Tarifs
Spectacles

>

Groupes scolaires
14,50 $*
Billet régulier
19 $

>

Aventures théâtrales

>

Atelier
12 $
Laboratoires
10 $
Exposition Pellan
6,50 $

>

>

Taxes en sus
*Une entrée gratuite par groupe de 15 personnes pour les enseignants

Le tarif inclut :

Une animation préparatoire en classe
Un comédien-animateur ira rencontrer vos élèves pour aborder
avec eux les différents aspects entourant la création théâtrale,
tout en piquant leur curiosité quant à la sortie à venir.

Une rencontre après-spectacle
Cette rencontre aura lieu avec les artistes, sur scène, tout
de suite après la représentation. Les jeunes spectateurs y
verront là l’occasion rêvée d’échanger avec les créateurs et
de poser leurs questions.

<

Réservations
Valérie Charland
450 686-6883
poste 23
reservations@rtados.qc.ca

>

>

Vous organisez une sortie de groupe ?
Faites de votre aventure un véritable succès en réservant
dès ce printemps pour vous assurer d’obtenir votre premier
choix de dates.
rtados.qc.ca

ÉDITION
ENTRACTE

Rencontre
THÉÂTRE ADOS

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE CRÉATION

Pour joindre l’équipe de la RTA

450 686-6883

> poste 22

C. P. 33 > Succursale St-Martin > Laval (Québec) > H7V 3P4

facebook.com/rtados

twitter.com/rtados

Tous les spectacles ont lieu à la
Maison des Arts de Laval
1395, boul. de la Concorde Ouest > Laval-des-Rapides
Montmorency

L
19 AU 27 AVRI
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rtados.qc.ca

Rencontre
Théâtre Ados

Horaire

Créée en 1996, unique au Canada et singulière dans sa programmation d’activités,
la Rencontre Théâtre Ados (RTA) propose des événements qui stimulent l’intérêt
toujours en évolution des adolescents. Ses rendez-vous annuels, dédiés au théâtre
de création, offrent aux ados de vivre le théâtre en compagnie de professionnels
du métier. La RTA a pour mission de promouvoir la diffusion du théâtre de création
auprès du public ado.

28 novembre 2011

Cette édition Entracte vous invite à des rencontres privilégiées avec les créateurs
d’ici. Rencontres avec les textes ancrés dans la réalité d’aujourd’hui de jeunes
auteurs québécois : Sébastien Harrisson avec Musique pour Rainer Maria Rilke,
Érika Tremblay-Roy avec Autopsie d’une napkin et Marilyn Perreault avec
Britannicus Now. Rencontre avec la poésie acrobatique de Dynamo Théâtre, qui
nous raconte une histoire sans paroles, Devant moi le ciel.

20 avril 2012

Surtout, prolongez votre plaisir par de grandes aventures hors-sentiers et allez à la
rencontre des créations en chantier du Théâtre La Catapulte et du Théâtre de la Pire
Espèce, d’un atelier de marionnettes de papier et d’une visite au cœur de l’art contemporain. De tout pour vous donner envie de profiter pleinement de cet Entracte.

25 avril 2012

Musique pour Rainer Maria Rilke
29 novembre 2011

Musique pour Rainer Maria Rilke
19 avril 2012

Devant moi le ciel
Devant moi le ciel
23 avril 2012

Autopsie d’une napkin
24 avril 2012

Autopsie d’une napkin
Britannicus Now
26 avril 2012

Britannicus Now
27 avril 2012

Britannicus Now

équipe de la rta
Comité artistique

Financement privé

François Hurtubise
Monique Gosselin
Jean-Guy Legault
Marilyn Perreault
Michèle Rouleau

Odile Brunelle Beauchemin

Direction générale

Sylvie Lessard
Développement des publics

Valérie Charland
Médiation culturelle

Jessica Lupien
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+

13 h
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Veuillez noter que la programmation pourrait être modifiée sans préavis.

