXIME LEDUC | ALEXANDRE PAQUET | MARILYNE ROY
PHOTOGRAPHIE PIERRE-HENRI RENEY
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CONTE
FANTASTIQUE

DOCUMENTAIRE
POÉTIQUE

G,/H,55,9./9./I2+J123.
12 ANS +
60 minutes

!OS /: QT

10 H ET 13 H

Les histoires ont la mauvaise habitude de débuter bien avant notre arrivée.
Celle de Vipérine ne fait pas exception à la règle puisqu’elle raconte la quête
d’une jeune fille qui doit se libérer du fantôme de sa sœur aînée. Cette histoire
va la mener à travers champs et vallées, jusqu’au royaume des morts, afin de
trouver l’arbre aux rubans qui retient l’âme de sa soeur.
Ce récit se penche également sur les angoisses d’un père qui apprend que
sa fille est disparue sans donner d’indices. Il entreprend alors une course
folle à travers la ville, revisitant tous les lieux de l’enfance, dans l’espoir de la
retrouver.
Comédie fantastique sur les deuils de la vie que l’on doit traverser que l’on
soit grand ou petit, Vipérine parle surtout du courage. De celui qu’il nous faut
pour affronter la peur, mais également de celui qui est nécessaire pour
regarder au fond de soi et accepter ce qu’on y voit...

KL?98/+,+25563
12 ANS +
55 minutes

"/: QT

10 H ET 13 H

Pour apprivoiser le deuil de son père, Amélie se réfugie dans le silence et plonge
dans l’univers passionnant de l’aviation. Sur le babillard au-dessus de son lit, le
soir, elle épingle les photos d’Amelia Earhart, de Charles Lindberg et de Léonard
de Vinci. En nous racontant la grande histoire de l’aviation et la petite histoire de
son papa, Amélie parvient à surmonter la douleur de la perte et se découvre une
passion nouvelle : les papillons.
Nœuds papillon s’inspire de l’histoire de l’aviation et des exploits de la pilote
américaine Amelia Earhart, la première femme aviatrice à traverser l’océan
Atlantique en 1928. Elle disparut en mer alors qu’elle tentait de faire le tour du
monde à bord d’un bimoteur, en 1937.
Amalgame de théâtre, de danse et d’art visuel, la pièce s’articule autour des
thèmes des passions et du deuil.
UNE PRODUCTION!!"#$!%&'#>-5%(??#

UNE PRODUCTION /%-2&!'.=

TEXTE PASCAL BRULLEMANS
MISE EN SCÈNE NINI BÉLANGER
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ANDRÉE-ANNE GARNEAU
INTERPRÉTATION MICHEL MONGEAU | MARILYN PERREAULT | SÉBASTIEN RAJOTTE | LÉONIE ST-ONGE
CONCEPTION GENEVIÈVE BOUCHARD | DAVID-ALEXANDRE CHABOT | ÉRIC FORGET | JULIE VALLÉE-LÉGER
DIRECTEUR TECHNIQUE CHARLES MAHER
RÉGIE ANDRÉE-ANNE GARNEAU
PHOTOGRAPHIE GENEVIÈVE BOUCHARD
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theatre-ebouriffe.com

TEXTE ET MISE EN SCÈNE MARIE-ÈVE HUOT
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE MANON CLAVEAU
INTERPRÉTATION MARIE-ÈVE CARRIÈRE | NICOLAS GERMAIN-MARCHAND | KLERVI THIENPONT
CONCEPTION THOMAS GODEFROID | BENOIT LANDRY | JULIE VALLÉE-LÉGER
DIRECTION DE PRODUCTION MANON CLAVEAU
DIRECTION TECHNIQUE NICOLAS FORTIN
PHOTOGRAPHIE JÉRÉMIE BATTAGLIA
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C’est la promesse d’une expérience enrichissante. C’est un lieu d’apprentissages
variés qui propose des activités complémentaires aux spectacles.

Explorez la création théâtrale sous toutes ses coutures. Vivez une expérience pédagogique
intense. Profitez d’un moment unique, intime, en compagnie d’artistes professionnels.

C’est l’occasion d’engager les élèves dans leur démarche, d’y puiser des sources de
motivation et des occasions de développer diverses compétences.

Pendant le festival, la RTA vous invite à vivre un atelier en lien avec un spectacle vu
dans la journée ou encore à choisir un sujet qui corresponde aux besoins de vos
jeunes. Pigez dans notre banque d’activités créées et conçues exclusivement pour
les ados.

C’est une journée personnalisée qui prend forme au gré de vos besoins.

[1-,328.</]6@1./^6?13J./,],3@/5./! /6F@6D1./
.1

ET PROFITEZ D’UN APPUI IMPORTANT DU PROGRAMME « LA CULTURE À L’ÉCOLE ».

Théâtre d’objets, d’ombres, de mouvements acrobatiques, ou performatif. Marionnettes,
jeu masqué ou mime. Écriture dramatique, scénographie ou bande sonore. Faites part
de vos besoins à l’équipe de la RTA et elle vous composera un atelier sur mesure, un
atelier personnalisé pour vos élèves.

