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Message de 
monsieur le maire 

L’œuvre théâtrale façonne notre culture, 
traduit nos émotions, nous captive et 
nous ébranle. Depuis 20 ans, la Rencontre 
Théâtre Ados rappelle à notre ville toute 
la richesse qu’elle possède. 

À la fois vitrine de la diversité culturelle 
et espace de rencontre entre le théâtre et 
les adolescents, la RTA est une source de 
fierté pour notre communauté.

20 ans de création et de passion, 20 ans de 
dépassement, d’expertise et de succès !

Encore cette année, la programmation 
de la RTA promet d’être intelligente et 
festive, porteuse de sens et de réflexions. 
Tantôt spectatrice, tantôt créatrice, notre 
jeunesse est toujours aux premières 
loges de la découverte.

Au nom de la Ville de Laval, je salue 
l’engagement des créateurs et partenaires 
de la Rencontre Théâtre Ados. Par votre 
inspiration, vos mots et vos actions, vous 
aidez nos jeunes citoyens à se bâtir une 
identité qui leur est propre.

Marc DeMers
MAiRE DE LAVAL

© VincEnT GiRARD

et toujours aussi inspirés ! 
© FRéDéRic cLouTiER

de création 

La rencontre théâtre aDos
À l’époque de sa fondation, la question du 
nom à attribuer à ce festival et cet organisme,  
aussi cruciale fût-elle, a donné lieu à  
une foule d’appellations aussi extravagantes  
et loufoques les unes que les autres. 
Qu’est-ce que nous voulions faire exacte-
ment ? une Rencontre de Théâtre pour les 
Ados. Pierre-Yves Bernard, Sarto Gendron, 
François Hurtubise et moi-même avions 
trouvé le nom de ce qui allait devenir le 
plus important événement de théâtre de 
création professionnel pour adolescents 
au canada. nous n’étions pas les seuls à 
penser qu’une rencontre entre le théâtre et 
les ados était essentielle. La Ville de Laval 
nous a fait confiance dès la première édi-
tion du festival.

on croyait, et encore aujourd’hui, à l’ado-
lescence.  En 1996, on rêvait que la Maison 
des arts de Laval fourmille d’adolescents 
qui assisteraient, avec bonheur, à des pro-
ductions théâtrales de grande qualité et 
participeraient à une panoplie d’activités 
conçues spécifiquement pour eux. on 
rêvait grand, on rêvait de quelque chose 
qu’on aurait voulu avoir à l’époque pas si 
lointaine où nous étions nous-mêmes des 
ados curieux. 

Après 20 ans de Rencontres, je suis à la fois 
fière et surprise de constater tout le chemin 
parcouru aux côtés d’innombrables artistes 
aussi inspirants les uns que les autres. 
Ensemble, nous avons fait vivre à plus de 
140 000 ados des rencontres magiques 
qui n’ont pas leurs pareilles ailleurs… J’ai 
aussi une pensée très chère pour tous nos 
précieux partenaires-enseignants qui ont 
osé et oseront encore le théâtre de création, 
parce qu’ouvrir les horizons est un gage 
d’enrichissement personnel et collectif 
indispensable pour l’épanouissement des 
adolescents.

rêver, ça Marche, 
et ça renD heureux
Heureux quand on retrouve des artistes,  
diffuseurs, travailleurs culturels, en-
seignants, qui sont passés à la RTA  
à l’époque du secondaire. Parce que, cette  
fois-là, ça a été l’fun de sortir au théâtre 
avec l’école. Parce que le show qu’ils ont vu 
les a marqués au point de vouloir poursuivre 
l’aventure et continuer à rêver.

Heureux aussi, et surtout, à chaque début 
de représentation, au moment exact où 
350 ados deviennent survoltés à la ferme-
ture des lumières de salle… on lance la pre-
mière réplique du spectacle et ça y est ! 
LA REnconTRE se fait entre le Théâtre 
et les Ados. c’est pour cette minute de 
grâce qu’on fait vivre la RTA, qu’on y rêve 
et qu’on y change un peu le monde.

Rêver, ça donne aussi des ailes pour dé-
passer les frontières. Et ça rend fier.

Fiers d’avoir réussi à partager notre 
mission avec des partenaires incroyables 
qui ont fait en sorte qu’un premier festival 
de théâtre pour adolescents, le NovAdo, a 
vu le jour en novembre dernier, en France. 
Fiers aussi de tous nos projets en médiation 
culturelle qui ont agi comme tremplin pour 
plusieurs centaines de jeunes, leur donnant 
la confiance de se réaliser. ces regards 
pleins de fierté nous nourrissent, nous 
émeuvent et donnent un sens à la présence 
de l’art dans nos vies.

on va continuer de rêver et de réaliser ce 
qui nous tient à cœur.

Merci à l’avance pour toutes ces pro-
chaines années de Rencontres entre le 
Théâtre et les Ados !

syLvie LessarD
DiREcTRicE GénéRALE ET coFonDATRicE
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Mot du porte-parole

voici cinq Mots que 
j’entenDs souvent 

« OUAN, PIS ? JE M’EN FOUS ! »
Et je vous avoue que, chaque fois, cela 
me laisse particulièrement perplexe.

chaque fois, je cherche à réfuter la 
sincérité et la prétention de cette 
déclaration. chaque fois, j’espère que, 
sous cette phrase, se cache une diffi-
culté à reconnaître ce qui nous relie les 
uns aux autres, plutôt qu’une absence 
de sentiments. Parce que je refuse de 
croire que l’on puisse être totalement 
dépourvu d’émotions. chaque rencon-
tre, chaque relation est une source de 
connexions, de liens, de contacts et 
d’échanges.

