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La 14e édition des Fenêtres de la création théâtrale
se déroulera les 28 et 29 novembre 2010
Date limite pour le dépôt d’un projet : vendredi 20 août 2010
PAR LA POSTE : Théâtre de la Ville, 180, de Gentilly Est, Longueuil (Qc) J4H 4A9
PAR COURRIEL : dlavoie@theatredelaville.qc.ca
POUR INFORMATION, communiquez avec Danielle Lavoie par courriel à dlavoie@theatredelaville.qc.ca
ou par téléphone au 450 670-1611, poste 223.
e
Pour consulter le programme de la 13 édition et pour plus de détails visiter le site :
www.theatredelaville.qc.ca/html/fenetres.html
Pour une quatorzième année consécutive, le Théâtre de la Ville sera l'hôte des Fenêtres de la création
théâtrale. Cet événement annuel réunit des diffuseurs responsables d'une programmation en théâtre et
des artistes porteurs d'un projet de création pour adultes en théâtre.
Depuis 1997, cette rencontre professionnelle a pour but le développement, qualitatif et quantitatif, de la
circulation et de la diffusion du théâtre de création. C’est un moment d’échange entre artistes,
producteurs et diffuseurs, et une occasion de réfléchir sur notre engagement à l’égard de la diffusion de
cette discipline.
Jusqu’à sept équipes de création seront invitées à présenter leur projet théâtral. Chaque équipe retenue
dispose d’une heure environ pour exposer un projet de spectacle. À noter que la présentation comprend
une courte période de discussion entre artistes et diffuseurs autour de la proposition.
Les compagnies et les regroupements d’artistes désireux de partager les voies de leur création et de
l’amener en tournée peuvent soumettre leur projet au Théâtre de la Ville. La proposition doit concerner un
spectacle dont les garanties de réalisation sont tangibles et dont la production est prévue entre janvier
2011 et juin 2012 (merci de préciser la date et le lieu de création).
Pour être admissibles, les participants doivent déposer un texte de présentation du projet de création et
préciser la forme privilégiée pour l’exposer lors des Fenêtres de la création théâtrale (lecture,
dévoilement de maquettes, étape de répétition, témoignage de créateurs, etc.). Sont aussi requis : le
texte dramatique s’il y a lieu (en processus d’écriture ou achevé); des documents visuels ou sonores, si
pertinents; de l’information sur la démarche artistique de la compagnie; ses coordonnées et le nom d’une
personne-ressource.
Sous réserve d’acceptation des demandes d’aide financière déposées au ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec, au Conseil des arts et des lettres du Québec et
au Conseil des Arts du Canada, les projets invités recevront un cachet couvrant en partie les dépenses
encourues pour participer aux Fenêtres de la création théâtrale.
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Nous vous invitons à prendre connaissance des spectacles produits
par les membres de l'ACT. Vous constaterez encore une fois la contribution de nos
membres à la vitalité du théâtre au Québec et en Ontario francophone.

Les Vieilles

Théâtre Tout à Trac

En tournée du 21 mai au 24 septembre 2010. Visitez notre site
www.toutatrac.com/rue_vieilles_calendrier.php pour les détails
Montréal, Québec, Amqui et Trois-Rivières
514-273-1313
www.toutatrac.com

Productions Lélie inc.
et Théâtre du VieuxTerrebonne

10 juin au 4 septembre 2010
Théâtre du Vieux-Terrebonne, Terrebonne
450-492-4777
1 866-404-4777
www.theatreduvieuxterrebonne.com

Théâtre Modus Ponem

22 juin au 3 juillet 2010
Théâtre de lʼEsquisse
1650, rue Marie-Anne Est, Montréal
514-527-5759
www.modusponem.blogspot.com

Le Carrefour Loisirs,
Innovation et Culture de
Chertsey et la Municipalité
de Chertsey

25 juin au 21 août 2010, les vendredis et samedis
Salle communautaire du Lac Paré, Chertsey
450-882-2920 / 450-822-2692
www.leclicc.ca/maj/mai2010/pub_desir.pdf

Théâtre de la Dame
de Cœur enr.

