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Festival de théâtre de création

DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2019
À LA MAISON DES ARTS DE LAVAL -

31 mars
1 avril
2 avril
er

3 avril
4 avril
5 avril
6 avril
8 avril
9 avril
10 avril

MONTMORENCY

Ceux qui n’existent pas

12 ANS
ET +

DYNAMO THÉÂTRE

12 ANS
ET +

Big Shot

CAS PUBLIC + KOPERGIETERY

14 ANS
ET +

Lascaux

THÉÂTRE SURREAL SOREAL

Jeunesse en création

THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES + PUPULUS MORDICUS

Je suis le contrepoids du monde
La nuit // La vigie

THÉÂTRE LE CLOU + COMPAGNIE ARIADNE + L’ISOLAT

L’effet Hyde
SAMSARA THÉÂTRE

FILS DE QUOI ?
ANNULÉ ET REMPLACÉ PAR

THÉÂTRE DE L’AVANT-PAYS

Dis Merci

THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE + MARCELLE HUDON

11 avril
12 avril
13 avril

Match des étoiles
JOE JACK ET JOHN

12 ANS
ET +

13 ANS
ET +

14 ANS
ET +

14 ANS
ET +

14 ANS
ET +

Finales des séries éliminatoires
LIGUE D’IMPROVISATION DE LA RTA ( LIRTA )

LIGUE D’IMPROVISATION DE LA RTA ( LIRTA )

Ajoutez un chantier de création ou un atelier d’exploration à votre sortie culturelle
et nous vous créerons une journée complète sur mesure, en fonction de vos
besoins. Pour en savoir plus :

CONTACT

450 687-5654

RESERVATION@RTADOS.QC.CA

Sans audace, il n’y a pas de création.
C’est vrai pour les artistes, mais aussi
pour les adolescents. Prêts à tout voir, à
tout entendre, à secouer l’ordre établi
pour se faire une place, à expérimenter
des tonnes de « premières fois », juste
par curiosité, pour se créer soi-même. Y
a-t-il un moment dans la vie où l’on arrête
d’être curieux ? Où l’on arrive à seulement
se dire : « C’est comme ça, on n’y peut
rien, faut se résigner à se conformer » ?
Risquer une nouvelle édition de festival,
année après année depuis 23 ans, est
quelque chose de merveilleux. Risquer
les sorties culturelles de milliers d’élèves,
dans un système solidement érigé, est
quelque chose d’héroïque. Pourquoi
faisons-nous tout ça ? Pour que les ados
puissent continuer de rêver, pour qu’ils
se découvrent à travers l’art et qu’ils
s’élèvent eux-mêmes. Restons audacieux,
fonceurs et solidaires dans notre quête
pour que l’art et la culture n’aient plus
à justifier leur importance capitale dans
l’éducation de la jeunesse. Nous avons
un rôle majeur à jouer à la RTA, et nous
l’exerçons en harmonie avec plusieurs
dizaines de partenaires de tous les milieux
qui osent, eux aussi, prendre le risque de
croire au pouvoir de la création artistique.
C’est en unissant les forces qu’on peut
changer les choses.

Les personnages de la programmation
2019 sont tous, eux aussi, de grands
battants. Idéalistes, ils portent à bout de
bras une cause, un rêve, pour se construire
une identité et rendre le monde meilleur,
malgré l’adversité, l’ignorance ou le
manque. Tous plus inspirants les uns que
les autres, les spectacles du festival sont
campés au cœur de l’adolescence. Ils
sont présentés dans autant de formes
différentes et éclatées qu’il y a de
créateurs ingénieux.
La RTA est plus que fière de les
accompagner dans leurs rencontres avec
le public adolescent, tout comme elle est
fière de vous accompagner dans votre
expérience culturelle.
À TRÈS BIENTÔT !

