SAISON

Hydro-Québec est heureuse
de poursuivre son partenariat
avec le Festival Rencontre
Théâtre Ados.

rtados.qc.ca

1

L’énergie adolescente
FESTIVAL DE THÉÂTRE DE CRÉATION
DU

13 AU 26 AVRIL

04 / Moi et l’autre / Fêlé

05 / Koï / Théâtre Le Clou

06 / Ik Onkar / Théâtre La Catapulte

La RTA connaît un essor fulgurant depuis
quelques années. Le rôle de ce festival de
théâtre de création ado unique au Canada, qui
a toujours été de sensibiliser les jeunes à l’art,
s’exerce aussi plus que jamais par la médiation
culturelle, réunissant tout le long de l’année les
adolescents, les artistes, les diffuseurs et le
milieu scolaire. Tous ensemble, nous tâchons
chaque fois de :

07 / Album de finissants / Pirata Théâtre et Matériaux Composites

Provoquer les rencontres entre le théâtre et
les adolescents.

09 / Méphisto Méliès / Théâtre Motus et Pupulus Mordicus

Nous donner corps et âme dans ce qui nous
passionne.

08 / Nous sommes 1000 en équilibre fragile / DynamO Théâtre

10 / L’Apprenti / Tabula Rasa

11 / Zone PROF
Rencontres avant et après spectacle
	Laboratoires de création
	Ateliers
Culture à l’école

Médiation culturelle

Un grand poète a dit :
« Il faut vouloir saisir plus qu’on ne peut étreindre ;
sinon, pourquoi le Ciel ? »
Le théâtre, c’est comme l’amour. On s’y abandonne
en espérant la réussite, qui parfois nous soulage
et berce un temps nos rêves, mais ne nous
appartient jamais.
Mais qu’est-ce que j’aime tant du théâtre ?
J’aime les scènes de ménage, les drames familiaux.
J’aime rire, j’aime pleurer, j’aime réfléchir.
J’aime les faits  historiques, l’apocalypse, les crimes
passionnels, les  histoires vraies, les déesses, les
dieux grecs et les Égyptiens.
J’aime la Rome antique, les romantiques russes, le
Moyen Âge, les grandes passions et les combats
à l’épée.

La RTA vibre au diapason des ados vers qui elle
dirige sa mission, ses actions et ses grands
rêves. Ce que vous avez entre les mains est la
présentation de tout ce qui occupera notre belle
et grande famille cette saison.

Moi, moi, moi, moi. Assez parlé de moi !
Et vous ?
Qu’est-ce que vous aimez ?
Qu’est-ce qui vous allume ?

De nouveaux projets structurants en médiation
culturelle, menés avec nos partenaires sur le
territoire même des ados afin de leur donner
accès à l’art, à une parole, à une inspiration.

La RTA, c’est l’occasion d’expérimenter, de
découvrir et d’ouvrir de nouvelles lumières sur
ce que vous aimez.

Des centaines de rencontres-interécoles
menées par des centaines de jeunes joueurs
d’improvisation à l’imagination débordante
et au talent digne des pros. La plus grande
ligue d’impro du Québec pour les jeunes du
secondaire prend de l’ampleur chaque année,
devenant toujours plus forte, plus rayonnante,
plus rassembleuse.

14 / Nouveaux projets 2014 / 2015
Émergence(cy)
	Ensemble en français
	Sors ton ado
15 / Jeunesse en création

16 / Rencontre des Territoires Ados

Il y a quelque part une pièce qui attend d’être
découverte par vous !

Didier Lucien

Des grands voyages pour faire rayonner le
théâtre de création pour adolescents.

Improvisation
18 / Ateliers d’improvisation

Des spectacles de théâtre de création pluridisciplinaires, hauts en couleur, énergiques, jeunes
et rebelles, porteurs de discours éclairés sur le
monde et ouverts à toutes les cultures.

Rencontre Théâtre Ados

La saison 2014 / 2015 brillera de tous ses feux.
Sans demi-mesure.