Le théâtre est l’un des derniers bastions 
d’une tradition qui remonte à l’aube 
de l’humanité. Le premier théâtre a 
probablement eu lieu autour d’un feu ; 
ils s’y sont rassemblés pour se raconter 
des anecdotes, des récits, des légendes 
dans le but de partager, de s’informer 
et de se divertir les uns et les autres. 
De nos jours, quoique le contexte 
ait changé et que le contenu soit 
variable, l’intention reste la même. Se 
rassembler pour partager, s’informer 
et se divertir. 

Depuis ses débuts, le théâtre se 
veut un miroir social permettant aux 
spectateurs de réfléchir et d’avancer, tant 
individuellement que collectivement. 
Encore aujourd’hui, par l’entremise 
du théâtre et des arts, nous nous 
rassemblons dans un but commun :  
accéder à ces connexions qui nous 
lient, nous relient, nous définissent et 
nous guident. 

c’est donc à chacun de nous que revient 
l’heureuse tâche de rejeter la neutralité 
affective et dénoncer l’indifférence pro-
pre au « je-m’en-foutisme ». Le temps 
est venu de se commettre et de s’ouvrir 
aux émotions, aux rapprochements qui 
s’offrent à nous.

Pour finir, amies et amis de théâtre, 
je vous souhaite, pour la 20e saison de 
la RTA, d’être émus, touchés, inspirés, 
choqués, transportés, déroutés, con-
quis, soufflés, impressionnés, éblouis, 
submergés. Et je vous invite à partager 
vos émotions.

Bonnes émotions 
et connexions à vous !

DiDier Lucien
FiER PoRTE-PARoLE DE LA RTA

Mot du 
PRÉSIDENT D’HONNEUR
        du comité  

© JAcinTHE PERRAuLT © JEAn-cHARLES LABARRE

20 ans, 20 ans, 20 ans !!!

Wow ! Et toujours aussi fougueux, 
déstabilisant, enjoué, curieux, éclatant !

cher festival RTA, quel honneur tu me 
fais d’être ton président d’honneur ! 

Depuis vingt ans, tu permets que 
surgissent de véritables rencontres 
entre les œuvres, les artistes et les 
adolescents. Des rencontres intimes, 
profondes, marquantes. Tu as compris 
à quel point le contact avec l’art, à 
l’adolescence, peut être déterminant. 
Pour ne pas dire essentiel ! J’ai moi-
même découvert l’art à l’adolescence, 
par le biais d’une pièce que j’ai vue et 
qui a transformé ma vie. on répondait 
soudainement à un besoin humain 
fondamental terré au fond de moi et qui 
n’avait jamais reçu d’écho du monde 
extérieur. on m’offrait une nouvelle 
façon de lire le monde et de me lire 
moi-même. c’était une révélation pour 
moi et j’ai compris pourquoi, depuis la 
nuit des temps, l’Art existait. Je me suis 
mis à lire, à aller voir des expos, des 
performances, des films (autres que 
les « blockbusters ») et, évidemment, 
du théâtre avec un appétit insatiable. Je 
découvrais le monde, je me découvrais, 
tout mon être vibrait, je m’épanouissais. 
L’art ouvre une porte sur notre intimité 
profonde. c’est notre sensibilité, notre 
humanité qui se dévoilent lorsque nous 
découvrons une œuvre. 

L’Art est là pour être pris, dérobé et 
gardé précieusement par celui qui s’en 
empare. une fois l’œuvre donnée, elle 
est autonome et se dépose dans le 
cœur et l’âme de tous ceux qui veulent 
l’accueillir. Souvent, elle y reste pour 
la vie. Et lorsqu’elle trouve un cœur 
adolescent, ouvert et plein de désir, 
elle est comblée et peut faire des 
miracles. car elle est très généreuse. 
Elle lui ouvrira les portes du sensible, 
mais aussi du libre arbitre, de 
l’émerveillement, de la curiosité, 
de la tolérance, de la différence, de 
l’histoire, du vivre ensemble… Ses 
pouvoirs sont infinis !

Et toi, cher festival RTA, entremetteur 
extraordinaire entre l’art et les jeunes, 
tu as su construire un événement 
unique, rassembleur, festif, qui re-
valorise et renforce tous les liens qu’il 
peut y avoir entre l’adolescence et le 
théâtre ! Et ton succès rayonne ! Tu fais 
des petits ici et en France, tu deviens un 
modèle à suivre, un vent de fraîcheur 
pour la discipline. Le théâtre pour ados 
se diversifie, s’enrichit, se multiplie, et 
tu resteras longtemps, j’en suis certain,  
un de ses plus précieux et fidèles  
ambassadeurs ! Longue vie à toi !

Benoît verMeuLen
PRéSiDEnT D’HonnEuR Du coMiTé 
Du 20E AnniVERSAiRE DE LA RTA

METTEuR En ScènE ET DiREcTEuR ARTiSTiQuE 
Du THéâTRE LE cLou
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14 ans + /  50 min.
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TExTE
MicheL oueLLette

MiSE En ScènE 
joëL BeDDows

ScénoGRAPHiE
Brian sMith

coSTuMES
Geneviève couture

écLAiRAGES
GuiLLauMe houët

EnViRonnEMEnT SonoRE
venessa Lachance

DiREcTion DE PRoDucTion  
ET DE TouRnéE  
KyLe ahLuwaLia

inTERPRéTATion  
richarD j. LéGer
FréDérique thérien
PLus un coMéDien

soirée Festive en hoMMaGe au théâtre aDos

Le Show du
11 AVRiL 2016

La Rencontre Théâtre Ados a 20 ans ! c’est l’occasion de se réunir pour mesurer 
le chemin parcouru et pour célébrer l’apport de la RTA dans le milieu théâtral. 
c’est avec beaucoup de fierté et d’émotions que nous partageons avec vous 
notre aventure avec des artistes reconnus et impliqués depuis les débuts, mais 
aussi avec ceux de la relève qui continuent d’alimenter le théâtre de création en 
direction des adolescents.

