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Notre public, ces adolescents à qui la RTA offre du théâtre de création
sans compromis, sans thèmes, sans excuses. Des créateurs qui composent, inventent, réalisent pour que la RTA ait le plaisir d’offrir à son
public, le plus vrai, le plus sincère, celui que nous aimons, le bonheur
de goûter à des œuvres originales. La RTA est unique en son genre et
un brin marginale dans sa forme, comme les ados qui sont uniques
dans leur ferveur, leur sincérité et leur volonté de se dépasser en se
sentant devenir plus grands dans le monde des grands. Le comité
artistique et l’équipe de la RTA tiennent à remercier tous les bénévoles
et vous souhaitent de grandes évasions théâtrales durant cette 10e édition.
À tous nos ados, d’esprit et de cœur, bienvenue à votre festival !
SYLVIE LESSARD
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Marie-Ève Des Roches

Martin Vaillancourt

Message de la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport et ministre responsable de
la région de Laval
Le théâtre est une fenêtre ouverte sur le merveilleux et la découverte sous toutes les formes.
Il est aussi un extraordinaire outil d’apprentissage. Quel merveilleux cadeau à offrir à nos
adolescents que le goût du théâtre !
La Rencontre Théâtre Ados (RTA) fête sa dixième édition. Au cours de ces années, elle a su
conserver son dynamisme et son énergie en s’adaptant à la réalité
changeante des jeunes. Nous pouvons tous être fiers de cette belle
réussite lavalloise. C’est donc avec grand plaisir que je m’y associe
et j’invite les jeunes à afficher leur passion pour le théâtre et à prendre part aux activités proposées au cours de cette semaine.
Je profite de l’occasion pour rendre hommage à toutes les personnes
qui travaillent à la RTA et qui, par leur passion et leur dévouement,
participent à son succès.
Bon festival à tous !
MICHELLE COURCHESNE

Jocelyn Blanchard est diplômé en interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada
(1995). Ses expériences en théâtre pour adolescents sont multiples : il a joué dans Le
souper va être froid de François Archambault
(Théâtre Petit à Petit), En hommage aux chacals de Pierre-Yves Bernard (Théâtre Bluff) et
Marco chaussait des dix de René Richard Cyr
et François Camirand (Théâtre Petit à Petit). Il
a également participé à des productions de
théâtre classique présentées devant des
publics adolescents : Rhinocéros de Ionesco (Théâtre Denise-Pelletier)
et La mégère apprivoisée de Shakespeare (Théâtre Longue Vue la
suite). À la télévision, il participe depuis maintenant cinq ans à
l'émission-jeunesse Il était une fois dans le trouble, diffusée à VRAK TV.
Jocelyn est aussi auteur. Il a écrit, dans le cadre du Concours Le
théâtre jeune public et la relève 2004, la pièce Paradoxus qui a été
jouée une centaine de fois par le Théâtre Inédit un peu partout au
Québec entre 2004 et 2008 devant des élèves de l’école primaire. Il
travaille présentement à l'écriture d'une pièce intitulée Romain 1er, à
cheval sur le monde, un spectacle-solo destiné aux enfants de 6 à 9
ans.
Son implication auprès des jeunes ne se limite pas qu'à ses métiers
de comédien et d'auteur. Il a été, tour à tour, animateur en camp de
vacances, entraîneur d'équipes sportives, professeur d'art dramatique, éducateur en service de garde scolaire, en plus d’être maintenant papa de quatre enfants... Disons qu’il baigne dans le monde
de la jeunesse !
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80 minutes

Jeudi 16 avril
13 h
Vendredi 17 avril
13 h / 19h30
Sur un pont, Joseph Mageau, agent immobilier et poète raté, raconte
les événements bouleversants qu’il vient de vivre à la remise des
bulletins de ses enfants. Grave et amusant, son témoignage invite à
réfléchir sur la place du père dans notre monde d’aujourd’hui.

Le Theatre de Quartier Montréal, Québec

Voué au jeune public, le Théâtre de Quartier développe depuis 1975
un style bien à lui qui conjugue humour et émotion, quotidien et
poésie, divertissement et réflexion. Ici, Louis-Dominique Lavigne,
auteur d’une quarantaine de textes de théâtre, nous offre une pièce
drôle et touchante sur la vie de père.