21 / Partenaires

Bienvenue à la Rencontre Théâtre Ados !

17 / LIRTA / Ligue d’improvisation de la Rta

Fier porte-parole

22 / Équipe

23 / Billetterie et coordonnées
Sylvie Lessard
Directrice générale
et cofondatrice
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Chronique d’une identité multiple

Moi et l’autre

Théâtre musical, entre le réel et le surnaturel

Koï

Fêlé

Théâtre Le Clou

« Je m’appelle Talia Wagih William Wassef Hallmona. Je suis née en Égypte mais mon prénom est
grec. En fait, mon père est égyptien, et ma mère est d’origine italienne et grecque. Quand on me
voit, on n’a pas l’impression d’admirer une jeune femme moyen-orientale aux charmes énigmatiques.
Quand je parle, on n’entend pas chanter la Méditerranée. En fait, je peux facilement passer pour une
fille du Lac-Saint-Jean. Être immigrant, on le sait, c’est pas simple. Mais y a pire, y a l’intégrée : celle
qui flotte entre deux pays, deux langues, deux cultures. »

« L’adolescent est pour moi un voyageur. Tout son corps et tout son cœur ne sont que décalage. »
- Jean-Philippe Lehoux

Le Clou a 25 ans !

Une jeune comédienne évoque ses souvenirs d’enfance et son arrivée au Québec. Au fil du
récit, elle raconte sa rencontre avec Julie Sirois, sa meilleure amie québécoise, qui meurt
dans un accident. Refusant cette réalité, Talia va interrompre l’histoire et changer le cours
du destin en donnant son rôle à Julie. Mais elle découvrira bientôt que partager sa vie avec
l’autre comporte des risques, surtout quand il faut unir deux cultures que tout sépare. Autofiction
où réalité et liberté se bousculent, Moi et l’autre trace le portrait d’une amitié qui défie les
conventions et porte un regard sur l’identité immigrante en posant la question : reconnaissonsnous l’autre pour ce qu’il nous donne ou pour ce qu’il nous prend ?

Dans “Cette-ville-là-là”, tout est un peu étrange : la magie rôde et la lune coince les
habitants dans sa lumière pour les forcer à chanter. À la suite d’une fête qui tourne mal, un
adolescent emmitouflé dans une peau d’ours se réfugie au cœur d’une forêt avoisinante.
Il est rapidement rejoint par ses amis, et ils vont eux-mêmes nous raconter cette drôle
d’histoire où il est question de chasseur, de sorcière et de carpe japonaise. Dans un univers
ludique, ils vont chanter leur rage d’être vivants et le bonheur de se reconnaître dans les
yeux de semblables avec qui inventer de nouveaux espoirs.

13 avril 10 h / 13 h / 19 h 30

En codiffusion avec
la Maison des arts de Laval
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Texte
Jean-Philippe Lehoux
Mise en scène
Sylvain Scott
Interprétation
Marie-Pierre de Brienne
Kevin Houle
Mary-Lee Picknell
Simon Rivest

Décors et costumes
Elen Ewing
Compostion musicale
Laurier Rajotte
Éclairages 
David-Alexandre Chabot
Direction technique
Jacques Vanier

© Josée Guérette

© David Ospina

Texte
Talia hallmona 
Pascal Brullemans
Mise en scène
Michel-Maxime Legault
Assistance à la mise en
scène et régie
Mariflore Véronneau
Interprétation
Talia hallmona  
Marie-Ève Trudel

14 avril 14 h • 15 avril 10 h / 13 h
Conception
Ariane Bisson McLernon
Linda Brunelle
Mélanie Demers
Luc Prairie
Assistance
à la mise en scène
Dominique Cuerrier

Leclou.qc.ca
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12
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Tableaux d’espoir dans un monde à la dérive

14
ans

Tribune aux ados, multidisciplinaire et indocile

Album de finissants

Ik Onkar

Pirata Théâtre

Théâtre la Catapulte

/ Matériaux Composites

Ik Onkar vient des sikhs : « Une (ik) conscience (ou énergie) créatrice (Ong) en action (kar) »
ou encore « Le créateur dans la création et la création dans le créateur ».