Direction de production

Suzanne Richard
Coordination de la LIRTA

Jean-Dominic Leduc
Rédaction et révision

Ann-Marie Picard
Sylvie Lemay
Conception et impression

Boo ! Design
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théâtre acrobatique sans parole

ÉPOPÉE POÉTIQUE

Musique pour

Rainer Maria Rilke

28 novembre 2011
29 novembre 2011

< 10 h >
< 13 h >

Devant moi
le ciel
+

19 avril 2012
20 avril 2012

Nathan, un adolescent qui vit seul avec sa mère dans une banlieue sans histoire,
voit un jour sa vie basculer, lorsqu’il reçoit un appel téléphonique lui apprenant
que son père, qu’il avait toujours cru mort à la guerre, est en fait un homme qui
l’a abandonné et n’est jamais revenu le visiter. Tandis que tout semble s’écrouler
autour de lui, le jeune homme tombe sur un livre mystérieux : Lettres à un jeune
poète de Rainer Maria Rilke. Dès lors, l’ombre du grand poète se met à planer sur
les trains de marchandises de la banlieue endormie et la figure du père inconnu
prend soudain des allures d’un autre siècle.
Musique pour Rainer Maria Rilke est une réflexion sur la puissance de la littérature
et sur l’impact déterminant que celle-ci peut avoir sur une vie. Ode aux mots et à
leur portée formatrice, cette création met en lumière l’aspect unique et inoubliable
des lectures de jeunesse.

< 10 h 13 h >
< 10 h + 13 h >

Un banc devant le ciel : point de départ de l’histoire. Une femme portée par
la tempête y trouvera refuge. Exilée, elle doit fuir, tout quitter pour rêver d’une vie
meilleure. Étrangère, elle se tourne vers le ciel, qui deviendra sa seule référence,
son seul repère. Assise sur ce banc, au milieu d’un parc, elle se rappellera son
passé et cherchera dans le regard de ceux qui passent, principalement dans celui
d’une jeune fugueuse, des traces de ce qu’elle a perdu.
Devant moi le ciel a pour thème l’exil. La pièce est livrée dans une scénographie
évocatrice qui laisse place au mouvement acrobatique et chorégraphique. L’ajout
de la vidéo permet de créer des images empreintes de poésie visuelle.

Une production DynamO Théâtre
dynamotheatre.qc.ca

Une production Théâtre Bluff
bluff.qc.ca

Création et mise en scène
Texte

Sébastien Harrisson

Mise en scène

Martin Faucher

Assistance à la
mise en scène

Marie-Andrée Lemire
Interprétation

Maxime Carbonneau
Sophie Desmarais
Macha Limonchik
Albert Millaire
Éric Paulhus
Conception

Erwan Bernard
Stéphanie Cloutier
Geneviève Lizotte
Photographie

Marlène Gélineau-Payette

14 ans +
75 minutes
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Yves Simard

Assistance à la mise
en scène et régie

Josée Fontaine-Rubi
Interprétation

Laurianne Brabant
Andréanne Joubert
Marie-Éve Lafontaine
Frédéric Nadeau
Hugues Sarra-Bournet
Conception

Michel-Antoine Castonguay
Christian Légaré
Sylvain Letendre
Pierre-Étienne Locas
Conseillers conception

Pierre-Étienne Locas
David Paquet

Idée scénographique

Yves Simard

12 ans +
55 minutes

5

THÉÂTRE MUSICAL

THÉÂTRE-CHOC

Autopsie
d’une
napkin
+
<
>
23 avril 2012
24 avril 2012

10 h

Britannicus Now
25 avril 2012
26 avril 2012
27 avril 2012

13 h

< 10 h + 13 h >

Le camping Chez Lyne a été évacué. On a sécurisé le périmètre. Au milieu d’un
désert de bouette et d’épinettes : une roulotte incendiée. Il s’agit maintenant de
faire l’autopsie du drame, de reconstituer cet été monstrueusement pluvieux où
les quatre membres de la famille Côté, confinés dans un espace clos de 200 pieds
carrés, ont réussi à vivre à mille lieues les uns des autres, à force de secrets, de
mensonges et de dissimulations.
Un théâtre musical, où texte et musique s’expriment d’une seule voix, qui peint le
tableau d’une famille à la dérive. Une pièce satyrique et saupoudrée d’autodérision
qui a été lue et appréciée par le Comité des jeunes lecteurs du Théâtre Bluff.