Texte et interprétation Louis-Dominique Lavigne Mise en scène Ghyslain Filion Conception
Vincent Beaulne, Jean Gervais, Blanche Gionet-Lavigne, Marie-Soleil Lavoie, Pierre Lafontaine
et Émilie Prenoveau Direction de production Carole Caouette Régie Diane Fortin Voix de Jules
Thomas Gionet-Lavigne Photos du décor Michel Dubreuil Construction du décor À pied
d’œuvre Mécanisme du décor Roger Desgagnés Photographie Michel Dubreuil
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Lundi 20 avril
13 h
Mardi 21 avril
10 h
Mercredi 22 avril
10 h / 13 h
Dans un sous-sol de banlieue, le Petit, la Soeur et le Grand devront
apprivoiser une nouvelle vie : un accident vient de leur arracher
leurs parents. Alors que tout bascule, ils braveront le quotidien.
Heureusement, en se rattachant les uns aux autres, ils formeront
une nouvelle famille et se créeront de nouveaux repères. Ils réussiront à plonger au fond d'eux-mêmes et faire émerger, chacun à
leur façon, une réconfortante force créatrice.

Theatre Le Clou

Montréal, Québec
Éclatés, fougueux, audacieux, les spectacles du Théâtre Le Clou sont
à l’image de l’adolescence, parfois chaotique, parfois révoltée, mais
toujours à fleur de peau. Isberg nous présente un espace vivant peuplé des étonnantes sculptures de Nathalie Trépanier et enveloppé par
la musique inventive de Yann Perreau. Ce spectacle aborde brillamment les thèmes du deuil et de la résilience.
Texte Pascal Brullemans Mise en scène Sylvain Scott Assistance à la mise en scène Dominique
Cuerrier Interprétation Philomène Lévesque-Rainville, Sébastien Rajotte et Guillaume Tellier
Conception Nans Bortuzzo, Linda Brunelle, Martin Gagné, Yann Perreau et Nathalie Trépanier
Direction de production Nichola Lapierre Photographie Jean Charles Labarre

La RTA offre son programme de rencontres préparatoires en milieu scolaire pour les groupes
assistant au spectacle Isberg au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption (29 avril, 30 avril et
1er mai 2009) et au Théâtre du Vieux-Terrebone (4 mai 2009).

5

95 minutes

Jeudi 23 avril

13 h / 19h30

La cadette, jeune déficiente intellectuelle, s’ennuie. Ses jeux d’enfant ne l’amusent plus et ses crises de larmes n’attirent plus l’attention comme avant. Elle a maintenant 18 ans, mais elle est consciente
qu’elle ne fera jamais totalement partie du monde adulte. Un soir,
un voisin ébranlé par un événement tragique lui demande de l’aider.
Devant cette dure réalité, elle devra désormais réagir et assumer ses
responsabilités.

Theatre I.N.K. Montréal, Québec

Tout en subtilité, poésie et sensibilité, le Théâtre I.N.K. propose des
pièces qui traitent des paradoxes de la vie contemporaine. À travers
le jeu physique et acrobatique, La cadette soulève les questions de
l’individualisme et du souci de performance dans notre société.
Quelle est l’utilité des êtres affligés d’un handicap, des grands
malades et des personnes âgées ?

Texte Annie Ranger Mise en scène Martin Champagne Assistance à la mise en scène Emanuelle
Langelier Interprétation Julie Beauchemin, Marie Cantin, Sylvain Hétu, Philippe Laperrière,
Marilyn Perreault et Claude Tremblay Conception Martin Gagné, Marie-Soleil Lavoie, Véronic
Denis et Martin Marier Photographie Andrée-Anne Blouin
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Vendredi 24 avril

13 h / 19h30

Daniel Laforêt « père » est décédé. Bûcheron de métier, il a donné
sa vie à une forêt que l’on croyait éternelle, à des arbres qu’il a
aimés, questionnés, haïs. Sur la terre familiale, ses fils aux personnalités opposées consultent le testament et doivent décider
d’honorer ou non les dernières volontés de leur père. Au pied de
leur arbre généalogique, ils débattront et devront apprendre à composer avec leurs différences.