SYLVIE LESSARD

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
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3115mars
H*
1 AVRIL
10 H ET 13H
2 AVRIL
10 H ET 13H
er

Ceux qui

DYNAMO THÉÂTRE

THÉÂtre de mouvements acrobatiques
« Ça fait un drôle d’effet d’être ici
D’avoir fait tant de kilomètres
Pour fuir un mur
Et me retrouver enfermée
Exactement dans la même position
Comme si la Terre n’était qu’une vaste prison. »
Forcée à l’exil, une jeune migrante confie son histoire
aux murs étrangers qui la gardent captive dans l’espoir
que se dessine un chemin pour fuir les préjugés et enfin
trouver la dignité et la sécurité souhaitée. Entremêlant
le récit épique et la virtuosité acrobatique de DynamO
Théâtre, ce spectacle est celui d’une tragédie moderne :
celle des enfants migrants qui doivent lutter pour
trouver leur place au soleil.
Ceux qui n’existent pas porte sur les frontières qui
séparent les gens, celles qui font perdre l’identité, qui
nous protègent, qui sont sources de conflits, et celles
que l’on cherche à franchir à tout prix pour rejoindre
l’Autre.
DYNAMOTHEATRE.QC.CA
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IDÉATION ET MISE EN SCÈNE
YVES SIMARD
TEXTE PASCAL BRULLEMANS
INTERPRÉTATION
ANDRÉANNE JOUBERT,
XAVIER MALO,
HUGUES SARRA-BOURNET
ET CLAUDE LAMOTHE
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
PIERRE-ÉTIENNE LOCAS
MUSIQUE
CLAUDE LAMOTHE
LUMIÈRES
MARTIN SIROIS
MAQUILLAGE
SUZANNE TRÉPANIER
ASSISTANCE
À LA MISE EN SCÈNE ET RÉGIE
MARIE-CHANTAL BONIN
* en codiffusion
avec la Maison des arts de Laval

12 ANS +
55 MIN.

AVRIL
13 H
19 H 30*

CAS PUBLIC EN COPRODUCTION
AVEC KOPERGIETERY (BELGIQUE)

Virtuose de la danse pris dans un monde de silence
Beethoven a composé la 9e Symphonie, une des plus
belles œuvres du répertoire classique, en étant coupé
du premier sens auquel s’adresse la musique : l’ouïe.
Cai Glover, danseur professionnel au sein de Cas Public,
est malentendant. Principale source d’inspiration pour
cette création, l’histoire personnelle de Cai dépasse
les questionnements sur la différence humaine pour
s’intéresser à la perception sensorielle que nous avons
du monde et aux possibilités artistiques qui en émanent.
En effet, comment embrasser toute la démesure et
le grandiose d’une pièce aussi puissante que la 9e
Symphonie si l’ouïe fait défaut ? De ce défi audacieux
résulte une chorégraphie éloquente, d’une incroyable
précision, offrant aux spectateurs un audacieux voyage
de sensations.
De passage au festival après une grande tournée
européenne et canadienne, 9 démontre la qualité
exceptionnelle des œuvres de Cas Public, une danse
contemporaine fougueuse dans laquelle les corps
deviennent langage.

CHORÉGRAPHIE
HÉLÈNE BLACKBURN
DRAMATURGIE JOHAN DE SMET
INTERPRÉTATION
ALEXANDER ELLISON,
CAI GLOVER, ROBERT GUY,
DAPHNÉE LAURENDEAU
ET DANNY MORISSETTE
MUSIQUE MARTIN TÉTREAULT
FILMS KENNETH MICHIELS
Avec la participation des enfants
du quartier Gantois Rabot :
Seymanur Kizilca, Evgeni
Miroslavov, Chaz Keith Salfamones,
Ramzi Serrai et Burhan Zambur
LUMIÈRES ÉMILIE BEAULIEU ET
HÉLÈNE BLACKBURN
SCÉNOGRAPHIE HÉLÈNE
BLACKBURN
COSTUMES MICHAEL SLACK ET
HÉLÈNE BLACKBURN
PHOTOS DAMIAN SIQUEIROS
* en codiffusion
avec la Maison des arts de Laval

12 ANS +
55 MIN.

CASPUBLIC.ORG / KOPERGIETERY.BE
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AVRIL
10 H
13 H

Big Shot

THÉÂTRE
SURREAL SOREAL

SPECTACLE TRILINGUE ( FRANÇAIS / ANGLAIS / JAPONAIS ) AVEC SURTITRES EN FRANÇAIS

One man show Époustouflant, au cOEur du 7 art
e

« Il faudrait que la vie soit un peu plus comme un film
d’action. Il faudrait que quekchose arrive. Quekchose
de tellement gros que la ville au grand complet se
figerait là, sidérée. Les yeux grands ouverts. Quekchose
de tellement gros que personne pourrait l’oublier.
Jamais. »
Témoin d’une fusillade sur le skytrain de Vancouver,
un garçon de douze ans s’approprie le récit de la
tragédie pour donner vie, sur scène, à une distribution
de personnages tout droit sortie d’un film d’action
hollywoodien : un ex-héroïnomane, un vieux japonais
marqué par des années de violence et un cinéaste raté.
Histoire sur les différences culturelles, Big Shot est
porté par un acteur puissant qui incarne tous les
personnages avec une incroyable précision, jouant
en interaction avec le public. Un spectacle marquant
qui manie habilement le jeu physique et le langage
cinématographique.