Pour l’occasion, le comité du 20e anniversaire vous a concocté une belle surprise. Des  
noms et des rumeurs circulent, des idées fusent, mais tout cela reste encore bien secret.

En exploitant l’énergie adolescente, les artistes sur scène rendront un vibrant 
hommage à l’unicité de ce public que la RTA rejoint toute l’année, le temps d’un 
festival, d’une médiation ou d’une rencontre. 

20 ans, c’est l’âge de tous les possibles et l’avenir est riche de promesses grâce 
aux artistes qui continuent de rêver avec et pour nous.

ne manquez pas ce spectacle anniversaire haut en couleur qui saura sans aucun 
doute vous enchanter grâce à un mesclun artistique.

Pour cette 20e édition, nous avons mis sur pied un comité spécial afin d’élaborer 
un événement festif qui aura lieu au lancement du festival. ce comité est 
composé de personnes particulièrement chères à la RTA, des complices, des 
amis, des inspirations :

Benoît Vermeulen, metteur en scène et codirecteur artistique du Théâtre Le clou qui 
a présenté la majorité de ses productions au festival, chacune dotée d’une écriture 
et d’une signature scénique qui va toujours à l’avant-garde du théâtre pour ados.

Marilyn Perreault, codirectrice du Théâtre i.n.K, anciennement membre du comité 
artistique du festival, accueillie au festival à maintes reprises avec ses spectacles, 
lectures, ateliers et laboratoires audacieux, bien ancrés dans la réalité des jeunes.

François Hurtubise, cofondateur de la RTA, directeur de la programmation de la 
Maison des arts et précieux collaborateur.

Didier Lucien, acteur et fier porte-parole de la RTA depuis 5 ans, avec qui nous 
avons toujours autant de plaisir à donner le goût du théâtre aux ados.

Merci pour votre présence et votre amour !

13 h

12
avriL

conFrontation Père-FiLLe :
Détruire Pour Mieux reconstruire 

théâtre La cataPuLte

La fille d’argile
Lili, adolescente rebelle, trouve refuge, au milieu de la nuit, 
dans l’atelier de son père, sculpteur et homme d’affaires.

Se croyant coupable du meurtre d’un inconnu, elle cherche 
à se punir en projetant, sur son père, sa propre haine. cette 
violence passionnelle forcera père et fille à faire un voyage 
initiatique. Pour Lili : retrouver l’enfant qu’elle était afin de 
se libérer de la « néonazie » qu’elle est devenue. Pour Ken, 
artiste et « criminel à cravate » en devenir, prendre la place 
qu’il n’a jamais prise dans la vie et le cœur de sa fille. une 
histoire profonde qui forcera les protagonistes à s’accepter et 
à se transformer.

cATAPuLTE.cA
76



13
avriL

13 h  / 20 h*

Duo D’acteurs exPLosiF Dans une 
éPoPée théâtraLe autoBioGraPhique

théâtre sortie De secours
théâtre L’escaouette

Le long voyage 
de Pierre-Guy B.

En errance depuis plusieurs années en Europe de l’Est et au 
Moyen-orient, Pierre-Guy B., percussionniste, est au bout du 
rouleau. il retourne au bercail, dans le village tranquille de 
charlo, en Acadie, où il a vu le jour. Là, dans une petite maison 
au bout de nulle part, devant la mer immense, il entreprend 
un voyage vertigineux. un périple intérieur, jalonné des 
moments trépidants ayant marqué sa vie et l’ayant conduit à 
se réfugier dans la musique, la solitude et la vie nomade.

Après l’immense succès de la pièce Les trois exils de Christian E.,  
christian Essiambre et Philippe Soldevila poursuivent leur 
« trilogie de fiction biographique » en s’associant à Pierre 
Guy Blanchard, musicien, comédien et compositeur acadien. 
Le long voyage de Pierre-Guy B. explore sa vie tumultueuse, 
bouillonnante et déjantée.

TExTE 
PhiLiPPe soLDeviLa 
christian essiaMBre
Pierre Guy BLancharD 

MiSE En ScènE ET DiREcTion 
DE LA cRéATion
PhiLiPPe soLDeviLa

inTERPRéTATion
christian essiaMBre 
Pierre Guy BLancharD 

MuSiQuE
Pierre Guy BLancharD

écLAiRAGES
Marc PauLin

ASSiSTAncE À LA cRéATion
aLexanDre Fecteau 
Marc-antoine MaLo

coLLABoRATion ARTiSTiQuE
christian Fontaine
Marie-êve corMier

15 ans + /  90 min.

