du 28 mars au 8 avril 2022

LUNDI 28

MARDI 29

MERCREDI 30

JEUDI 31

9h30 - Survie du
vivant

9h30 - Survie du
vivant

9h30 - Survie du
vivant

9h30 - Survie du
vivant

10h30 - Hégémonie

10h15 - Hégémonie

10h15 - Hégémonie

10h - Beside

13h30 - Survie du
vivant

12h45 - Hégémonie

13h45 - Hégémonie

19h30 - Survie du
vivant

13h30 - Hégémonie

19h30 - Hégémonie

VENDREDI 1

12h30 - Survie du
vivant

SAMEDI 2

10h30 - Hégémonie

13h45 - Hégémonie

13h30 - Beside

19h30 Extrêm'Ados

représentation complète

LUNDI 4

MARDI 5

MERCREDI 6

10h - Et on campera
sur la Lune

10h - Et on campera
sur la Lune

10h30 - Et on
campera sur la Lune

13h30 - Et on
campera sur la Lune

13h30 - Et on
campera sur la Lune

13h30 - Et on
campera sur la Lune

JEUDI 7

VENDREDI 8

9h30 MacBeth
Muet

13h30 MacBeth
Muet

19h30 - Impro
match des coachs

Hégémonie
Grande première

La masculinité moderne vue à l’aube de l’adolescence.
Pendant un cours d’été, madame Martine a demandé aux
élèves de sa classe de préparer un exposé oral portant sur
un sujet qui les passionne. Jérémie, TomTom, Paquette,
Alex S et Alex H ont figé : qu’est-ce qu’un garçon de 14 ans
devrait avoir normalement comme passion ? Qu’est-ce qui
devrait les passionner ? Qu’est-ce qu’on attend d’eux ?
Dans le tourbillon hormonal de l’adolescence, ces
questions taraudent les cinq amis, laissant de plus en plus
s’installer en eux une pression permanente. Au bout du
compte, vont-ils devenir de vrais hommes ?
Spectacle où l’humour et le drame s’harmonisent pour
questionner la masculinité toxique, l’anxiété de
performance et les troubles liés à la construction de
l’identité. Hégémonie ouvre un large espace de discussion
avec les adolescents sur notre condition humaine et
sociale.

Texte et mise en scène : Maxime
Mompérousse
Interprétation : Camille Blouin-Picard |
Harou Davtyan | Émanuel Frappier |
Vincent Kim | Maxim St-Amant | Fabrice
Yvanoff Sénat
Scénographie, costumes et accessoires :
Olivia Pia Audet
Construction décor : Maxim St-Amant
Conception sonore : Vincent Kim
Conception d’éclairage et direction
technique : Lisandre Coulombe

Survie du vivant
Grande première
Le Théâtre le Clou invite le public adolescent pour une
expérience théâtrale inédite — à la fois conférence
scientifique, entretien et poésie — autour des différents
aspects de l’interdépendance du vivant. Comment la
poésie peut-elle ajouter une touche théâtrale à un exposé
scientifique ? En compagnie de la spécialiste en biologie et
conférencière Julie Drouin, le metteur en scène Benoît
Vermeulen creusera, avec la participation active des
jeunes au sein de la rencontre artistique, les thèmes de
l’interdépendance, du territoire et du collectif.

Conférence scientifique théâtralisée
Compagnie : Le Clou
Mise en scène : Benoît Vermeulen
Conférence : Julie Drouin
Participant : Jonathan Morier

« Dans l’urgence climatique actuelle, le vrai défi de l’être
humain est de faire front commun. Il ne faut plus s’isoler. Il
faut se rencontrer. Il faut ouvrir les frontières en même
temps qu’il faut, intimement, chacun se réapproprier le
réel, la nature, le territoire sur lequel on avance, en prendre
soin, le connaître, savoir d’où vient ce que l’on consomme,
mange, utilise. Le théâtre est un espace privilégié de
rencontres et la science, un espace privilégié de
connaissances. Mêlons les deux. Enrichissons-les l’un
l’autre. Voici mon point de départ, voyons où cette
exploration nous mènera. »— Benoît Vermeulen

Beside
Performance chorégraphique indisciplinée sur fond de
radio locale.
Traversé d’ondes radio et bousculé à tout moment par un
flot incessant d’informations, notre quotidien suit la vague
des discours médiatiques, fake news, émissions d’affaires
publiques, publicités et bulletins spéciaux… Comment
pouvons-nous gérer cette abondance inépuisable de
contenus venus de toutes parts ? Comment le corps peutil être à la fois le support et le véhicule de cette immense
masse médiatique ? Est-il encore possible de se
comprendre quand on est appelé à croire n’importe quoi ?
maribé — sors de ce corps et
Montréal Danse
Chorégraphie : Marie Béland
Interprétation et collaboration à la
Création : Rachel Harris| Sylvain Lafortune |
Bernard Martin
Dramaturgie : Kathy Casey
Lumière et direction technique :
Karine Gauthier
Costumes : Dave St-Pierre
Photo : Montréal Danse

Troisième opus de la trilogie B+B+B — BEHIND, une danse
dont vous êtes le héros (2010) et BETWEEN (2015) —
BESIDE a pour leitmotiv la diffusion radiophonique de
stations locales, montréalaises et laurentiennes, perçue en
direct par les performeurs et retransmise au public par le
corps. La démarche singulière, reposant également sur la
création d’une partition gestuelle produite à partir de
journaux télévisés, invite les spectateurs à remettre en
question notre système de communication surchargé et
l’efficacité de nos discours.