TEXTE ET INTERPRÉTATION
JON LACHLAN STEWART
TRADUCTION
MÉLODIE ROUSSEL
MISE EN SCÈNE
GEORGINA BEATY
COLLABORATION ARTISTIQUE
PAUL AHMARANI, CATHERINE
VIDAL ET HILAIRE SÉNÉCAL
FORMATION - JAPONAIS
HIDETAKA YONEYAMA
PROJECTIONS
MATTHEW SCHUURMAN
LUMIÈRES
CORY SINCENNES
ENVIRONNEMENT SONORE
DAVE CLARKE
SURTITRES
DARYL HUBERT
DIRECTION TECHNIQUE
ANDREW SCRIVER

14 ANS +
75 MIN.
SURREALSOREALTHEATRE.CA

6

AVRIL
10 H
13 H

THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES
EN COPRODUCTION
AVEC PUPULUS MORDICUS

THÉÂtre de marionnettes spectaculaire
sur l'histoire mythique de Lascaux
Il y a 17 000 ans, dans une grotte cachée de la région
de Dordogne, en France, des humains peignaient des
animaux sur les parois pour communiquer entre eux.
La grotte a gardé ses secrets jusqu’en 1940, où elle a
été découverte, par hasard, par des enfants. Fascinée
par cette histoire sur les premiers artistes du monde,
l’auteure Jasmine Dubé s’en inspire pour nous raconter
l’histoire de Madeleine, prise au piège au fond d’une
caverne habitée par une tortue millénaire. C’est dans
cet univers hostile que Madeleine donnera naissance à
son fils Lascaux.
Réunis dans ce projet aussi poétique qu’inspirant,
la plume de Jasmine Dubé et les marionnettes de
Pierre Robitaille se croisent pour créer cette nouvelle
œuvre à l’esthétique unique et plurisensorielle. Ils
nous transportent dans un univers hors du temps,
où se fusionnent le jeu d’acteur, le théâtre d’ombres
plurisensorielle et la marionnette.
Qu’est-ce que l’Homme a fait de la Terre ? Qu’en feronsnous ? Lascaux est un voyage au cœur des mythes
sacrés, fondateurs et spirituels qui nous maintiennent
en communauté depuis des millénaires.
THEATREBOUCHESDECOUSUES.COM
PUPULUSMORDICUS.QC.CA

TEXTE JASMINE DUBÉ
MISE EN SCÈNE
JASMINE DUBÉ
ET PIERRE ROBITAILLE
INTERPRÉTATION
ÉVA DAIGLE, JULES RONFARD
ET MARJORIE VAILLANCOURT
MARIONNETTES
PIERRE ROBITAILLE
OMBRES
MARCELLE HUDON
LUMIÈRES
THOMAS GODEFROID
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES
ET ACCESSOIRES
ERICA SCHMITZ
MUSIQUE
ET ENVIRONNEMENT SONORE
CHRISTOPHE PAPADIMITRIOU
ASSISTANCE
À LA MISE EN SCÈNE
LAURENCE CROTEAU-LANGEVIN
DIRECTION TECHNIQUE
GABRIEL DUQUETTE
DIRECTION DE PRODUCTION
MARC PACHE
ET JO-ANNE SANCHE

12 ANS +
80 MIN.
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AVRIL
10 H
13 H

THÉÂTRE LE CLOU EN COPRODUCTION
AVEC LA CIE ARIADNE (FRANCE) ET L’ISOLAT (BELGIQUE)