« À l’école comme dans la vie, tes notes, c’est tout ce que t’as mon garçon. Fais pas honte à ton
éducation. »

Caroline, Marie-Ève et Philippe se rejoignent sur le toit de leur école pour partager leurs
espoirs et leurs questionnements. De Rebecca Black à Cyrano de Bergerac, du rire aux
larmes, de l’humanisme au capitalisme et de l’astronomie à la philosophie, leurs sujets
de discussion, tout comme leurs états d’âme, sont aussi variés que l’information qu’ils
grappillent sur le Web. À travers la quête de sens de ces trois amis, Ik Onkar dresse le
portrait vibrant d’une génération qui cherche une place à son image au sein d’une société
qui ne l’est pas.

Véritable acte de présence, Album de finissants convie les spectateurs à un face-à-face avec
les finissants du secondaire, ces jeunes de « l’économie du savoir » qui sont aussi les adultes
de demain. Ni théâtre ni roman, rythmé par une musicalité puissante qui rappelle le slam, ce
récit fragmenté est une radiographie troublante de l’école, où les voix intérieures des ados
se succèdent, intimes et débridées. Sans pudeur, les pensées se déversent, tumultueuses,
en un flot continu où s’entrechoquent règles de grammaire, désirs lancinants, idées reçues,
musique pop et quête éperdue de sens. Sur scène, un chœur d’élèves de 5e secondaire donne
corps à cette poésie percutante, aux côtés des acteurs qui en portent les mots.
Créé en mars  2014 avec  80 finissants de quatre écoles secondaires du Grand  Montréal, ce
spectacle  a été conçu pour se démultiplier et offrir une plateforme de prise de parole à d’autres 
jeunes, issus d’autres milieux.

16 avril 10 h / 13 h
Décors, éclairages 
et vidéo
Benoît Brunet-Poirier 
Environnement sonore
Louis-Philippe Robillard

Catapulte.ca
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© François Gélinas

© Sylvain Sabatié

Texte
Collectif
Mise en scène
Fanny Gilbert-Collet
Jean Stéphane Roy
Interprétation
Marie-Ève Fortier
Caroline Lefebvre
et un autre comédien

20 avril 10 h / 13 h / 19 h 30
Texte
Mathieu Arsenault
Mise en scène et adaptation
Anne Sophie Rouleau
Assistante à la création
Michelle Parent
Interprétation
Dany Boudreault
Alexandre Leroux
Xavier Malo
Michelle Parent
Annie Valin
un chŒur de 15 à 20
jeunes finissants 
du secondaire
Scénographie, décors 
et accessoires 
Marie-Ève Fortier
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Conception sonore
et direction technique
Samuel Thériault
Éclairage
Andréanne Deschênes 
Vidéo
Josué Bertolino
Costumes
Marianne Thériault
Direction de
production
Magali Letarte

12
ans

12
ans

Théâtre de mouvement acrobatique

Nous sommes 1000

Méphisto Méliès

en équilibre fragile

Théâtre Motus

DynamO Théâtre
Nous sommes 1000 en équilibre fragile nous fait rencontrer, par le biais du parkour et du
slam, quatre amis qui traînent dans la ruelle derrière chez eux. L’arrivée d’un nouveau
venu déstabilisera et fragilisera leurs relations. Ils seront alors confrontés à la complexité
du milieu familial dans lequel ils grandissent et s’efforcent de se construire.
Ce spectacle ouvre une brèche dans les ruelles de l’enfance, lieu empreint à la fois de réalité
et de mystère, refuge où les enfants refont le monde avec quelques bouts de ferraille. Nous
sommes 1000 en équilibre fragile raconte des histoires et des paroles intimes qui tentent de
toucher à l’universel.

Véritable incursion dans l’univers de Méliès, ce spectacle porte un regard amusé et curieux
sur l’incroyable enthousiasme créatif de cet homme qui a réalisé plus de 600 films grâce,
entre autres, aux principes de la lanterne magique et du théâtre de machine.