En coPRoDucTion AVEc LE THéâTRE L’EScAouETTE ET LE 
THéâTRE FRAnçAiS Du cEnTRE nATionAL DES ARTS

SoRTiEDESEcouRS.oRG
nAc-cnA.cA

EScAouETTE.coM
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*PRéSEnTé En coDiFFuSion 
  AVEc LA MAiSon DES ARTS DE LAVAL

*PRéSEnTé En coDiFFuSion 
  AVEc LA MAiSon DES ARTS DE LAVAL

cLassique shaKesPearien revu 
Par Des virtuoses De La Danse conteMPoraine

cas PuBLic

Symphonie dramatique
Symphonie dramatique revisite, avec mordant, le couple 
mythique de Roméo et Juliette. Dans une vision extrêmement 
contemporaine, les danseurs livrent, avec une poésie teintée 
d’impétuosité et d’énergie contagieuse, un vibrant hommage 
au chef-d’œuvre romantique de William Shakespeare. 
Les conflits et tiraillements intérieurs de cette histoire de 
séduction, de désirs, de déchaînement des passions et de mort 
trouveront une résonnance particulière grâce à la danse et à la 
trame sonore concoctée par le compositeur et échantillonneur 
Martin Tétreault, revisitant avec audace Prokofiev, Tchaïkovski, 
Gounod et bien d’autres.

éloge de l’impossible et du combat qu’il faut livrer pour accomplir 
sa destinée, cette pièce puissante et sobre donne un éclairage 
nouveau sur l’histoire d’amour la plus célèbre de tous les temps.

cHoRéGRAPHiE 
héLène BLacKBurn
AVEc LA PRéciEuSE 
coLLABoRATion 
DES DAnSEuRS

MuSiQuE 
Martin tétreauLt

DiSTRiBuTion 
DaviD caMPBeLL
aLexanDre carLos
roxane Duchesne-roy
cai GLover
DaPhnée LaurenDeau
isaBeLLe Paquette
Marc-anDré PoLiquin
MicKaëL sPinnhirny

ScénoGRAPHiE
héLène BLacKBurn
saMueL thériauLt

ViDéo 
saMueL thériauLt

écLAiRAGES 
éMiLie Boyer-BeauLieu

12 ans + /  55 min.

SymPhoNiE dRAmATiquE EST unE coPRoDucTion Du FESTiVAL MéLi MôME, 
L’oPéRA DE REiMS, LE THéâTRE Du Bic, L’AGoRA DE LA DAnSE À MonTRéAL, 
L’oPéRA DE SAinT-éTiEnnE ET LA MAiSon DES ARTS DE cRéTEiL. cETTE 
cRéATion A BénéFicié DE RéSiDEncES DE cRéATion À L’AGoRA DE LA 
DAnSE, À LA MAiSon DE LA cuLTuRE FRonTEnAc ET À LA ToHu.

cASPuBLic.coM 
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13 h  / 20 h*

14
avriL
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TExTE ET MiSE En ScènE
séBastien DaviD

ASSiSTAncE 
À LA MiSE En ScènE 
catherine coMeau

inTERPRéTATion 
Marie-héLène BéLanGer
charLes-aLexanDre DuBé
richarD thériauLt

DécoR 
siMon GuiLBauLt

Son 
oLivier GirouarD

écLAiRAGES 
Martin sirois

coSTuMES 
Pierre-Luc BouDreau

MouVEMEnT
sarah DeLL’ ava

DiREcTion TEcHniQuE 
ET DE PRoDucTion 
nicoLas Fortin

iLLuSTRATion 
MéLanie oueLLette

14 ans + /  70 min.

BLuFF.Qc.cA

iMMersion Dans L’univers Fantastique 
D’un théâtre D’iMaGes et De Poésie western

théâtre incLiné

La morsure de l’ange
« À 8 ans, mon père m’achète des belles bottes western en 
peau de serpent. Sur les planchers, ça faisait du bruit. Je 
devenais visible. Les gens du ciné-parc m’adressaient la parole :  
T’as don’ ben des belles bottes, petit. Comme ton père. »

À travers les carcasses de voitures qui envahissent maintenant 
le ciné-parc de son enfance, Pierre-Yves règle ses comptes 
avec le fantôme de son vieux cowboy de père qu’il a vénéré 
et haï en même temps. Le temps se givre… jusqu’à ce qu’un 
ange s’écrase sur le lampadaire de l’écran déglingué.

un spectacle où les ombres et la vidéo accompagnent le ballet 
entre un acteur et son double.

TExTE 
DanieL Danis

écRiTuRE ScéniQuE 
ET MiSE En ScènE 
josé BaBin 
aLain LavaLLée

inTERPRéTATion 
aLain LavaLLée 
Denys LeFeBvre

coLLABoRATion ARTiSTiQuE
FaBrizio Montecchi

MuSiQuE 
GuiDo DeL FaBBro

cRéATion DES oMBRES 
aLain LavaLLée

iMAGE ViDéo 
Martin Laroche

DécoR 
Loïc Lacroix hoy

concEPTion MARionnETTE
Guy Fortin

coSTuMES ET AccESSoiRES
vaLérie GaGnon haMeL

écLAiRAGES ET RéGiE LuMièRE 
anDréanne Deschênes

RéGiE Son 
ET MAniPuLATion ViDéo
saMueL thériauLt

Voix 
josé BaBin
PauL Dion
Denys LeFeBvre
saFia noLin

14 ans + /  60 min.

cRéé En coPRoDucTion AVEc LE FESTiVAL MonDiAL DES THéâTRES  
DE MARionnETTES DE cHARLEViLLE-MézièRES (FRAncE)  

ET cASTELiERS (MonTRéAL).

cRéé En RéSiDEncE Au TEATRo Gioco ViTA À PiAcEnzA (iTALiE), 
À LA MAiSon DES ARTS DE LAVAL, Au FAiT DE L’ASSoMPTion ET À 
cASTELiERS, AVEc LA PARTiciPATion DE L’inSTiTuT iTALiEn DE LA 

cuLTuRE À MonTRéAL.