CrÉation sur l'engagement
artistique et politique des jeunes
« Samir - Tu sais ce que c’est, un contrepoids ? Ben c’est
moi. Pour ça, je ne peux pas m’en aller.
Jessica - Sinon quoi ?
Samir - Sinon ça se déséquilibre.
Jessica - Quoi ?
Samir - Le monde. Quand le monde a mal, je l’apaise.
J’équilibre. Je fais contrepoids. »
Dans une usine abandonnée, Jessica fait la rencontre de
Samir. Assis sur une chaise au milieu d’une pièce vide, il
lui raconte que le plancher sous leurs pieds est spécial :
chaque instant de beauté qu’on y crée peut apaiser la
violence du monde. Est-ce possible ? Est-ce réel ? Combien
sont-ils, ces Veilleurs sensibles et créatifs qui, comme
Samir, œuvrent aux quatre coins du monde à faire de l’art
un objet d’entraide, de vérité, d’empathie et d’amour ?
Jessica est-elle prête à s’engager parmi eux, à prendre le
relai de Samir ?
Créé dans le cadre du projet de recherche sur l’écriture
théâtrale jeunesse Lab’Ados : une expérience de création
itinérante, avec la participation de groupes d’adolescents
français, belges et québécois, Je suis le contrepoids
du monde fait hommage au pouvoir créatif de chaque
individu et à l’importance du rôle de chacun face au reste
du monde.
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TEXTE KARIN SERRES
MISE EN SCÈNE
ANNE COUREL
ET BENOÎT VERMEULEN
ASSISTANCE À LA MISE EN
SCÈNE MARTINE RICHARD
INTERPRÉTATION
EVE LEMIEUX, MEHDI LIMAM,
JEAN-FRÉDÉRIC MESSIER ET
SARAH VERMANDE
SCÉNOGRAPHIE
STÉPHANIE MATHIEU
ACCESSOIRES ET COSTUMES
JULIE VALLÉE-LÉGER
LUMIÈRES ALEXANDRE BAZAN
ENVIRONNEMENT SONORE
ET MUSIQUE
JEAN-FRÉDÉRIC MESSIER
DIRECTION TECHNIQUE
JEAN DUCHESNEAU

13 ANS +
75 MIN.
LECLOU.QC.CA
CIE-ARIADNE.FR
ISOLAT.ORG

//

la
la

AVRIL
10 H
13 H

SAMSARA THÉÂTRE

TEXTE VÉRONIQUE PASCAL
MISE EN SCÈNE
JEAN-FRANÇOIS GUILBAULT
INTERPRÉTATION
KATHLEEN AUBERT, BENJAMIN
BIENVENUE-DÉZIEL, SOLO
FUGÈRE, AUDREY GUÉRIGUIAN
ET VÉRONIQUE PASCAL
SCÉNOGRAPHIE KEVIN PINVIDIC
LUMIÈRES
CÉDRIC DELORME-BOUCHARD
COSTUMES
MARIE-AUDREY JACQUES
SON
NICOLAS LETARTE-BERSIANIK
CONSEILS À LA DRAMATURGIE
MATHIEU LEROUX
MOUVEMENTS
CLAUDIA CHAN TAK
ASSISTANCE
À LA MISE EN SCÈNE
WILLIAM DURBAU
DIRECTION TECHNIQUE
MÉLISSA PERRON
RÉGIE DOMINIC DUBÉ
PHOTOS GAUTHIER MIGNOT

F IL S D E Q U O I ?

Slam urbain et travail de chOEur

Comment devient-on adulte ? Voilà LA question qui
PLACÉ PAR
rythme l’existence d’un groupe
deÉjeunes
qui M
cherchent
ET RE
ANNUL
à se tenir debout dans un ramassis d’appartements
en carton où l’on entend tout à travers les murs. Ce
milieu de pauvreté, où la survie dépend plus de la
NT-PAYS
bienveillance que de la force,TR
en lumière
L’AVAune
E DE
THÉÂ met
galerie de personnages attachants qui parlent
plus
vite
NS ICI
PLUS D’INFORMATIO
que leur langue et qui s’aiment à la dure. Comment être
un homme ? Comment devenir une femme ?
« Ce qui se meut en moi
est pas né pour un petit pain m’entends-tu
ça mérite d’être entendu entends-tu
faut que ça flashe - que ça splashe - que ça crashe »
Créée à partir de rencontres avec des jeunes issus
de milieux difficiles et de réflexions collectives sur les
stéréotypes et la construction de l’identité, La nuit
// La vigie poursuit le questionnement soulevé par
Noyade(S) en présentant, dans une langue imagée et
rugueuse, un portrait bouleversant d’une génération en
quête d’authenticité.
SAMSARATHEATRE.COM

14 ANS +
75 MIN.

9

20

e ANNIVERSAIRE

DE LA PIRE ESPÈCE

AVRIL
10 H
13 H

THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE
EN COPRODUCTION AVEC MARCELLE HUDON