23 avril 10 h / 13 h

© Nicola-Frank Vachon

© Pierre-Luc Schetagne

Scénographie, costumes 
et accessoires 
Pierre-Étienne Locas
Musique et 
environnement 
sonore
Guy Bélanger
Lumière
Luc Prairie
Maquillages 
Suzanne Trépanier
Chorégraphies 
Victor Quijada
Conseiller au parkour 
Léon G. Leclerc

Dynamotheatre.qc.ca
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/ Pupulus Mordicus

Donner vie à l’improbable, animer l’inamovible, pulvériser l’indescriptible et montrer
l’innommable, telle était la quête du magicien, décorateur, cinéaste et comédien Georges
Méliès. Grand génie de son époque, cet artiste fécond a marqué l’imaginaire de par son
insatiable soif de faire naître le rêve grâce à des procédés qui, aujourd’hui, ont encore cette
capacité inouïe de nous émerveiller.

21 avril 14 h • 22 avril 10 h
Idéation et 
mise en scène
Robert Dion
Texte
Francis Monty
Direction de production
et assistance à la mise
en scène
Marjorie Lefebvre
Création et 
interprétation
Marc-André Charron
Frédéric Gosselin
Andréanne Joubert
Frédéric Nadeau
Mélanie Raymond

Théâtre d’illusion, ombres, vidéo et marionnettes

Texte
Hélène Ducharme
Idéation
Martin Genest
Mise en scène
Hélène Ducharme
Pierre Robitaille
Interprétation
Mathilde Addy-Laird
patrick Ouellet 
Louis Tremblay
Marionnettes
Pierre Robitaille
Ombres et vidéo
Marcelle hudon

Éclairages 
Thomas Godefroid
Scénographie
Marie-Renée Bourget harvey
Costumes 
Sébastien Dionne
Musique
Jean-Pierre Lambert
Conseil en illusion
Philippe Beau

Th eatremotu s .com
Pu pu lu s mordicu s .qc.ca
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12
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Conte moderne sur l’importance du rêve

ZONE PROF

L’Apprenti

Passez une journée complète au festival

Compagnie Tabula Rasa

de Toulouse

Qui n’a pas un jour rêvé de remplacer ses parents parce qu’il estime que les siens ne sont
pas assez bien ?
L’Apprenti est l’histoire farfelue d’une rencontre entre un jeune garçon et un homme. Julien,
ado effronté et impertinent à la recherche du père idéal, déboule dans la sphère privée de
Pascal, la quarantaine solitaire, grand amateur de mots croisés… Loin des clichés habituels
sur les pères et les fils, Daniel Keene s’attache avec légèreté et délicatesse à décrire la
naissance et l’évolution sur une année entière d’une intimité particulière.

Parce que vos élèves sont avides de découvertes et débordants de créativité, faites-leur vivre une
expérience unique en combinant SPECTACLES, LABORATOIRES DE CRÉATION et ATELIERS.
Selon les désirs et besoins spécifiques de votre groupe, l’équipe de la RTA vous bâtira un
programme sur mesure afin que votre journée soit inoubliable.
Organisez dès maintenant votre journée de découvertes théâtrales
avec votre alliée pédagogique à la Rencontre Théâtre Ados.
Mélanie Goyette

/ 450 687-5654 / reservation@rtados.qc.ca

Cette fable simple et heureuse pourrait bien être une définition de l’amour.
Dans la poursuite du projet Rencontre des Territoires Ados, la RTA est fière d’accueillir Tabula
Rasa avec cette création, et d’ainsi poursuivre les échanges artistiques franco-québécois qui,
depuis 2011, brillent sur les deux territoires grâce à un partenariat florissant avec la Maison
des Jeunes et de la Culture de Rodez.

Votre groupe désire participer à la nouvelle mouture du spectacle
Album de finissants ? Visitez notre site Web dès le 1er juin
pour connaître tous les détails entourant les mises en candidatures.