Et on campera
sur la Lune
Grande première
Les Marcels invitent le public ados à un voyage en format
intime à travers l’histoire et l’imaginaire, des débuts de la
conquête spatiale aux projets futurs de colonisation de la
Lune. Avec humour et poésie, les créateurs revisitent la
démarche de nos héros modernes et s’aventurent à
imaginer les conquêtes spatiales de demain, là où la main
de l’Homme n’a jamais mis le pied!
Une course à l’espace des plus ludiques,
recréée par le théâtre d’objets, la
marionnette, le jeu clownesque et la
projection vidéo.
Texte et interprétation : Jean-François
Beauvais et Maxime Lepage
Texte et Mise en scène : Jean-François
Beauvais et Antoni Castonguay
Scénographie et accessoires : Olivia Pia-Audet
Conception costumes et accessoires :
Mayumi Ide-Bergeron
Conception marionnettes : Marie-Pierre
Simard

Depuis des millénaires, les Terriens regardent le ciel avec
crainte et fascination. D’Aristote à Méliès, le rêve d’un jour
poser le pied sur la surface lunaire habite nos semblables.
L’Homo Sapiens y arrive finalement le 20 juillet 1969, au
terme d’une compétition politique et technologique sans
précédent entre Soviétiques et Américains : La course à
l’espace. Aujourd’hui, ce désir de gambader sur des
territoires extraterrestres refait surface : de grandes
puissances mondiales prévoient retourner sur la Lune d’ici
la fin de la décennie; des compagnies aérospatiales privées
planifient sérieusement la colonisation de la planète Mars…
Alors que les défis de l’humanité s’accumulent sur la
planète bleue, pourquoi explorer l’espace? Et surtout, à
quel prix?

MacBeth Muet
Le classique shakespearien livré sans paroles… avec du
sang, quelques assiettes et une douzaine d’œufs.
L’histoire célèbre du non moins célèbre couple
sanguinaire formé du général Macbeth et de son épouse,
dont l’avidité insatiable pour le pouvoir les plonge dans
une folie meurtrière extrême, s’éclate ici avec humour et
haute voltige dans une version accélérée où se
rencontrent le film muet, le guignol et le mélodrame.
Lecture originale de « La pièce écossaise » dont il faut taire
le nom sur une scène de théâtre pour s’éviter les
malédictions, ce Macbeth muet nous plonge dans un
monde dépourvu de moralité, où les vies humaines sont
aussi jetables que de la vaisselle en polystyrène.
Acclamé de New York à Toulouse, en passant par
Vancouver, Houston, Winnipeg, Toronto, Montréal et
Iqaluit, ce théâtre d’objets inédit, livré par deux
interprètes-marionnettistes des plus talentueux, offre une
expérience artistique percutante et festive, où le faux sang
coule à flots pour rendre grâce à cette furieuse tragédie de
Shakespeare.

Compagnie : La fille du laitier
Idée originale et création : Marie-Hélène
Bélanger | Jon Lachlan Stewart
Mise en scène et conception sonore:
Jon Lachlan Stewart
Interprétation : Marie-Hélène Bélanger |
Jérémie Francoeur
Scénographie : Cédric Lord

EXPÉRIENCE

Extrêm'Ados
3 écoles secondaires ont 24h pour créer
une oeuvre théâtrale sous la supervision
d'un metteur en scène professionnel.
Leurs créations seront présentées lors du
festival. L'entourage des jeunes artistes
sont invités au spectacle final à la Maison
des arts de Laval le samedi 2 avril 2022.

Écoles participantes pour l'édition 2022
Académie Lafontaine (St-Jérôme)
Collège Reine-Marie (Montréal)
Leblanc (Laval)

Billets en vente à la porte au coût de 10$

IMPROVISATION

Grand match des coachs de la LIRTA.
Billets gratuits, mais réservation requise.
ICI
bit.ly/matchcoachs

OFF FESTIVAL

Chantiers

Simon
Olivier Simard et Guillermina Kerwin

L'après
Théâtre du Portage

Virtuels

Nos petits doigts
Petit Théâtre de Sherbrooke

La réforme
Petit Théâtre de Sherbrooke

Informations
Réservation
Mélanie Goyette - reservation@rtados.qc.ca
Relations de presse
Gabie Demers - communication@rtados.qc.ca
Billetterie Sors ton ado
https://www.co-motion.ca/spectacles/hegemonie/
Lirta
bit.ly/matchcoachs

Où vous rendre
Maison des arts de Laval

1395, boulevard de la Concorde Ouest
H7N 5W1
Montmorency

rtados.qc.ca

@rtados