Q0OGTOS/

COÛT : 12,50 $ / ÉLÈVE

GQH[SQ0[TSOP

groupe de 15 à 30

Un laboratoire, c’est bien plus qu’une représentation. C’est une occasion exceptionnelle d’avoir
accès à l’envers du décor. C’est un moment de découverte.
Participer à un laboratoire, c’est nourrir des créateurs, laisser son empreinte sur une œuvre,
prendre parole, faire preuve d’audace.
Offrir l’occasion à des jeunes de fréquenter un laboratoire, c’est leur permettre d’aiguiser leur
sens critique, d’enrichir leur vocabulaire artistique et d’échanger avec des créateurs curieux de
les entendre.

GQH[SQ0[TSO

G,/A.77./F61D.,?

G.8/I255.8

Un texte puissant, riche de symboles et de
sens. Un humour décalé, parfois absurde,
rempli d’humanité. C’est la femme corbeau.
Une fille raconte la vie de la mère qu’elle n’a
pas connue. Son héritage : un étrange oiseau à
la fois cadeau et fardeau qui devient son compagnon. Métaphore d’une société dite civilisée,
de la liberté, de la marginalité, de l’exclusion,
ce texte interprété par une comédienne et une
musicienne-bruitiste traduit une profonde quête
identitaire.

COÛT: 12,50 $ / ÉLÈVE

K6;,9._P`

N1J,@263/9?/0EJa@1./G./N56?

Quelque part, une caméra. Sur scène, un
acteur qui construit, dessine, évoque des villes.
Chaque ville propose une perspective sur le
monde, devient une métaphore, un symbole,
une effigie. Soyez d’un voyage immobile qui
déjoue les perceptions. Soyez de la dernière
étape de création avant le départ en tournée
d’une pièce inspirée du roman Les Villes
invisibles d’Italo Calvino.

Deux adolescents se rencontrent par le biais
d’Internet, sur un forum. Pseudonymes :
Narcisse et Sedna. Ils se trouvent des atomes
crochus et tombent amoureux sans jamais se
voir. Puis arrivent Louis et le triangle amoureux.
La réalité rattrape le monde virtuel. Chacun est
submergé, chacun étouffe, chacun se noie et
chacun renaît… sauf un.

Acteur, chanteur, metteur en scène et compositeur,
l’homme-orchestre Sylvain Scott donne rendezvous aux adolescents avides de découvrir sa
prochaine création. Il les invite à participer au
processus qui façonne l’idée en oeuvre, qui
transforme le mot en histoire. Beaucoup plus
qu’un spectacle, ce laboratoire est une occasion
historique, car unique, d’ajouter son grain de
sel dans le grand sablier du théâtre québécois.

UNE PRODUCTION 9-10;&5%3'(..->(+&3@'
COMPAGNIE DE CRÉATION

UNE PRODUCTION
!"#$!%&'4&'+0'/(%&'&3/8*&'

UNE PRODUCTION!30.30%0'!"#$!%&

UNE PRODUCTION'!"#$!%&'+&'*+-5

voyageursimmobiles.ca

pire-espece.com

samsaratheatre.com

leclou.qc.ca

TEXTE MARCEL CREMER
MISE EN SCÈNE MILENA BUZIAK
INTERPRÉTATION MARIE-MICHELLE GARON
CONCEPTION DIANE LABROSSE | JULIE VALLÉE-LÉGER

TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION OLIVIER DUCAS
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE MANON CLAVEAU
CONCEPTION THOMAS GODEFROID | NICOLAS LETARTE |
JULIE VALLÉE-LÉGER
DIRECTION DE PRODUCTION CLÉMENCE DORAY

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
ANDRÉANNE JOUBERT | JEAN-FRANÇOIS GUIBAULT

TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION SYLVAIN SCOTT

80 minutes

groupe de 30 et plus

70 minutes

60 minutes

70 minutes

« Les oiseaux en cage chantent la liberté, les
oiseaux libres volent. »

12

13

N6619633J.8

0,12A8

PCON0QNGO S 14,50 $*
Q0OGTOSP/O0/GQH[SQ0[TSOP 12,50 $*

(Taxes en sus)
*Une entrée gratuite par groupe de 15 personnes
pour les accompagnateurs

C6?1/^62391./5cJe?2+./9./5,/S0Q

dSQ0WT0

450.686.6883

S.3F63@1./+1J+,1,@621./.3/F5,88./
La brigade de médiateurs de la RTA débarque à l’école! Un artiste-animateur va à la
rencontre de vos élèves pour les sensibiliser à l’univers théâtral, leur donner des outils
d’analyse, développer leur esprit critique et leur faire découvrir le processus de création. Ensemble, ils aborderont les thèmes, le contexte et les particularités de la pièce
choisie. Une activité pour piquer la curiosité des jeunes quant à leur sortie au théâtre!
DURÉE

dSQ0WT0

45 minutes

S.3F63@1./,+1b8X8+.F@,F5.
Immédiatement après la représentation, aux abords de la scène, les artistes
s’expriment sur leur expérience et répondent aux questions des jeunes. Un animateur
donne le rythme à cette occasion unique d’échange et de partage.
DURÉE

20 minutes

GQ/NWG0WSO/Q/GcUN[GO
Le programme gouvernemental « La culture à l’école » vous permet d’économiser.
Créé pour que les jeunes aient accès à des activités culturelles, ce programme peut
assumer la majeure partie des dépenses reliées au transport, aux ateliers et aux
laboratoires.
Communiquez avec le conseiller pédagogique en arts de votre commission scolaire
ou avec votre représentant régional du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pour plus d’information sur ce programme.