Rencontre préparatoire en classe

24 avril 10 h / 13 h

45 minutes

© François Passerini

Texte
Daniel Keene
Traduction
Séverine Magois
Mise en scène
Sébastien Bournac
Interprétation
François-Xavier Borrel
Laurent Pérez
Scénographie
Arnaud Lucas
Création lumière
Loïc Andraud

Création musicale
Tom A. Reboul
Costumes
Noémie Le Tily
Coproduction
Scène nationale d’Albi

Créé à la Maison de quartier de Cantepau 
avec la Scène nationale d’Albi en janvier 2012.

Tabula-rasa.fr
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La brigade de médiateurs de la RTA débarque dans votre 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,
en plus de partager du matériel pédagogique créé avec les artistes de façon exclusive. Une
activité pour piquer la curiosité des jeunes à l’égard de leur sortie au théâtre !

Rencontre après spectacle
20 minutes

Immédiatement après la représentation, aux abords de la scène, les artistes s’expriment
sur leur expérience et répondent aux questions des jeunes. Un animateur est présent pour
diriger cette occasion unique d’échange et de partage.
Toutes ces activités sont admissibles
au programme La Culture à l’école.
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Laboratoires de création

Ateliers

90 à 120 minutes

75 minutes

Groupe de 30 à 60 participants

Groupe de 15 à 30 participants

Un laboratoire, c’est bien plus qu’une représentation. C’est une occasion exceptionnelle d’avoir
accès à l’envers du décor.

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 inspirants
et désireux d’entendre ce que les ados ont à dire.

Figurec

Projet Lascaux

Théâtre des 4 Coins

Théâtre Bouches décousues

Et si la plupart des situations de nos vies
quotidiennes étaient peuplées de figurants
professionnels, recrutés et payés pour apparaître à la terrasse des cafés, au supermarché,
dans les enterrements, les repas de famille…?
Cette idée fantastique et pas si improbable est
le leitmotiv poursuivi par le Théâtre des 4 coins
en adaptant le roman Figurec de Fabrice Caro.

Il était une fois… Il y a 17 000 ans… dans une
grotte, des humains peignaient des animaux
sur la paroi des cavernes. La grotte a gardé ses
secrets jusqu’en 1940, où elle a été découverte,
par hasard, par des enfants. La légende, riche
de possibilités artistiques, théâtrales, littéraires,
scientifiques et historiques, devient dans les
mots dits et écrits de Jasmine Dubé une histoire
merveilleuse qui nous appartient tous.

Accelerando

Carte blanche

Le temps est un couteau tranchant

à Sébastien Bournac

Ombres folles

Compagnie Tabula Rasa, Toulouse

Complètement réalisé en théâtre d’ombres,
Accelerando explore les thèmes de l’urgence,
de l’instantanéité, du temps qui fuit… Engagée
dans le développement de la marionnette
contemporaine, la compagnie explore l’aspect
ludique du théâtre d’ombres et d’objets en
questionnant nos peurs et nos tabous.

Metteur en scène et dramaturge audacieux,
Sébastien Bournac est reconnu dans tout le
Sud de la France pour ses actions culturelles
menées en collaboration avec des adolescents
et des auteurs contemporains prolifiques, tels
Daniel Keene et Koffi Kwahulé. Sa rencontre
avec des jeunes Québécois sera l’occasion de
mener un chantier artistique ludique, vital et
poétique, à l’image de ses spectacles.
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© Frédéric Cloutier

Participer à un laboratoire, c’est nourrir des créateurs à un moment-clé du processus de création.
C’est prendre parole et faire preuve d’audace dans la prise de décisions entourant l’élaboration
d’une œuvre, et ce, qu’on soit à l’étape de trouver une thématique ou bien à celle de valider des
choix de mise en scène.

Explorez la création théâtrale sous toutes ses
coutures. Vivez une expérience pédagogique  
hors de l’ordinaire. Profitez d’un moment
unique, intime, en compagnie d’artistes professionnels.
Participez à un atelier créé en lien avec un
spectacle vu au festival, ou encore choisissez un
sujet d’atelier correspondant spécifiquement aux
besoins et aux intérêts de vos ados.
Pour connaître notre offre d’ateliers 2014 / 2015,
consultez la section « Festival » au rtados.qc.ca.