THEATREincLinE.cA

L’aMitié, La transMission et L’iMPortance De L’art

théâtre BLuFF

Les Haut-Parleurs
L’été s’annonce long et ennuyant pour le Fils, nouvellement 
arrivé dans une ville que tout le monde a quittée pour les 
vacances. Tout le monde sauf le Voisin, un homme solitaire 
dans la soixantaine, compositeur d’étranges musiques, et 
Greta, une adolescente au caractère explosif. Dans cette ville 
dominée par son immense cathédrale et ses cloches au son 
massif, le Fils comprend peu à peu que toutes les amitiés ne 
sont pas compatibles et que les vérités humaines sont parfois 
insaisissables.

un récit, traversé par l’écho des choses fragiles, qui met en 
lumière les traces immuables que laissent les autres dans 
notre vie.

©
 c

H
R

iS
Ti

A
n

 R
o

Y

©
 c

A
R

o
Li

n
E 

LA
B

ER
G

E10 h / 13 h

19
avriL

10 h / 13 h

18
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Vitrine
laval

Vitrine
laval
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théâtre FêLé

Fatima et
Olivier

c’est l’histoire de Fatima, une jeune 
arabe qui tombe en amour avec olivier, 
un adolescent « de souche ». Entre les 
deux, le coup de foudre. Mais Fatima 
n’a pas le droit. Son père le lui interdit... 
Est-ce que l’amour peut être plus fort 
que nos convictions ?

À la suite d’un travail de création d’un 
an avec des adolescents de quatre 
différentes régions du Québec  — Laval, 
Montréal, Baie-comeau et Pessamit — 
l’auteure Talia Hallmona vous présente  
la lecture-laboratoire d’un amour vécu 
dans le plus grand secret, en abordant 
les difficultés, les richesses et les limites 
de l’amour interculturel.

théâtre toMBé Du cieL

Temps zéro
31 décembre. c’est le moment que 
choisit coralie pour rompre avec Daniel.  
À la suite de cette décision unilatérale,  
Daniel s’embarque illico dans un par-
cours autodestructeur qui l’amènera 
jusqu’à Vancouver avec son amie Annie, 
une jeune anarchiste excentrique. 
Temps Zéro, c’est un road-movie théâtral 
qui raconte l’histoire de deux jeunes 
écorchés traversant un terrible blizzard 
à la recherche d’un peu d’appartenance 
et d’espoir.

Dans cette étape de travail, l’équipe 
présentera une première esquisse de 
mise en scène qui permettra aux jeunes 
de participer activement à un processus 
créatif.

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

ScénoGRAPHiE, coSTuMES
ET AccESSoiRES
Pierre-étienne Locas

MuSiQuE ET 
EnViRonnEMEnT SonoRE 
Guy BéLanGer

écLAiRAGES 
Luc Prairie

MAQuiLLAGE 
suzanne tréPanier

cHoRéGRAPHiE 
victor quijaDa

conSEiLLER Au PARKouR
Léon G. LecLerc

chantiers de créationDE coMPAGniES é m e rg e n t es

DYnAMoTHEATRE.Qc.cA

théâtre De MouveMent 
acroBatique éPoustouFLant

DynaMo théâtre

Nous sommes 1000 
en équilibre fragile

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.

De retour
à La DeManDe généraLe !

10 h13 h
2120

avriL
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12 ans + /  60 min.

Vitrine
laval
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TExTE 
DaviD Paquet
Karine sauvé

cRéATion 
Karine sauvé
En coLLABoRATion AVEc
nicoLas Letarte 
DaviD Paquet

inTERPRéTATion 
nicoLas Letarte 
Karine sauvé

MuSiQuE 
nicoLas Letarte

inSTALLATion 
Karine sauvé

DiREcTion DE PRoDucTion
Manon cLaveau

DiREcTion TEcHniQuE 
ET RéGiE
aMéLie-cLauDe rioPeL

12 ans + /  55 min.
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Les chantiers de création
Groupe de 30 à 60 participants

étape essentielle dans la création de chaque spectacle, le laboratoire est une 
première et importante rencontre entre les artistes et leur public visant à 
partager, de façon privilégiée et intime, un objet théâtral en pleine construction.

Participer à un laboratoire, c’est collaborer étroitement à la création d’une oeuvre 
de grande qualité avec des professionnels qui ont à coeur la vision artistique des 
ados. c’est prendre parole, exprimer son sens critique et faire preuve d’audace dans 
la prise de décisions. c’est laisser sa marque et contribuer au rayonnement et à 
l’excellence de notre théâtre pour ados.

théâtre Le cLou

Prochaine création !
« Et si un matin, un adolescent se réveillait sans visage, qu’arriverait-il ? »

Entrez dans l’univers de l’auteur Larry Tremblay et du metteur en scène Benoît 
Vermeulen en pleine création du nouveau spectacle du Théâtre Le clou. À la suite 
d’une lecture publique, les adolescents, accompagnés de leurs parents, seront 
amenés à discuter des différentes dimensions de l’œuvre. L’équipe partagera avec 
vous le processus qui les mènera à la présentation du spectacle en novembre 2016. 
Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur les défis de la création !

Le Petit théâtre De sherBrooKe 
théâtre Du DouBLe siGne

Minuit 
Les artistes vous convient à la mise en lecture d’un combat pour la survie qui est 
également un chant d’amour. une ode éperdue à une civilisation en voie de disparition.

La ville est sous le contrôle des caporeux : leurs lois interdisent de parler la langue 
d’avant et ils vident les vieux de leur mémoire.