THÉÂtre fantastique
A partir d'un classique littÉraire
« J’ai toujours aimé me perdre, avancer au hasard des rues.
Je me suis souvent dit : derrière une de ces portes se
cache peut-être
Ma vraie vie, une vie d’aventures
Celle qui correspond à ma véritable nature.
J’ai continué à avancer dans le dédale des rues, le cœur
battant… »
À Londres, vers la fin du XIXe siècle, l’excentrique et
érudit Docteur Jekyll fait la découverte scientifique d’une
substance pouvant dissocier son moi docile et noble
de son moi instinctif et brutal. Dès lors, il se dédouble,
adoptant deux personnalités  
: Jekyll et Hyde. Les
mystérieux agissements de Hyde, devenu rapidement
hors de contrôle, soulèveront l’inquiétude de ceux qui
observent de près cette lutte intime entre le bien et le mal.
Adapté du célèbre roman L’étrange cas du Dr Jekyll et de
Mister Hyde, précurseur de la psychologie moderne sur la
dualité de l’âme, cette nouvelle pièce rend hommage à
l’expertise hybride qui fait la renommée de ses créateurs
(masque, marionnette, théâtre d’ombres, écriture non
linéaire) pour donner vie aux étranges manifestations
inconscientes des personnages. Une œuvre surprenante à
l’esthétique unique, portant sur le sentiment d’étrangeté
qu’on peut avoir face au monde et à soi-même.
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PIRE-ESPECE.COM

TEXTE FRANCIS MONTY, D’APRÈS
L’ÉTRANGE CAS DU DR JEKYLL
ET DE MISTER HYDE DE ROBERT
LOUIS STEVENSON
MISE EN SCÈNE MARCELLE
HUDON ET FRANCIS MONTY
MASQUES, MARIONNETTES
ET SCÉNOGRAPHIE
MARCELLE HUDON
INTERPRÉTATION
BERNARD FALAISE, LOUIS
HUDON, MARCELLE HUDON
ET FRANCIS MONTY
MUSIQUE BERNARD FALAISE
LUMIÈRES THOMAS GODEFROID
COLLABORATION À LA CRÉATION
LOUIS HUDON
ASSISTANCE À LA MISE EN
SCÈNE MARIE-CLAUDE D’ORAZIO
SECONDE ASSISTANCE
À LA MISE EN SCÈNE
JONATHAN CUSSON
COLLABORATION À LA MISE EN
SCÈNE OLIVIER DUCAS
CONCEPTION DES COSTUMES ET
CONSEILS SCÉNOGRAPHIQUES
JULIE VALLÉE-LÉGER
DIRECTION DE PRODUCTION ET
TECHNIQUE CLÉMENCE DORAY
ACTEURS LORS DES ÉTAPES DE
RECHERCHE ÉTIENNE BLANCHETTE
ET ANNE LALANCETTE
STAGE À LA MISE EN SCÈNE
JOANIE FORTIN
PHOTOS ET VIDÉO
MATHIEU DOYON

14 ANS +

90 MIN.

AVRIL
13 H
19 H30*

JOE JACK ET JOHN

Performance festive et inclusive
« Je trouve ça important qu’on s’entende sur le
vocabulaire. Chez nous, on dit “bapaya”. C’est un mot
en lingala qui veut dire “invités”. Ici, au Canada, on dit
“étrangers”. Mais dans ma langue, ce mot n’existe pas.
On dit “bapaya”. » - Ally
Quatre individus préparent une fête pour souhaiter la
bienvenue à une famille de réfugiés syriens qui arrivera
bientôt au pays. Maladroits dans l’expression de leurs
bonnes intentions, leurs gestes et paroles inadéquates
s’embourbent bien involontairement dans une gamme
de préjugés. Les préparatifs d’accueil donnent lieu
à de subtiles et futiles luttes de pouvoir entre les
protagonistes, exposant avec beaucoup de ludisme
l’idée que notre société n’est peut-être pas aussi
égalitaire qu’elle le prétend.
Avec des tableaux intercalant danse, théâtre, tricot et
objets gonflables, à partir d’un texte écrit collectivement
dans le style performatif propre à la démarche de Joe
Jack et John, le spectacle propose une réflexion sur
les attentes sociales en temps de crise migratoire, et
sur la légitimité qu’on accorde à un humain qui sort le
moindrement de la “norme”.