OBTENEZ UN RABAIS
Le programme gouvernemental La culture à l’école vous permet de réduire vos frais de sorties.
Créé pour que les jeunes aient accès à des activités culturelles, ce programme peut assumer
la majeure partie de vos dépenses reliées au transport, au matériel d’accompagnement, aux
laboratoires et aux ateliers.
Pour en savoir plus sur ce programme, contactez-nous !

Date limite : Octobre 2014

mels.gouv.qc.ca/sections/cultureEducation
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Professeurs, embarquez dans la création théâtrale avec vos ados !

NOUVEAUX PROJETS
2014 / 2015
Émergence(cy)
Émergence(cy), c’est l’urgence pour les jeunes de sortir de l’isolement, d’exprimer leur
identité, de dévoiler leurs talents cachés et de prendre part à la culture émergente en créant,
de façon collective, un objet artistique qui laissera des traces de leur expérience.
Projet multiculturel et pluridisciplinaire prenant vie à l’intérieur de trois écoles secondaires
lavalloises, mené sur le terrain par les artistes-intervenants de la RTA aux côtés desquels
les jeunes pourront exploiter diverses techniques d’expression, Émergence(cy) se dresse avec
force contre la violence sous toutes ses formes, devenant un lieu rassembleur, tolérant et
artistiquement engagé.

Ensemble en français
Collaborer à l’intégration des adolescents de communautés culturelles par l’organisation
d’activités théâtrales stimulantes et créatives, tel est le mandat de ce nouveau projet de
valorisation de la langue française et de démocratisation de la culture mis sur pied par la RTA.
Ateliers de lecture de textes dramaturgiques et ateliers de création théâtrale menés en
classe de francisation, les activités préparées par les médiateurs de la RTA favoriseront les
apprentissages linguistiques ainsi que la valorisation culturelle de chaque jeune participant.

JEUNESSE EN CRÉATION
Vos jeunes sont talentueux, créatifs et passionnés par le théâtre ? Vous avez envie de vous
lancer avec eux dans la production d’un spectacle inoubliable ? Tout comme nous, vous
croyez que le mentorat artistique, fait par des professionnels de la scène, est une excellente
façon de motiver les jeunes dans l’accomplissement d’un projet collectif structurant ?
Soumettez-nous votre projet pour cette 2e édition !

qu’est-ce que Jeunesse en création ?
Quatre projets étudiants (2e cycle du secondaire), Des sorties culturelles et activités de
sélectionnés par un comité artistique composé de perfectionnement au Conservatoire d’art
dramatique de Montréal.
professionnels du milieu théâtral.
Trois ateliers de mentorat artistique donnés Une grande représentation, composée des
dans chacun des quatres groupes et coordonnés quatre productions étudiantes, à la Maison
par la RTA.
des arts de Laval en plein cœur du festival
annuel de la RTA !
Une journée de formation professionnelle
spécialisée pour l’ensemble des participants.

Candidatures acceptées jusqu’au
Encourager les familles à partager de bons moments de théâtre et faciliter
l’accès à la culture aux adolescents en dehors des heures de classe, tels sont
les objectifs poursuivis par la RTA et la Maison des arts de Laval qui ont mis
sur pied cette formule inspirante et riche en découvertes. Sors ton ado, c’est
à la fois un tarif préférentiel sur les spectacles sélectionnés et, surtout, une
promesse de rencontres privilégiées et de discussions animées et complices
entre adolescents, parents et artistes de théâtre professionnel de création.
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1er octobre 2014

Critères d’admission + formulaire d’inscription
disponibles au rtados.qc.ca
sur la page « Jeunesse en création ».
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RENCONTRE

DES TERRITOIRES ADOS
En route pour le premier festival NOV’ADO en France

La RTA a entamé depuis quelques années une collaboration fructueuse avec l’association Et
Qui Libre / Marionnettissimo, située à Tournefeuille (Haute-Garonne), ainsi qu’avec la Maison
des Jeunes et de la Culture de Rodez (Midi-Pyrénées). Né du désir de ces diffuseurs européens
d’acquérir l’expertise reconnue de la RTA en matière de travail culturel et social avec le public
adolescent, ce projet atteindra bientôt une étape importante : la mise sur pied d’un premier
festival de théâtre pour adolescents à Rodez, en novembre 2014.