En secret, Minuit et La Petite cachent Grand-Maman et travaillent à perpétuer 
le monde enfoui qu’elle représente, troquant les mots, la neige, l’électricité, la 
nourriture et les émotions dans le même mouvement subversif. 

saMsara théâtre 

La nuit, la vigie 
La nuit, la vigie raconte, dans une langue rêche et directe, mêlée de slam et de 
spoken word, l’amitié de deux jeunes filles écorchées qui évoluent maladroitement 
dans un monde difficile tout en vivant les grands questionnements liés à 
l’adolescence.

Van, Djou et Steve, au bord de l’adolescence, vivent dans un fouillis de maisons en 
carton-pâte, véritable bidonville où l’espoir est une denrée rare. Laissés à eux-mêmes, 
ils sont la vigie d’un petit monde hermétique, à la merci des insectes et de la violence 
des saisons qui passent. Jusqu’au jour où Van décide de se sortir de là, comme il peut.

10 h / 13 h

22
avriL

PerForMance interDisciPLinaire 
Pour une Fête Des Morts rocK anD roLL !

MaMMiFères

Les Grands-Mères Mortes, 
une fête

Les Grands-mères mortes, c’est une fête des Morts avec 
chapeaux de fête, musique et chansons. une fête intimiste, 
mais folle où une actrice et un musicien bruiteur font plus 
que ranimer le souvenir de ces grands-mères : ils nous les 
font apparaître à partir d’objets et de matières, d’anecdotes 
pleines de tendresse et d’humour. ils célèbrent la douceur 
de leur relation et créent, de toutes pièces, un rituel nouveau 
pour se souvenir des êtres chers, au-delà de leur disparition. 

cette rencontre artistique inédite, dans une installation 
théâtrale avec marionnettes, objets et performeurs, traite 
avec simplicité des derniers temps de vie et de l’idée possible 
d’apprivoiser la mort.

MAMMiFERES.cA
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organisez, dès maintenant, 
votre programme de sortie 

avec votre alliée pédagogique 
à la rencontre théâtre ados

MéLanie Goyette
4 5 0  6 8 7 - 5 6 5 4
reservation@rtaDos.qc.ca

SPeCtaCLe

CHantIer 
De CréatIon

ateLIer 

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 chantiers de 
création, ateliers et autres projets spéciaux de la RTA.

Pour en SavoIr PLuS Sur Ce PrograMMe, 
ContaCtez-nouS ou vISItez Le SIte : 
MeLs.Gouv.qc.ca/sections/cuLtureeDucation

OBTENEZ 
UN 

RABAIS
DATE LiMiTE
oCtoBre 2015

Créez votre journée 
complète au festival

Parce que vos élèves sont avides de 
découvertes et débordants de créativité, 
faites-leur vivre une expérience théâtrale 

unique et complète en combinant :

ZONE PROF

rencontres
PréParatoires

en cLasse

Bien préparer les élèves à la sortie 
théâtrale, c’est leur offrir les outils qui 
leur permettront de profiter au maximum 
de leur expérience.

Les rencontres préparatoires, créées 
sur mesure pour chaque spectacle, sont  
animées par des artistes professionnels 
spécialisés en médiation culturelle auprès 
des adolescents. ces rencontres permettent 
d’offrir à vos élèves un espace dynamique 
de réflexion et d’exercices pratiques 
visant à approfondir et expérimenter 
certains aspects théâtraux au programme.

BorDs De scène 
immédiatement après la représentation, 
le public est invité à échanger avec les 
artistes afin de réfléchir collectivement 
sur le spectacle et de partager des 
points de vue divers sur la création. 
un animateur est présent pour diriger 
cette discussion privilégiée au cours de 
laquelle chacun a droit de parole. 

ateLiers D’exPLoration 
Groupe de 15 à 30 participants

Rien ne vaut une initiation aux côtés des 
professionnels pour se perfectionner 
tout en s’amusant !

Votre groupe désire découvrir ou 
approfondir une pratique en lien avec 
un spectacle vu dans la journée ? ou 
peut-être désirez-vous une formation 
enrichie selon les besoins de vos 
propres créations ou projets ? 

Faites-nous part de vos envies et 
nous vous composerons un atelier sur 
mesure avec des artistes spécialisés 
dans la discipline de votre choix !

visites GuiDées à La 
saLLe aLFreD-PeLLan

Groupe de 15 à 30 participants

Profitez de votre journée au festival 
pour passer un moment privilégié avec 
l’art contemporain. observez, échangez 
et créez autour de la démarche d’un 
artiste ou d’un corpus d’exposition. 
Suivez les médiatrices de la Maison des 
arts dans cette exploration conçue sur 
mesure pour les élèves du secondaire !La RTA offre aussi des ateliers en classe toute l’année ! contactez-nous pour en savoir 

plus ou visitez notre site Web au rtados.qc.ca (SEcTion « MiLiEu ScoLAiRE ») 

Psst… 

Autour du spectacle

OBTENEZ 
UN 

RABAISPsst… 
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 e nt rez  
e n  scè n e

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

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

INFO@BOODESIGN.CA |  514.842.3992

L’ A G E N C E

DÉPLIANTS

BROCHURES

IDENTITÉ & LOGO

BANNIÈRE

EMBALLAGE

AFFICHES

PUBLICITÉ

AUTOCOLLANTS

CONCEPTION WEB

Stratégie  Conception  Production

BOOD E S I G N . C A

R e v u e  d e  t h é â t R e  1 5 4

Dossier 
Nourriture 
eN sCÈNe

ProPos 
Mélanie Demers
Boris Charmatz
Nadège Grebmeier Forget
CouP de gueule
olivier Choinière
Carte blanChe
Claudie Gagnon
Fta
Alain Platel

Soirées grand public au coeur du festival

SORS TON ADO
Pour sortir des sentiers battus et vivre des 
rencontres surprenantes avec vos ados !