< 13 h >
< 10 h + 13 h >
< 10 h >

On monte Britannicus de Racine dans une école privée pour filles. Britanny a hérité
du rôle-titre et Delphine jouera Néron. Cette dernière, à l’image de son personnage,
un empereur tyrannique, fait régner sa loi et Britanny est l’exclue. Les limites sont
dépassées et la frayeur s’installe. Justine, nouvellement arrivée à l’école, veut
changer les règles du jeu de la tragédie qui s’y dessine. Tout comme dans la pièce
de Racine où le bien et le mal se confrontent : deux clans s’affrontent, celui des
Jupes et celui des Pantalons.
Britannicus Now exploite le schéma narratif de la tragédie classique traitant de
thèmes près des adolescents : amitié, gang, dynamique scolaire, intimidation. Cette
création trace aussi des parallèles intéressants entre l’école privée et le palais, la
famille et le clan, de même qu’entre ses personnages et ceux du célèbre Britannicus,
pièce dont elle s’inspire.

Une production Erika Tremblay-Roy et Laurier Rajotte

Une production Théâtre du Double signe
doublesigne.ca
Texte

Marilyn Perreault
Mise en scène

Lilie Bergeron
Texte et mise en scène

Erika Tremblay-Roy
Interprétation

Marie-Ève Huot
Jean Maheux
Sébastien René
Jacinthe C. Tremblay
Conception

Anne-Marie Bérubé
Thomas Godefroid
Musique,
direction musicale
et interprétation

Laurier Rajotte

Création des
instruments

Éric Aubertin
Régie

Andréanne Deschênes

Laurent Bolduc-Laventure
Interprétation

Ariane Bisson McLernon
Sylvain Carrier
Véronique Laroche
Marilyn Perreault
Érika Tremblay-Roy
Conception

Jean Hazel
Bernard Langlois
Dominique Thériault
Musique originale

Jacques Jobin

Mise en mouvement

Catherine Archambault
Régie

Lilie Bergeron

Photographie

Photographie

12 ans +
70 minutes

14 ans +
95 minutes

Édith Ritchie
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Assistance à la mise en scène

Martin Blache
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Hors-sentiers
Le propre d’un festival, c’est la découverte, l’audace, la nouveauté. Profitez
pleinement de la Rencontre Théâtre Ados en y passant une journée entière.
Nourrissez votre expérience d’un atelier, d’une exposition et de laboratoires ;
l’amalgame parfait d’une aventure théâtrale qui entraînera les jeunes encore plus
loin dans leurs découvertes.

Laboratoires
La création d’un spectacle passe par plusieurs étapes avant de se retrouver devant les
spectateurs. Le laboratoire est l’une de ces étapes. C’est un moment de recherche, un
moment où on teste des idées, de la scénographie à l’interprétation des personnages.
Participer à un laboratoire, c’est être les témoins privilégiés d’une étape de création.
C’est une occasion unique d’avoir accès à l’envers du décor, de donner son opinion
sur une oeuvre en chantier, d’influencer le cours de l’histoire d’un spectacle, de mieux
comprendre son théâtre.

1

La RTA vous propose de vivre, avec vos élèves, deux de ces instants précieux.

Atelier
Théâtre de marionnettes de papier
Cet atelier vous plonge dans l’univers ultraflexible de la marionnette de papier. Il
propose de découvrir l’histoire de cet art, les techniques et effets spéciaux qui
lui sont propres de même que de bricoler et de créer un de ces personnages de
papier. Un atelier doublé d’un spectacle qui se conclut par la présentation des
courtes formes créées par les jeunes.