Janvier Toupin Theatre d'Envergure

Montréal, Québec
Janvier Toupin Théâtre d'Envergure présente des œuvres originales
depuis douze ans. Les frères Laforêt aborde le thème de l'héritage, de
la transmission de la tradition. Est-ce que les choix de nos ancêtres
constituent un fardeau ou les endossons-nous fièrement ? Un spectacle
avec le sculpteur de renommée internationale Armand Vaillancourt.
Texte François Archambault Mise en scène Patrice Dubois Assistance à la mise en scène
Catherine Lafrenière Interprétation Patrice Dubois, Dany Michaud et Armand Vaillancourt
Conception Ludovic Bonnier, Julie Breton, Martin Gagné, Olivier Landreville et Dany Michaud
Photographie Sylvain Laquerre
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80 minutes

Lundi 27 avril

10 h / 13 h

Trois morts s’accrochent à leur tombe en pleine tempête. Lorsque le
vent du large se calme, l’une des leurs a disparu. Les ossements de
Marguerite sont tombés dans la mer. Comme un jeu, les morts se
racontent leurs secrets, petits contes cruels des gens de la côte où
l’humour, la poésie et le tragique se côtoient.

Theatre Incline Montréal, Québec et
Theatre populaire d'Acadie

Caraquet, Nouveau-Brunswick
En coproduction avec Marionnettissimo et L’Usine (France)
La recherche de nouvelles formes alliant comédiens, marionnettes et
jeux d’ombres est au cœur du travail du Théâtre Incliné. Avec des
artistes de la Péninsule acadienne et du sud de la France, ils présentent un spectacle dans lequel la musique et les ombres contemporaines occupent une place prépondérante.
Texte José Babin, librement inspiré des nouvelles de Maurice Arsenault, José Babin, Albert
Belzile, Brigitte Harrison, Alain Lavallée, et Christiane St-Pierre Mise en scène José Babin
Conseiller à la dramaturgie Maurice Arsenault Assistance à la mise en scène Nadine Walsh
Interprétation José Babin, Julie Duguay, Alain Lavallée, Claire Normand et Nicolas Letarte
Conception Shaun Ferguson, Liette Lanteigne, Alain Lavallée, Nicolas Letarte, Morgan Nicolas,
Aline Robichaud, Claude Rodrigue et Luc Rondeau Direction de production Conrad St-Gelais
et Camile Lanos Collaboration spéciale Laurence Belet Muses Anita Landry et Michel Vallières
Photographie Maurice Arsenault
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Mardi 28 avril

13 h

40% de déséquilibre [remix] carbure à l’adrénaline. Par quels
extrêmes toucher à sa vie, l’attraper par le collet, la tirer contre soi ?
Bricolage de doutes, craintes, désillusions et éclaircies. Une performance qui s’offre avec urgence et authenticité, dans une forme
sans fiction ni personnages.

Systeme Kangourou

Montréal, Québec

Système Kangourou interpelle un public avide d’expériences nouvelles, avec des spectacles qui empruntent autant au théâtre qu’à la
performance. 40% de déséquilibre [remix] nous fait découvrir des
acteurs téméraires, voire sportifs, qui dépassent leurs limites. Sauts
périlleux, chutes et escalade... état d’ivresse garanti.
Textes et mise en scène Anne-Marie Guilmaine Interprétation Grégory Flayol, Xavier Malo,
Claudine Robillard et Janick Rousseau Musique originale jouée en direct Étienne Dupré Espace
et lumières Jonathan Nadeau Conseiller scénique Max-Antoine Proulx Photographie Cyril
Ramus
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Mercredi 29 avril

13 h

Dans une ville imaginaire qui pourrait être tout près, un jeune
homme se terre dans sa chambre, décidé à ne plus sortir. Ce jour-là,
on remarque l’apparition d’une faille dans la station de métro située
sous son immeuble, à l’endroit même où un drame s’est déroulé. De
l’eau commence à s’infiltrer et monte de plus en plus. Pour Hiki, le
temps s’arrête. Autour de lui, le rythme s’accélère, on évacue son
immeuble, son quartier, sa ville. Tous fuient, mais Hiki se cache et reste.