Les grands objectifs de Rencontre des Territoires Ados :
• Sensibiliser le public adolescent à l’art théâtral et marionnettique ;
• Provoquer des échanges entre des équipes artistiques et des jeunes francophones sur les deux
territoires ;
• Mettre à profit l’expertise de la RTA dans le domaine de la médiation culturelle à destination des
publics adolescents et mettre en perspective la réflexion autour de ce thème dans le contexte
culturel et artistique français ;
• Participer au rayonnement culturel du Québec et de la France ;
• Laisser des traces par le biais d’une charte sur l’action culturelle orientée vers les adolescents.

la plus grande ligue
d’improvisation
du Québec pour
les jeunes
du secondaire !

Pour en savoir plus
sur la LIRTA, Visitez
lirta.ca.

LIRTA

Ils sont plus de 300 jeunes improvisateurs qui, chaque semaine, se rencontrent dans des
joutes éclatées pour offrir à leur public des instants de jeu dignes des grands maîtres de
l’impro ! Devenue au fil des ans le plus grand berceau des stars de demain en improvisation,
la Ligue d’Improvisation de la Rencontre Théâtre Ados (LIRTA) se distingue par la qualité
de ses formations et de son encadrement, ainsi que par l’énergie, le talent et l’imagination
débordante des adolescents qui la font rayonner.

Composition de la LIRTA
• Ligue A (niveau intermédiaire / avancé)
• Ligue B (niveau débutant)
• Laval / Montréal / Basses-Laurentides / Lanaudière
• Près de 200 matchs en saison régulière, disputés par 35 équipes
• Une fin de saison haute en couleur avec les séries éliminatoires, les finales de chaque
ligue et un grand match des étoiles à la Maison des arts de Laval

Inscriptions : août 2014

450 687-5654 / lirta@rtados.qc.ca

Par ce projet, la RTA fait rayonner une fois de plus la vitalité culturelle et sociale de Laval.
Depuis l’implantation de Rencontre des Territoires Ados, nos artistes et travailleurs culturels
lavallois ont brillé dans le regard de nos  homologues européens grâce à leur expertise en
médiation culturelle et à l’unicité de leur démarche de création envers le public adolescent. Des
dizaines de rencontres marquantes et vivement inspirantes entre professionnels et adolescents
ont tissé des liens très forts entre les deux territoires, laissant présumer la création d’un
événement unique et voué à perdurer.

© Frédéric Cloutier

« Je remercie à nouveau les Canadiens pour leur accueil des plus chaleureux. C’est maintenant
à notre tour de les accueillir à l’Aveyronnaise lors du festival de 2014. La barre est haute, mais
l’imagination ne nous manque pas. Nous saurons relever le défi. »
- Manon, 17 ans
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ATELIERS D’IMPROVISATION

A spirez à u ne grAnde cArri èr e Artis tiqu e
www.conservAtoire.gouv.qc.cA

À la bibliothèque Émile-Nelligan
Laval-des-Rapides
Animés par des comédiens professionnels dynamiques et inspirants, les ateliers d’improvisation
de la RTA ont formé au fil des ans une équipe de joueurs fidèles, âgés de 11 à 17 ans, motivés
par le plaisir de la création et de l’apprentissage technique de cet art « spontané ». Un excellent
moyen de développer la confiance en soi et d’acquérir du leadership !
Et pour bonifier l’expérience de la formation, des matchs intergénérationnels sont organisés
2 fois par année avec la Ligue d’improvisation de la Place des aînés de Laval. Ouverts au grand
public, ces matchs offrent des moments de jeu inoubliables et du plaisir pour toute la famille.
Périodes d’inscription : janvieR / juin / septembre