TEXTE COLLECTIF,
AVEC LA PARTICIPATION DE
PÉNÉLOPE BOURQUE
IDÉATION, CONCEPTION
ET MISE EN SCÈNE
CATHERINE BOURGEOIS
INTERPRÉTATION ET ÉCRITURE
MARC BARAKAT, DANY
BOUDREAULT, EMMA-KATE
GUIMOND ET ALLY NTUMBA
COSTUMES AMY KEITH
ENVIRONNEMENT SONORE
ÉRIC FORGET
LUMIÈRES
AUDREY-ANNE BOUCHARD
CONSEILS À LA DRAMATURGIE
SARA FAUTEUX
PHOTOS
CATHERINE ABOUMRAD
* en codiffusion
avec la Maison des arts de Laval

14 ANS +
80 MIN.
JOEJACKETJOHN.COM
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PARTAGEZ UN BON MOMENT AU THÉÂTRE EN FAMILLE
Né d’un partenariat entre la RTA et la Maison des arts de Laval, « Sors ton ado » est un
programme conçu pour encourager les sorties au théâtre avec votre adolescent.
Une soirée exceptionnelle et des pièces choisies pour plaire à toute la famille !

Sors ton ado en bref :
FACILITER L’ACCÈS À LA CULTURE DES ADOLESCENTS
HORS DU CADRE SCOLAIRE

Tarif privilégié

1 BILLET ACHETÉ = 1 BILLET OFFERT À L’ADOLESCENT QUI ACCOMPAGNE
RENCONTRES INTIMES

Avant et après le spectacle, entre adolescents, parents et artistes.

Parlez-en À vos ÉlÉves !

Qui sait, peut-être voudront-ils
eux-mêmes sortir leurs parents
et leurs amis au théâtre !
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Découvrez la programmation
complète à rtados.qc.ca/festival

l'

RTA

expérience

SpÉcial RTA
1 PIÈCE RÉSERVÉE = 1 RENCONTRE PRÉPARATOIRE* + 1 BORD DE SCÈNE INCLUS
*des frais peuvent s’appliquer sur les déplacements de longues distances des artistes

RENCONTRES PRÉPARATOIRES EN CLASSE
Bien préparer les élèves à la sortie au théâtre, 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. Elles permettent d’approfondir et d’expérimenter de façon ludique les
aspects théâtraux de la pièce au programme.

BORDS DE SCÈNE
Sitôt après la représentation, le public est invité à échanger avec les artistes afin
de s’exprimer collectivement et de partager ses points de vue sur le spectacle. Un
animateur est présent pour diriger cette discussion privilégiée au cours de laquelle
chacun a droit de parole.
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Ateliers

NOS

PERSONNALISABLES SELON VOS BESOINS
DISPONIBLES EN CLASSE TOUTE L’ANNÉE ET PENDANT LE FESTIVAL !

CHANTIERS DE CRÉATION
Groupe de 30 À 60 participants
LECTURES ET EXERCICES PUBLICS / LABORATOIRES D’EXPÉRIMENTATION

Nombreux sont les artistes qui accordent une place de choix
aux adolescents dans leur processus de création. Et puisque
la production d’une œuvre théâtrale est un travail de longue
haleine, il importe aux compagnies de présenter leur objet
en construction à un public avec qui ils pourront partager leur
vision artistique et leurs questionnements.
Pendant le chantier, la participation de tous est fortement
sollicitée. Les élèves, les enseignants et les artistes se
retrouvent en plein travail collaboratif afin de faire émerger
une nouvelle œuvre théâtrale.

RÉservez
vos ateliers
au 450 687-5654 !

Nos chantiers de création disponibles cette année :

Marche du Théâtre I.N.K.
100 % ADOS du Théâtre Fêlé
LOVESTAR du Théâtre Incliné

ATELIERS D’EXPLORATION
Groupe de 20 À 30 participantS
Vous voulez expérimenter une pratique en lien avec un
spectacle vu dans la journée ? Ou peut-être désirez-vous une
formation enrichie pour vos élèves, selon les besoins de vos
créations ou de vos projets scolaires ?
Nous vous proposons des ateliers de voix et diction, de théâtre
de mouvement, de critique théâtrale, de théâtre d’objets... et
tant d’autres.

Plus de dÉtails
sur
rtados.qc.ca/
mediation

Outre nos ateliers déjà conçus, nous pouvons composer un atelier
avec des artistes spécialisés dans la discipline de votre choix.