R,@./5272@./"/6F@6D1./"*!"
m e l s . g o u v. q c . c a / s e c t i o n s / c u l t u r e e d u c a t i o n
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
POSTE 22 | info@rtados.qc.ca
RÉSERVATION ET BILLETTERIE

POSTE 23 | reservation@rtados.qc.ca

ATELIERS DE THÉÂTRE ET D’IMPRO
POSTE 24 | ateliers@rtados.qc.ca
MÉDIATION CULTURELLE ET PROJETS SPÉCIAUX
POSTE 24 | mediation@rtados.qc.ca

Q91.88./+68@,5./9./5,/S0Q
C. P. 33, succursale Saint-Martin,
Laval (Québec) H7V 3P4

MAISON DES ARTS DE LAVAL
1395 boul. de la Concorde Ouest,
Laval-des-Rapides

THÉÂTRE MARCELLIN-CHAMPAGNAT
275, rue Laval
À proximité du pont de l’autoroute 25

MONTMORENCY

RTADOS

RTADOS

I282@.</36@1./82@./f.D
rtados.qc.ca
15

GQ/S0Q4/NcOP0/QWPPT!
Q@.52.18/9./@EJa@1./
.@/9c27+16]28,@263
Consacrés aux 11 à 17 ans, les ateliers de la RTA proposent aux ados de s’initier au
théâtre et à l’improvisation en compagnie de professionnels du métier. Un rendez-vous
hebdomadaire où on aiguise sa créativité et sa passion pour les arts. Un excellent
moyen de gagner en confiance et de tester sa persévérance.
IMPROVISATION LES JEUDIS ET VENDREDIS.
THÉÂTRE LES SAMEDIS APRÈS-MIDI.
"!#$!%$&'()*+,'!-'!#$!./.#/0)*+12'!
34/#'5('##/6$(7!#$8$#5-',5&$%/-',9

2638
T38F12+3@8.2-3.7.3@8
.@/1. c.ca
.q
.ca
rtados @r tados.qc 24
E
ateliers .6883 POST
6
450.68

GTS0Q/
La Ligue d’Improvisation de la RTA convie les jeunes du secondaire à des joutes
d’improvisation éclatées. Divisées en deux ligues, les équipes s’affrontent dans des
matchs interécoles mémorables.

Hydro-Québec est heureuse d’être associée
au Festival Rencontre Théâtre Ados

Pour ajouter à l’aventure, les participants reçoivent une formation complémentaire
offerte par des joueurs d’expérience. Fidèle à elle-même, la RTA s’assure que les
jeunes évoluent dans un environnement professionnel… pas du tout improvisé! Elle
coordonne ainsi le calendrier des matchs et embauche arbitres et juges afin d’assurer
la qualité de chacune des rencontres.
LA PROCHAINE SAISON SE DÉROULERA D’OCTOBRE 2012 À AVRIL 2013.

T38F12+@2638 7.3@8
.@/1.38.2-3.

>62-3.</5,/GTS0Q4/
LA SEULE LIGUE D’IMPROVISATION DU
QUÉBEC POUR LES JEUNES DU SECONDAIRE.

lirta.ca
l.com
info.lir ta@gmai
LIRTA
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LIRTA
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E N TRE Z
E N S CÈ N E

A SP IREZ À UNE GR AND E CAR RIÈRE A RTISTIQU E
J E U / S CÉNO GRAPHI E / M ISE EN SCÈNE ET C RÉA TIO N
WWW.CONSERVATOIRE.GOUV.QC.CA

Fuguer au

théâtre
le soir!
...

ANNIE DORION
15615, boul. Gouin Ouest
Sainte-Geneviève, H9H 5K8

514 626-7887 poste 5903
a.dorion@pauline-julien.com
www.pauline-julien.com

Sorties culturelles en soirée
pour les élèves du secondaire

SYLVIE LESSARD
1395, boul. Concorde Ouest
Laval, J5W 4M6

450 686 6883, poste 22
reservations@rtados.qc.ca

MICHÈLE ROULEAU
450 589-9198, poste 105
mrouleau@hector-charland.com
www.hector-charland.com

225, boulevard de L'Ange-Gardien
(section Groupes scolaires)
L'Assomption, J5W 4M6
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Pub CADM « Entrez en scène »
Rencontre Théâtre Ados
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