Petit Bonhomme en papier carbone
Du 19 au 20 avril 2012

< 90 minutes > 12 ans et plus

En écho à son précédent texte, Léon le nul, Francis Monty travaille sur l’histoire
d’Éthienne, le frère de Léon, dans Petit Bonhomme de papier carbone. Pour illustrer
ce bestiaire familial, l’auteur et Julie Vallée-Léger explorent cette fois le papier comme
premier matériau scénique.
Création

Théâtre de la Pire Espèce (pire-espece.com)

Art visuel pour ados
Pellan : exposition de Martin Désilets
Démystifiez l’art contemporain et sensibilisez les adolescents aux enjeux de la
production artistique actuelle. Un écrin de découvertes propice à la rencontre
a été spécialement créé pour eux à la Salle Alfred-Pellan de la Maison des Arts
de Laval. Il met en lumières la démarche artistique et l’œuvre de Martin Désilets,
artiste visuel.
Pour le public ado, il sera intéressant d’observer différentes techniques : peinture,
photographie, écriture, qui toutes se jouxtent ou se superposent. « Il s’agit de
tenter d’ouvrir, à travers les interstices de ces fragments qui font œuvre, à travers
également une série de ruptures, de tensions, de détournements et de non-dits,
un espace poétique. » (M. D.)

Texte, mise en scène et interprétation

Francis Monty

Scénographie

Julie Vallée-Léger

2

Nouvelle création du Théâtre La Catapulte
Du 24 au 26 avril 2012
60 minutes 12 ans et plus

<

>

Le point de départ de cette création est l’espoir. Aujourd’hui, en 2011, les jeunes
baignent dans une mer d’information et de réseaux sociaux. Dans ce contexte,
les relations amoureuses semblent difficiles. Comment font-ils pour garder espoir ?
Création

Une collaboration RTA et la Salle Alfred-Pellan
de la Maison des Arts de Laval

Théâtre La Catapulte (catapulte.ca)
Mise en scène

Jean-Stéphane Roy

Indiquez-nous votre désir d’organiser une journée complète lors de votre
réservation. L’horaire des atelier et laboratoires sera établi en fonction de vos
demandes. Si vous voulez profiter de la subvention « La culture à l’école »,
le projet doit être élaboré avant le 1er octobre.

450 686-6883
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> poste 23
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La RTA
c’est aussi…
La Parenthèse
Tout au long de l’année, la RTA permet aux ados non
seulement de voir du théâtre, mais aussi d’en faire !

La culture à l’école

À la Bibliothèque Émile-Nelligan de Laval, la RTA offre des ateliers de formation en
théâtre et en improvisation aux jeunes de 11 à 17 ans curieux d’expérimenter les
techniques et les plaisirs du jeu.

Le programme gouvernemental « La culture à l’école » vous permet d’économiser
sur les frais liés à une sortie à la Rencontre Théâtre Ados. Créé afin que les jeunes
aient accès à des activités culturelles, ce programme peut assumer la majeure partie
des dépenses reliées au transport, aux activités préparatoires en classe et aux
aventures théâtrales de la RTA.

En compagnie de professionnels du métier, les participants sont amenés à plonger
dans la création et à vivre l’expérience d’une représentation devant public.
Une belle façon de donner aux jeunes le goût du théâtre !

Les écoles publiques peuvent s’informer auprès d’un conseiller pédagogique de
leur commission scolaire. Les écoles privées peuvent communiquer avec leur
représentant régional du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Renseignements

< ateliers@rtados.qc.ca >

L’équipe de la RTA se fera un plaisir de vous accompagner dans la rédaction de
votre demande. Organisez votre journée à la Rencontre Théâtre Ados avant le
1er octobre et bénéficiez d’un appui important du programme « La culture à l’école ».

mels.gouv.qc.ca/sections/cultureeducation
LIRTA
Ligue d’improvisation de la Rencontre Théâtre Ados
Deux divisions. Près d’une vingtaine d’équipes. Des ados emballés. Joignez-vous
à eux pour une année d’aventures improvisées. La saison de la LIRTA débute en
octobre pour se terminer, en beauté, lors de l’Entracte 2012. Serez-vous parmi les
vainqueurs ?
Une invitation adressée à toutes les écoles secondaires de la grande région
métropolitaine.

Inscriptions et renseignements
info.lirta@gmail.com
lirta.ca

<

facebook.com/lirta
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>

twitter.com/lirta
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