DÉcouvrez comment financer vos ateliers À la page 23 !
14
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C ’est au prix d’ef for t s et de courage que les ar tistes gagnent

leur vie. La reconnaissance est nécessaire, même si elle n’est pas
soulignée par un trophée. Tout le monde gagne à voir le métier
d’ar tiste se réaliser.

uda.ca
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AVRIL

Jeunesse
EN création
ExtrEm'Ados
ASSISTEZ AU SPECTACLE FINAL !

UN PROJET CLÉS EN MAIN

DÉroulement de l'ExtREm'Ados :
Création éclair en 24h, sous la direction d’un metteur en scène professionnel.
La pièce choisie et le metteur en scène sont connus à la minute 1 du décompte
Tous les amis et la famille des jeunes prodiges sont invités au spectacle final
à la Maison des arts.

INSCRIVEZ
VOTRE CLASSE !

Contactez-nous
avant le 1er octobre

ÉLIGIBLE À L’AIDE
FINANCIÈRE
DU PROGRAMME
CULTURE À L’ÉCOLE !
DÉTAILS À LA PAGE 22
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HORAIRE ANNONCÉ EN COURS DE SAISON

POUR QUI ?
Artistes, diffuseurs, producteurs, enseignants,
décideurs politiques et autres professionnels
contribuant au développement culturel!

Programme type
¬ Spectacle
¬ Table ronde
¬ Chantier de création
¬ Réseautage
Les rencontres professionnelles sont
autant d’occasions de vous faire découvrir
des nouveautés théâtrales hors des
sentiers battus que d’échanger et de
réseauter avec d’autres professionnels
passionnés du secteur.

Pendant la table ronde, réflexion
et innovation sont à l’honneur pour
enrichir vos pratiques. Des panélistes,
reconnus pour leur contribution dans le
secteur culturel, ouvrent des espaces de
discussion et envisagent de nouvelles
solutions pour répondre aux réalités de la
médiation culturelle, de la création, de la
production et de la diffusion du théâtre
de création pour un public adolescent.
Découvrez les sujets des tables
rondes des éditions précédentes sur
rtados.qc.ca/professionnel.

Inscrivez-vous
À notre infolettre
POUR RESTER À L'AFFÛT
DES ÉVÉNEMENTS ET
RÉSERVER VOS PLACES !
RTADOS.QC.CA/CONTACT
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AVRIL

Match des étoiles

ET grandes finales de saison
LA PLUS GRANDE LIGUE D’IMPRO
DU QUÉBEC POUR LES JEUNES DU
SECONDAIRE !
Berceau des jeunes stars d’improvisation
depuis plus de 16 ans, la LIRTA regroupe
plus d’une vingtaine d’écoles secondaires
sur les territoires de Laval, de Montréal,
des Laurentides et de Lanaudière, offrant
annuellement à des milliers de spectateurs
des moments de jeu étonnants, exaltants,
voire carrément explosifs !
La RTA est fière de propulser le talent
des jeunes improvisateurs et de
collaborer à la bonification de l’offre
culturelle des écoles grâce à cet espace
de jeu privilégié et sans limites.

Joignez-vous À nous pour
cette saison 2018-2019 !
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
26 SEPTEMBRE

CONTACT LIRTA@RTADOS.QC.CA
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FAIRE PARTIE DE LA LIRTA C'EST  :
Un encadrement professionnel
et artistique
Une journée de lancement
en début de saison avec des
ateliers pour former les joueurs
Environ 300 matchs pendant la
période scolaire ;
Les finales et le match des
étoiles

15ANS
D’EXPÉRIENCE

E NTRE ADO S,

Théâtre école pour tous,
enfants, adolescents, adultes

Depuis 1984,
10,000 élèves,
50,000 spectateurs

ON
SE

SOUTIENT

FIÈ R E DE S O UTE N IR
LA R E N C ONTRE THÉÂTRE ADOS

ecoledetheatrevse.com

450-473-5850

ww w.bo o de sign .ca

36 rue St-Eustache
Saint-Eustache, Québec J7R 2K9

DES MOMENTS
INSPIRANTS
POUR LAURIE

LA CAISSE DESJARDINS DES
GRANDS BOULEVARDS DE LAVAL
EST FIÈRE DE SOUTENIR
LA RENCONTRE THÉÂTRE ADOS.
Parce que dans chaque communauté, il y a des
rêves, des projets et des jeunes pour les réaliser.