Afin de développer toujours plus 
l’intérêt des adolescents et de leur 
entourage pour le théâtre de création 
et leur faciliter l’accès à la culture en 
dehors du cadre scolaire, la RTA et la 
Maison des arts de Laval ont mis sur 
pied une programmation de spectacles 
de qualité, accessible, inspirante et 
riche en découvertes ! 

Le long voyage de Pierre-Guy B.
13 avril  / 20 H

Symphonie dramatique
14 avril  / 20 H

Venez découvrir ces deux spectacles en 
compagnie d’un ados.

Maison Des arts
4 5 0  6 6 7 - 2 0 4 0

sPectacLe 

JEUNESSE 
EN CRÉATION 

16 avriL 2016

L’événement le plus rassembleur du 
festival est assurément ce spectacle créé 
par plus de 100 adolescents passionnés 
par le théâtre et ses multiples expressions. 
Accompagnés toute l’année par des 
artistes professionnels, les jeunes ont mis 
à profit ce mentorat pour se dépasser et 
développer leur talent artistique.

Grâce à ce projet de médiation culturelle 
mené toute l’année en milieu scolaire 
avec les artistes et l’équipe de la RTA, en 
étroite collaboration avec les enseignants 
et partenaires, les jeunes sont appelés à 
plonger dans une création collective de 
longue haleine, à se perfectionner et à 
travailler fort dans l’atteinte d’objectifs 
communs : vous en mettre plein la vue 
avec un spectacle qui leur ressemble ! 

vous êtes un enseignant et désirez 
soumettre la candidature de votre 
groupe pour la nouvelle mouture 

2015 / 2016 ? 

ContaCtez-nouS avant 
Le 1er oCtoBre 2015

4 5 0  6 8 7 - 5 6 5 4
rtaDos.qc.ca

(SEcTion « JEunESSE En cRéATion »)

Projet fInaLISte au
Prix RIDEAU 

InItIatIve 2015 !

18 19



Les députés de Laval soulignent avec fierté 
le 20e anniversaire de la Rencontre Théâtre Ados 

qui offre des créations théâtrales exceptionnelles tout 
en contribuant à l’épanouissement artistique des adolescents.

Guy Ouellette
Député de Chomedey

Adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique 
(volet intégrité des administrations publiques)

450 686-0166

Francine Charbonneau
Ministre de la Famille

Ministre responsable des Aînés
Ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation

Ministre responsable de la région de Laval
Députée de Mille-Îles

450 661-3595

Gilles Ouimet
Député de Fabre

Président de la Commission des institutions
450 689-5516

Saul Polo
Député de Laval-des-Rapides

Adjoint parlementaire du ministre de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations (volet exportations)

450 668-6077

Jean Habel
Député de Sainte-Rose

Président de séance
450 963-8272

Jean Rousselle
Député de Vimont

Adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (volet habitation)

450 628-9269

Ligue d’improvisation 
de la Rencontre Théâtre Ados (LIRTA)

ils sont près de 400 jeunes improvisateurs 
qui, chaque semaine, se rencontrent dans 
des joutes interécoles endiablées pour 
offrir à leur public des moments de jeu 
étonnants, exaltants, voire carrément 
explosifs !

Reconnue pour la qualité de ses 
formations et de son encadrement, 
la LiRTA rayonne de mille feux sur 
les territoires de Laval, Montréal, des 
Laurentides, de Lanaudière et au-delà 
même du continent grâce à l’énergie, au 
talent et à l’imagination sans limites des 
adolescents qui l’animent.

informations et calendrier complet des 
quelque 250 matchs de saison au lirta.ca

Ateliers 
d’improvisation
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Vos ados veulent plonger dans l’improvisation
 et ne font pas partie de la LiRTA ? La RTA 

offre des ateliers toute l’année, 
animés par des pros !

Match des étoiles 
& 

grandes finales 
de saison 

22 &  23 avril 2016 
à La MaISon DeS artS De LavaL! 

Courez assister à ces performances 
de haut calibre !

inForMations
4 5 0  6 8 7 - 5 6 5 4

Lirta@rtaDos.qc.ca  /  Lirta.ca
21



 DÉCOUVREZ

PROGRAMMATION SCOLAIRE
 NOTRE

grandes
 sorties

2015 2016Les 

450.589.9198 #5 › hector-charland.com

L’AVENIR DU THÉÂTRE, 
C’EST TOI.

Passionné(e) de la scène ou des coulisses ? L’École nationale de 
théâtre offre une formation professionnelle de haut niveau aux acteurs, 
metteurs en scène, scénographes, spécialistes de la production et 
auteurs dramatiques qui créent le théâtre de demain. 

ENT-NTS.CA 
5030, rue Saint-DeniS, Montréal

POUR UNE VISITE GUIDÉE
appelle-nouS au 514 842-7954, poSte 165

Dans le cadre du 50e anniversaire de Laval

Pour le 50e anniversaire de la ville de Laval, 
l’équipe de la RTA offre aux citoyens âgés 
de 7 à 97 ans un grand événement festif, 
créatif, ludique et rassembleur, soit un 
24 h d’impro !