Theatre des 4 Coins

Québec, Québec
Cette compagnie destinée aux adolescents propose des spectacles où
l’imagination et l’ingéniosité sont le moteur de la création.
Hikikomori explore le phénomène japonais du même nom ; ces
jeunes qui, accablés par la société, se coupent du monde et se
réfugient dans un univers parallèle. Une pièce sur le sens de la vie et
l’apprivoisement du deuil.
Texte et mise en scène Théâtre des 4 Coins Interprétation Véronique Daudelin, Jean-François
Hamel, Olivier Normand et Klervi Thienpont Conception Mathieu Campagna, Valérie GagnonHamel et Érica Schmitz
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Vendredi 1er mai

10h / 13h

Léon veut devenir un train, invincible, plus grand et plus puissant
que tout le monde. Et pour y arriver, il mange des clous et des
boulons en cachette, attendant patiemment que les anniversaires
transforment ses jambes en roues. Bafoué par les élèves sur le
chemin de l’école, désarmé face à sa mère et envieux de son grand
frère à qui tout semble réussir, celui qu’on appelle Léon le nul se
réfugie dans un rêve qu’il partage avec nous, celui de devenir Léon
le train.

Theatre Bouches Decousues, Theatre
d'Aujourd'hui et Theatre de La Pire Espece

Montréal, Québec
Trois compagnies se sont alliées pour créer ce conte moderne.
Interprété par un seul comédien qui fait des aller-retour entre les différents personnages et la narration, Léon le nul traite avec humour et
émotion de la construction de sa propre identité à l'adolescence.
Texte Francis Monty Mise en scène Gill Champagne Interprétation Martin Dion Conception
Louis Hudon et Jean Paquette Photographie Yves Renaud
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Laboratoires

Vendredi 24 avril

11h

S’embrasent
Dans la cour d’école, Jonathan embrasse Latifa. C’est un coup de
foudre qui bouleverse les témoins de la scène – les filles, les garçons,
les profs et même le directeur –, une passion qui, telle une éclipse
observée à l’œil nu, les éblouit et brûle leurs regards. Au croisement
du clip et de l’oratorio, cette partition lumineuse mêle audacieusement poésie, danse et musique, pour venir raviver en chacun de nous
la flamme et l’émoi du premier amour.
Texte Luc Tartar Mise en scène Eric Jean Interprétation Francesca Bárcenas, Christian Baril,
Matthieu Girard, Talia Hallmona et une comédienne à déterminer Une production du Théâtre Bluff

Vendredi 24 avril

16h30

La ville en rouge
Mettant la main sur une carte et le journal d’un révolutionnaire du
Che Guevera, Flé, 11 ans, fomente un rêve de révolution et s’engage,
avec ses amis, dans l’odyssée de leur petite vie : quitter les rangs
boueux de Sainte-Inertie-de-l’Énergie pour se rendre à la Ville en
rouge. Un road movie théâtral sur la place qu’on occupe dans le
monde, tant géographiquement qu’émotionnellement.
Texte Marcelle Dubois Mise en scène Martin Genest Interprétation Israël Gamache, Maryse
Lapierre, Christian Michaud, Caroline Tanguay et Louis Tremblay Une production du Théâtre
du Gros Mécano

Lectures

Mardi 28 avril

10h

Comme une enfant de Dada
Ces textes composés à partir des œuvres exposées de l'artiste Raoul
Hausmann (1886-1971), fondateur du Club Dada en 1918, tentent
de rendre audibles et visibles « les dialogues silencieux » qui se sont
installés entre les œuvres peintes et l'auteure. La date de naissance
de l'une, coïncidant avec celle de la mort de l'autre, augurait déjà
une filiation naturelle.
Texte Dominick Parenteau-Lebeuf Mise en lecture Martin Faucher Lecture Une comédienne à
déterminer