Roy-Blouin

AMOUREUSE DU THÉÂTRE
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Rencontre Théâtre Ados
Conseil d'administration
PRÉSIDENTE
Manon Touchette
Gestionnaire culturelle

TRÉSORIER
Jean-Marc Legentil
Président
Bell Nordic Conseil

ADMINISTRATEURS
Sylvain Dugas
Vice-président Opérations
Access Solutions Americas

SECRÉTAIRE
Julie Smythe
Avocate

Sylvie Lessard
Directrice générale et artistique
Rencontre Théâtre Ados

DIRECTION GÉNÉRALE
ET ARTISTIQUE
Sylvie Lessard

DÉVELOPPEMENT
DES PUBLICS
Mélanie Goyette

COORDINATION LIRTA
Ariane Careau

DIRECTION DES PROJETS
Suzanne Richard

COMMUNICATIONS
ET FINANCEMENT
Mélody Laye

VICE-PRÉSIDENTE
Marie Montpetit
Intervenante psychosociale
Thérapeute d’Impact

Équipe

Collaborateurs
CONSEILLERS
ARTISTIQUES
Jean Stéphane Roy
Yves Simard
DIRECTION TECHNIQUE
Sylvain Béland
INFOGRAPHIE
Boo! Design
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RÉDACTION
Mélanie Viau
RÉVISION
Sylvie Lemay
Mélanie Viau
TENUE DE LIVRES
Johanne Chamberland

MÉDIATION CULTURELLE
Maxime Béliveau
Frédéric Cloutier
Isabelle Duchesneau
Talia Hallmona
Sharon Ibgui
Simon Pierre Lambert
Daniel Malenfant
Frédérick Moreau
Bryan Morneau
Roberto Sierra
Marie-Eve Laverdure

Partenaires
Partenaires publics

Partenaire principal
Partenaire de saison
Partenaires culturels

LA RENCONTRE THÉÂTRE ADOS EST MEMBRE DES ORGANISMES :

Merci

À TOUS NOS PARTENAIRES, DONATEURS ET PRÉCIEUX BÉNÉVOLES !
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Bonifiez

votre expérience

culturelle!

Spectacle + Chantier
de création +

Aide Financière

Ateliers

CULTURE
À L'ÉCOLE
soutient :

• Votre transport
• Votre matériel d’accompagnement
• Tous les ateliers et projets spéciaux de la RTA
DATE LIMITE  : OCTOBRE 2018

JEUNES
ACTIFS AU SECONDAIRE
subventionne :

• Les spectacles et ateliers en dehors des heures de classe
DATE LIMITE  : 30 OCTOBRE 2018

SOUTIEN
À LA SORTIE SCOLAIRE EN MILIEU CULTUREL
réduit :
• Vos frais de transport

DATE LIMITE  : 1ER NOVEMBRE 2018

POUR EN SAVOIR PLUS,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
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JUSQU'À

40%

DE RABAIS

Billetterie
PUBLIC SCOLAIRE

PUBLIC RÉGULIER

17 $*

21 $

1 billet offert par groupe
de 15 personnes pour l’adulte
accompagnateur

SPECTACLES

CHANTIERS DE CRÉATION
ET ATELIERS

13,75 $

Taxes en sus
* Le tarif inclut le matériel d’accompagnement, une rencontre préparatoire en classe et une rencontre d’aprèsspectacle. Pour les rencontres préparatoires en classe, des frais peuvent s’appliquer sur les déplacements de
longues distances des artistes.

1 BILLET ACHETÉ AU TARIF RÉGULIER
= 1 BILLET OFFERT À L’ADOLESCENT QUI ACCOMPAGNE

Offre valide uniquement pour les représentations du programme “Sors ton Ado”, soit Ceux qui n’existent pas
(31 mars à 15h), 9 (3 avril à 19h30) et Dis Merci (11 avril à 19h30).

		
		

RÉSERVATION scolaire
et grand public
Bureau de la RTA
397 BOULEVARD DES PRAIRIES,
BUREAU 428
LAVAL, QC, H7N 2W6
RTADOS.QC.CA

450 687-5654
RÉSERVATION@RTADOS.QC.CA

Festival de la RTA

MAISON DES ARTS DE LAVAL
1395, BOULEVARD DE LA CONCORDE OUEST
LAVAL, QC, H7N 5W1
MONTMORENCY
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