L’événement sera l’occasion de provoquer 
des rencontres privilégiées et de créer, 
par les voies de l’imaginaire et du plaisir, 
de nouvelles perspectives d’avenir 

pour Laval et de célébrer sa vitalité 
culturelle. Dans un cadre à la fois libre 
et structuré par les traditions de l’art 
de l’improvisation, dans le respect des 
catégories et des règlements en vigueur, 
les improvisateurs mèneront des joutes 
selon des thèmes qui ouvriront les 
horizons de Laval et proposeront, avec 
humour et inventivité, des situations 
faites d’idées innovatrices et visionnaires.
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horaire 
coMPLet Des Matchs

rtaDos.qc.ca 

L’événeMent De L’année Pour touS LeS aMateurS D’IMPro ! 

20 matchs 
DISPutéS Par une CentaIne De joueurS 
De touS CaLIBreS, touS HorIzonS 
et touteS génératIonS.

à La Maison Des arts De LavaL, 
au coLLèGe LetenDre,
et au coLLèGe MontMorency.

 20 
au 
 22 informez-vous 

Pour InSCrIre 
votre équIPe
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conseiL D’aDMinistration 
PrésiDente / anDrée BrIen

cAiSSE DESJARDinS DES GRAnDS BouLEVARDS DE LAVAL

vice-PrésiDente / Manon touCHette
DiREcTRicE DE LA PRoGRAMMATion / THéâTRE ouTREMonT

trésorier / jean-MarC LegentIL
PRéSiDEnT / BELL noRDic conSEiL

secrétaire / LuC grenIer
EnSEiGnAnT En ARTS, LETTRES ET coMMunicATion / céGEP RéGionAL DE LAnAuDièRE À L’ASSoMPTion

aDMinistrateurs
SyLvIe LeSSarD / DiREcTRicE GénéRALE / REnconTRE THéâTRE ADoS

MarIe MontPetIt / inTERVEnAnTE PSYcHoSociALE / THéRAPEuTHE D’iMPAcT

MonIC tHouIn / ARTiSTE-PEinTRE

véronIque vaLLée / AVocATE

coMité Du 20e anniversaire De La rta
PrésiDent D’honneur / Benoît verMeuLen 

françoIS HurtuBISe / SyLvIe LeSSarD / DIDIer LuCIen / MarILyn PerreauLt

coMité artistique Du FestivaL 2016
PaSCaL CHevarIe / jean-guy LegauLt 

SyLvIe LeSSarD / jean StéPHane roy / yveS SIMarD

 équiPe PerManente De La rta 
Direction GénéraLe / SyLvIe LeSSarD

Direction Des Projets / Suzanne rICHarD
DéveLoPPeMent Des PuBLics / MéLanIe goyette

coMMunications et FinanceMent / fanny oBertI / MéLanIe vIau

coLLaBorateurs
Direction technique / SyLvaIn BéLanD 

coorDination De La Lirta / CatHerIne LeMay
tenue De Livres / joHanne CHaMBerLanD

DéveLoPPeMent weB / DenIS MaILLoux 
concePtion et iMPression / Boo ! DeSIgn

PhotoGraPhie / fréDérIC CLoutIer
MéDiation cuLtureLLe

MaxIMe BéLIveau / fréDérIC CLoutIer / vaLérIe gagnon-LanIeL / 
taLIa HaLLMona / PatrICk r. LaCHarIté / SIMon PIerre LaMBert / 

MarIe-Ève LaverDure / aLexanDre LefeBvre /
fréDérICk Moreau / MICHeLLe Parent / MartIn vaILLanCourt

Journée des 
professionnels

Dans le cadre de son 20e anniversaire, 
la RTA souhaite encourager le partage 
des idées et la réflexion à propos de 
la création pour les adolescents. 
cette journée riche de rencontres est 
l’occasion d’encourager les échanges 
et la réflexion en médiation culturelle, 
en création et en diffusion du théâtre 
pour adolescents avec des personnalités 
influentes du milieu artistique.

En 2015, un rendez-vous professionnel a 
eu pour objet : « Rêver le 20e » ! Maintenant 
que nous y sommes,  comment rendre plus 
concrètes les ambitions que nous avons à 
propos de la diffusion pour le théâtre de 
création en direction du public adolescent ?
 
Profitant de la Vitrine Laval, la RTA désire 
amorcer une réflexion sur les pratiques 
exemplaires entre le milieu culturel et le 
milieu scolaire du secondaire. La date de 
cette rencontre sera annoncée en cours de 
saison, ainsi que le panel des invités.

inForMation
rtaDos.qc.ca

(SEcTion « MéDiATion cuLTuRELLE »)
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Merci à tous nos Partenaires, 
Donateurs et Précieux BénévoLes !

tariFs 

Public scolaire /16,00 $* 

Public régulier /20,00 $

Ateliers et chantiers de création /13,50 $
Taxes en sus

* 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 des artistes.

Pour joinDre L’équiPe
397 boulevard des Prairies, bureau 428

laval, QC, H7N 2W6
inFo@rtaDos.qc.ca

rtaDos.qc.ca

MaISon DeS artS De LavaL
1395 boulevard de la CoNCorde ouest
laval, QC, H7N 5W1

 MontMorenCy

ANNIvERSAIRE  DE  LA  RTA

FESTIvAL DE THÉâTRE
De CréatIon De La rta

Partenaires PuBLics

Partenaires Privés

GranD Donateur

Partenaires cuLtureLs

réServatIon
4 5 0  6 8 7 - 5 6 5 4
reServatIon@rtaDoS.qC.Ca

Du 11 au 24 avrIL 2016
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