Mardi 28 avril

14h45

La constellation du Chien
En 1957, les Russes ont envoyé dans l’espace l’engin Spoutnik 2 avec,
à son bord, Laïka, une petite chienne trouvée dans les rues de Moscou.
L’enfance d’Émile est toute imprégnée de cette histoire ; à l’aide de son
télescope, le garçon de 12 ans observe l’étoile la plus brillante de la
constellation du Chien et attend toujours le retour de Laïka.
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Texte Pascal Chevarie Mise en lecture Vincent-Guillaume Otis Lecture Alexandre Fortin et
Anne-Marie Levasseur

Pour sa 10e édition, la RTA inaugure une toute nouvelle formule :
afin de stimuler les échanges entre pairs, la journée du 24 avril rassemblera des professionnels de la scène et de la diffusion autour d’une
programmation spéciale leur permettant de partager leurs réflexions
sur la pratique.

10h30

Ouverture de la journée

11h

S’embrasent du Théâtre Bluff
Laboratoire public suivi d’un échange avec Luc
Tartar, auteur en résidence (collaboration entre le
CEAD et le Théâtre Bluff) et Eric Jean, metteur en
scène, en présence d’un groupe d’élèves de
4e secondaire qui suit toutes les étapes de
création de ce projet

12h

Boîte à lunch

13h

Table ronde « Rejoindre le public ado : existe-t-il
des avenues insoupçonnées ? » avec la collaboration
d’un groupe de panélistes provenant de diverses
disciplines

16h30

La ville en rouge du Théâtre du Gros Mécano
Laboratoire public suivi d’un échange avec Carol
Cassistat, directeur artistique du Théâtre du Gros
Mécano, Marcelle Dubois, auteure, et Martin
Genest, metteur en scène

18h

Lancement du septième numéro d'Empreintes
consacré à « Théâtre pour ados : paroles croisées »
et présentation d’Alain Grégoire de la Maison
Théâtre, le tout suivi d'un apéritif

18h20

Repas de la convivialité

19h30

Les frères Laforêt de Janvier Toupin Théâtre
d’Envergure
Représentation grand public suivie d’une période
d’échange entre le public et les artisans du spectacle

Inscription

Avant le 17 avril auprès de Marie Bernier
514-951-6883
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Theatre performatif

avec Système Kangourou

Initiation à l’importance de l’espace, au risque et à l’interaction entre
performeurs et public. Ponctué d’extraits vidéos, cet atelier est donné
par des comédiens inspirés par les sports extrêmes et l’auto-fiction.

Jeudi 23 avril
10h15
Vendredi 24 avril
10h

Mercredi 29 avril

Trames musicales et effets sonores

10h

avec Alain Jenkins

Cet atelier porte sur la musique et les effets sonores au théâtre. Il
explore les étapes de la création, la musique comme personnage, les
outils de travail du concepteur et la transmission de l’émotion par la
musique.

Mercredi 22 avril
10h
Jeudi 23 avril
13h
Vendredi 24 avril
10h

Theatre d'objets

Lundi 27 avril
10h
Mardi 28 avril
10h
Mercredi 29 avril
10h

avec le Théâtre de La Pire Espèce

Comment donner vie à des objets en les utilisant comme marionnette ?
Les participants à cet atelier pourront, avec les acteurs-marionnettistes du Théâtre de La Pire Espèce, relever le défi de faire oublier la
fonction d’origine des objets pour faire ressortir la magie du personnage !

Mardi 21 avril
12h45
Mercredi 22 avril
10h et 12h30
Jeudi 23 avril
10h et 13h

Vendredi 24 avril
10h et 13h
Lundi 27 avril
10h et 12h45
Mardi 28 avril
10h

Jeu masque avec le Théâtre Tout à trac
Cet atelier initie les jeunes au jeu masqué. Après un bref historique,
s’ensuit un travail avec le masque dans un jeu de scènes improvisées.
Pour terminer cette initiation au jeu masqué, les élèves conçoivent et
présentent en petits groupes de courtes saynètes à partir de canevas
de la commedia dell’arte avec de véritables masques de jeu.