Information
ateliers@rtados.qc.ca

© Frédéric Cloutier

Pub CADM « Entrez en scène »
Rencontre Théâtre Ados
Couleur
1/3 page (7 cm X 13,5 cm)
Parution: 7 avril 2014
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Partenaires publics

R e v ue de t hé ât Re 1 5 0

Dossier

L’APPEL DE BERLin
Témoignages

Catherine De Léan

Daniel Brière et Evelyne de la Chenelière,
Marie Brassard + Martin Faucher
JEU renaît sousrme.
une nouvelle fo

abonnez-v.oorgus !
www.revuejeu

ailleurs

Michel Houellebecq vu par Julien Gosselin
Profils

Jean-Louis Roux + Marie-Hélène Falcon
Partenaires privés

DÉPLIANTS
BROCHURES

Partenaires culturels

IDENTITÉ & LOGO
BANNIÈRE
EMBALLAGE
AFFICHES
PUBLICITÉ
AUTOCOLLANTS
CONCEPTION WEB

BOODESIGN.CA | 514.842.3992 | info@boodesign.ca
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Merci à tous nos partenaires,
donateurs et précieux bénévoles !
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Conseil d’administration
PRÉSIDENTE
Andrée Brien
MBA / Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval

               

TARIFS

VICE-PRÉSIDENTE
Manon Touchette
Directrice de la programmation / Théâtre Outremont
TRÉSORIER
Jean-Marc Legentil
Président / Bell Nordic Conseil
SECRÉTAIRE
Véronique Vallée
Avocate / Bougie Laframboise avocats

Taxes
en sus

Spectacles
Public scolaire

15,50 $*

Public régulier  20,00 $

* Le tarif inclut le matériel d’accompagnement, une rencontre préparatoire
en classe et une rencontre après spectacle. Pour les rencontres préparatoires
en classe, des frais peuvent s’appliquer sur les déplacements de longue distance.

ADMINISTRATEURS
Luc Grenier
Enseignant en Arts, lettres et communication / Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption

Ateliers et laboratoires
13,50 $

Sylvie Lessard
Directrice générale / Rencontre Théâtre Ados
Marie Montpetit
Intervenante psychosociale / Thérapeuthe d’Impact

sors ton ado

Monic Thouin
Artiste-peintre

2 pour 1 sur le prix régulier 
Offre en vigueur pour 1 adulte et 1 ado pour les représentations présélectionnées.

Comité artistique du festival 2015
Pascal Chevarie / Jean-Guy Legault / Michèle Rouleau / Jean Stéphane Roy / Nicole Thibault

RÉSERVAT ION

Équipe permanente

450 687-5654

Direction générale Sylvie Lessard

reservation@rtados.qc.ca

Direction de projets Suzanne Richard
Développement des publics Mélanie Goyette
Communications et financement Mélanie Viau

Pour joindre l’équipe

Collaborateurs
Coordination de la LIRTA Maxime Béliveau
Direction technique Sylvain Béland

397 boulevard des Prairies, bureau 428, Laval, QC, h7N 2W6
info@rtados.qc.ca / rtados.qc.ca

graphisme et impression Boo ! Design
Développement Web Denis Mailloux
Révision Luc Grenier
Tenue de livres Isabelle Gladu
Médiation culturelle
Maxime Béliveau / Pierre-Luc Boivin / Jimmy Bouchard / Katy Boucher / Julie-Ange Breton /
Marc-André Brunet / Frédéric Cloutier / Vincent de Repentigny / Isabelle Duchesneau /
Talia Hallmona / Marie-Ève Laverdure / Alexandre Lefebvre / Frédérick Moreau /
Michelle Parent / Roberto Sierra / Martin Vaillancourt
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FESTIVAL
THÉÂTRE DE CRÉATION

DU

Maison des arts de Laval

13
AU

1395 boulevard de la Concorde Ouest
Laval, QC, h7N 5W1

26 AVRIL

Montmorency
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