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Vous avez été près de 10 000 à prendre part, de près ou de loin, à
l'ensemble des activités de la saison 2013/2014 de la Rencontre
Théâtre Ados... Une saison forte en émotion, haute en couleur et
surtout, extrêmement inspirante pour tous qui avez à coeur le
rayonnement du théâtre de création et l'épanouissement du talent de
notre jeunesse!
Juste avant de débuter une nouvelle saison à la RTA, l'équipe tient à
partager avec vous ce qui nous a fait vibrer dans le dernier mois!
Merci d'avoir été des nôtres! À très bientôt!
À propos de la RTA

BILAN RÉJOUISSANT POUR NOTRE 18e ANNIVERSAIRE
C'est en plein jour d'élections provinciales qu'on a donné le coup d'envoi du plus grand rendez-vous
théâtral annuel des adolescents à la Maison des arts de Laval. Le 7 avril dernier, plusieurs centaines de
spectateurs, toutes générations confondues, ont profité de cette soirée pour célébrer la vitalité du théâtre
de création. (+ lire la suite)
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JOURNÉE DES PROFESSIONNELS
Dans la poursuite du projet de collaboration artistique franco-québécois Rencontre des Territoires Ados, la
RTA a mené, le 8 avril dernier, une table ronde fort inspirante sur "l'état ado", réunissant une cinquantaine
de professionnels du milieu théâtral, culturel et scolaire du Canada francophone et de la France.
(+ lire la suite)

JEUNESSE EN CRÉATION
En plein coeur du festival a eu lieu la représentation de la première édition de ce grand projet de
médiation culturelle! Devant une salle comble et comblée, les 120 adolescents ont livré 4 oeuvres
porteuses d'une signature unique, marquant avec talent la fin d'un processus de création collective qui a
été mené toute l'année, en classe, avec les artistes-médiateurs de la RTA. (+ lire la suite)
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COURONNEMENT DE FIN DE SAISON
La 13e saison de la LIRTA, la plus grande ligue d'improvisation du
Québec pour les jeunes du secondaire, s'est conclue les 25, 26 et 28
avril avec le tant attendu match des étoiles, réunissant dans la joute
les 24 étoiles de la ligue, ainsi que les finales menant au
couronnement des grands champions. Plus de 800 personnes ont
assisté aux affrontements ultimes, visiblement conquises par le
talent, l'énergie et l'imagination débordante des futures stars de
demain en improvisation.
(+ lire la suite )
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