Jeudi 23 avril
10h
Mercredi 29 avril
10h
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Samedi 18 avril

13h30

PerSEPTion
L’assignation à comparaître est formelle : Lucifer, Satan, Belzébuth,
Asmodée, Mammon, Belphégor et Léviathan sont ouvertement condamnés
devant le Juge et les jurys afin de répondre de leurs actes. Trop longtemps
ceux-ci se sont adonnés aux plaisirs des sept péchés capitaux. Un spectacle
audacieux où humour et drame se côtoient de façon très ingénieuse...
Texte Sébastien Leblanc et tous les élèves Mise en scène Sébastien Leblanc
École secondaire du Chêne-Bleu, secondaire IV

Samedi 18 avril

19h30

L’O.N.U.E.
Une audience a lieu dans le bois enchanté afin d’y suivre une assemblée
tout à fait ordinaire qui se transformera en véritable course aux élections, le pays magique n’ayant plus de chef depuis la retraite du sage
Merlin. Fidèles à tout bon conte, de malveillants personnages viendront troubler cette élection ; une sombre page s’annonce pour nos
petits héros !
Texte Élèves Mise en scène Bruno Lauzon et Natalia Leduc
École secondaire Leblanc, secondaire V

Dimanche 19 avril

13h30

Terra Nostra
Dans le laboratoire de Dieu...e, les artisans de la Création sont des
ingénieurs, des designers, des architectes, des mercenaires de toute
aventure. L'un deux sera appelé à justifier l'invention farfelue qu'il a
proposée : l'Humanité. De la Création au Jugement dernier, l'établissement de son rapport est l'occasion de dresser, à travers une série de
sketches aux personnages loufoques, un bilan à la fois absurde,
satirique et carnavalesque de la condition humaine.
Texte Pascal Chevarie et Pascal Lafond Mise en scène Ginette Racine
Collège de L’Assomption, 2e cycle

Dimanche 19 avril

15h

L’ironie du tort
Une fille dans la vingtaine revit le deuil de sa sœur et relate ses
moments difficiles : beuveries, cérémonie ou thérapie. Sans s’apitoyer
sur son sort, entre dérision, bouffonnerie et émotion, elle partage le
chemin qu’elle a traversé pour retrouver le goût de la vie.
Texte et interprétation Caroline Bernier-Dionne

Dimanche 19 avril

19h30

Il était une fois... pour de vrai
Dans un pays imaginaire à une époque incertaine, trois royaumes
sont en conflit à cause d’un groupe de héros plutôt inefficaces qui
réussissent à semer la zizanie autour d’eux en ne remplissant pas les
missions qui leur sont confiées. Inspiré du théâtre de l'absurde, ce
spectacle aborde le thème du conflit mais surtout de la quête avec
comme personnages principaux des anti-héros.
Texte et mise en scène Guylaine Filion et les élèves
École secondaire du Harfang, secondaires III et IV
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Ligue d'improvisation de la
Rencontre Theatre Ados
La plus grande ligue d’improvisation secondaire de la région, la
LIRTA, regroupe 16 écoles : Régina-Assumpta, Collège Laval, École
St-Maxime, École Curé-Antoine-Labelle, Collège St-Jean-Vianney,
Collège Mont-St-Louis, École d'Éducation Internationale de Laval,
École Mont-De-Lasalle, Collège Letendre, École George-Vanier,
Polyvalente Trois-Saisons, École Liberté-Jeunesse, Collège StSacrement, Polyvalente Deux-Montagnes, École Armand-Corbeil,
Académie Ste-Thérèse, Polyvalente Ste-Thérèse.
Venez assister aux finales de la 9e saison où les meilleurs participants
vous en mettront plein la vue pour remporter la magistrale Coupe
Champlain !

Samedi 2 mai

Demi-finales
14h et 16h
Finale
19h
Remise des prix LIRTA
21h

Vous désirez vous initier au jeu ? Visitez le site de la RTA pour découvrir les divers ateliers que nous offrons au local La Parenthèse de la
Bibliothèque Émile-Nelligan (secteur Laval-des-Rapides). Improvisation,
cinéma et théâtre sont au nombre des disciplines qu’il est possible
d’expérimenter à chaque saison, en compagnie d’artistes professionnels. Les inscriptions pour les Camps de jour estivaux de la RTA
débuteront le 1er juin 2009. Du plaisir assuré !
Les participants aux ateliers de l’année en cours présenteront leur travail le samedi 2 mai à partir de 12h (midi).

Informations
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www.rtados.qc.ca

Christian E. Roy
450-686-6883 poste 28

Billet régulier : 19 $
Groupes du secondaire : 14 $*
Groupes du collégial : 16 $*
Lectures et laboratoires : 8,50 $
Taxes en sus
* Une entrée gratuite par groupe de 15 personnes

Le tarif inclut

Rencontres preparatoires

Tous les jeunes ont été rencontrés par un animateur. Ce comédien
professionnel aura abordé avec les élèves les différents aspects
entourant la création théâtrale, tout en piquant leur curiosité pour la
sortie à venir.

Cette activité est offerte uniquement aux groupes scolaires du secondaire.

Discussion apres le spectacle

Cette rencontre aura lieu avec les comédiens, l’auteur ou le metteur en
scène du spectacle. Une occasion rêvée d’échanger avec les créateurs !
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Jeudi 16 avril
Bobby ou Le vertige du sens

13h

Vendredi 17 avril
Bobby ou Le vertige du sens

13h et 19h30

Lundi 20 avril
Isberg

13h

Mardi 21 avril
Isberg
Atelier de théâtre d’objets

10h
12h45

Mercredi 22 avril
Atelier de trames musicales et effets sonores
Atelier de théâtre d’objets
Isberg

10h
10h et 12h30
10h et 13h

Jeudi 23 avril
Atelier de jeu masqué
Atelier de théâtre d’objets
Atelier de théâtre performatif
Atelier de trames musicales et effets sonores
La cadette

10h
10h et 13h
10h15
13h
13h et 19h30

Vendredi 24 avril
Atelier de trames musicales et effets sonores
Atelier de théâtre performatif
Atelier de théâtre d’objets
Journée des professionnels
S’embrasent
Les frères Laforêt
La ville en rouge
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10h
10h
10h et 13h
10h30
11h
13h et 19h30
16h30

Lundi 27 avril
Atelier de trames musicales et effets sonores
Atelier de théâtre d’objets
Rafales

10h
10h et 12h45
10h et 13h

Mardi 28 avril
Comme une enfant de Dada
Atelier de théâtre d’objets
Atelier de trames musicales et effets sonores
40% de déséquilibre [remix]
La constellation du Chien

10h
10h
10h
13h
14h45

Mercredi 29 avril
Atelier de trames musicales et effets sonores
Atelier de jeu masqué
Atelier de théâtre performatif
Hikikomori

10h
10h
10h
13h

Vendredi 1er mai
10h et 13h

Léon le nul

Volet jeunesse

Samedi 18 avril
PerSEPTion
L’O.N.U.E.

13h30
19h30

Dimanche 19 avril
Terra Nostra
L’ironie du tort
Il était une fois... pour de vrai

13h30
15h
19h30

Samedi 2 mai
Présentation des Ateliers de la Parenthèse
Demi-finale I de la LIRTA
Demi-finale II de la LIRTA
Finale de la LIRTA
Remise des prix LIRTA

12h
14h
16h
19h
21h
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Réservations
Valérie Charland
450-686-6883 poste 21
reservations@rtados.qc.ca

www.rtados.qc.ca
La RTA a lieu à la Maison des arts de Laval
1395, boul. de la Concorde Ouest
Laval-des-Rapides
Montmorency

Michelle Courchesne
Députée de Fabre
Ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport
Ministre responsable
de la région de Laval

Vincent Auclair
Député de Vimont
Whip adjoint du
gouvernement

Alain Paquet
Député de Laval-des-Rapides
Adjoint parlementaire au premier
ministre aux dossiers économiques
Président de la Commission des
finances publiques

Francine Charbonneau
Députée de Mille-Îles

Guy Ouellette
Député de Chomedey
Adjoint Parlementaire au
ministre des Transports
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Pour joindre l’équipe de la RTA
450-686-6883
C. P. 33, succ. Saint-Martin
Laval QC H7V 3P4