25 juin au 27 août 2010, du mercredi au dimanche inclusivement
Théâtre de la Dame de Coeur
Upton (sortie 147 de l'autoroute 20)
450-549-5828
damedecoeur.com

Le Théâtre du 450

2 au 16 juillet et du 30 juillet au 28 août
Chapelle Saint-Antoine (150, rue Grant, à Longueuil)
Vieux-Longueuil
450 646-6435
www.theatredu450.ca

Théâtre les gens dʼen bas

6 juillet au 21 août 2010
Théâtre du Bic, Le Bic
418-736-4141
www.theatredubic.com

H2O Théâtre

8 juillet au 21 août 2010, tous les jeudis, vendredis
et samedis à 20 h 30 et le dimanche 25 juillet à 20 h 30
Théâtre du Golf de St-Jean-de-Matha
450-886-9321
www.h2otheatre.com

Diffusion Avant Scène

8 juillet 2010 au 21 août 2010
Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald, Québec
418-839-1018
www.auvieuxbureaudeposte.com

Théâtre de la Petite Marée

10 juillet au 23 août 2010
Salle Le Préau, Bonaventure, Gaspésie
418-534-2386
www.theatredelapetitemaree.com

(théâtre de rue)
de et mise en scène par
Hugo Bélanger

Retour dʼascenseur
(Adaptation québécoise de
LʼAmuse-gueule)
de Gérard Lauzier
Mise en scène de
Alain Zouvy

Sex Random,
épisode I
de Benoit Lortie
Mise en scène de
Marc-André Bourgault

Le Désir

07.10

de Michel Marc Bouchard
Mise en scène
d'André-Marie Coudou

La montagne qui
marche
de Marilyn Perreault
Mise en scène de
Richard Blackburn

Ma sœur est une
chanson dʼamour
country
de Jocelyn Roy
Mise en scène de
Jean Belzil-Gascon

Une heure et demie
de retard
de Jean Dell
et Gérald Sibleyras
Mise en scène d'Eudore Belzile

Adieu beauté, la
comédie des horreurs
de François Archambault
Mise en scène de
Jonathan Charbonneau

Santa Mimosa
de Marc-Antoine Cyr
Mise en scène collective

Petite Rochelle
de Pierre-André Bujold
Mise en scène de
Jacques Laroche

07.10

Les incroyables
aventures de
Thierry Ricourt

Cherry-BANG !

Juillet 2010 : 12, 14 au 18, 20 au 23
Août 2010 : 12 au 15 et 19 au 22
Café Cléopâtre, Montréal
Théâtre de lʼEsquisse, Montréal
www.zoofest.com/fr/les-incroyables-aventures-de-thierry-ricourt

Les productions
À tour de rôle

13 juillet au 21 août 2010
Studio Hydro-Québec du Quai des arts de Carleton-sur-Mer
418-364-6822 poste 351
www.productionsatourderole.com

La ChantʼAmuse

20 juillet au 14 août 2010
41, avenue Mance, auditorium du Pavillon Mance
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1M6
418-296-8322 / Sans frais : 1 877-389-8314
www.chantamuse.com

Théâtre des Fonds
de Tiroirs

20 juillet au 14 août 2010
Studio dʼessai de Méduse, Québec
418-643-8131
www.infotft.com

Théâtre du Tandem

27 au 30 juillet 2010 et du 3 au 5 août 2010
Agora des Arts, Rouyn-Noranda / 819-797-0800
11 au 14 août 2010 et du 18 au 21 août 2010
Théâtre du Rift, Ville-Marie / 819-629-3111
www.theatretandem.com

Théâtre La Rubrique,
Théâtre français
de Toronto
et Théâtre du Tandem

28 juillet au 21 août 2010, du mercredi au samedi à 20 h 30
Salle Pierrette-Gaudreault
Centre culturel du Mont-Jacob, Jonquière
418-542-5521
www.theatrelarubrique.com (billetterie en ligne disponible)

Les voisins dʼen haut

11 au 21 août 2010
Sous-sol de lʼAgora des Arts, Rouyn-Noranda
819-762-7671
www.lesvoisinsdenhaut.com

LʼUbus Théâtre

11 au 29 août 2010
Les mercredis, jeudis et vendredis à 19 h 30
Les samedis et dimanches à 15 h 30 et 19 h 30
Présenté à bord de lʼUbus Théâtre
sur la Promenade de Tadoussac
418-235-1021
ubustheatre.com

Productions Village Scène

19 au 29 août 2010
En anglais : les 19, 20, 21, 22 août à 20 h 30
En français : les 26, 27, 28, 29 août à 20 h 30
Freestanding Room,
4324, boul. St-Laurent, (coin Marie-Anne)
3e étage, Montréal
514-656-3420 (infos)
lavitrine.com (billets à lʼavance)
www.villagescene.com

de et mise en scène par
Marie-Lise Chouinard

Trois requins dans
lʼeau chaude
de Stéphan Allard
Mise en scène de
David Savard

Haute Tension
de Josée Girard
Mise en scène de
Jean-Claude Rochette

Ines Pérée
et Inat Tendu
de Réjean Ducharme
Mise en scène de
Frédéric Dubois

Au pays de lʼor bleu
de Jaquy Lamps
Mise en scène de
Jean-Guy Côté

Une maison face
au nord

08.10

de Jean-Rock Gaudreault
Mise en scène de
Jacinthe Potvin

Toff story
de Louise Lavictoire
et Sophie Dubé
Mise en scène de
Louise Lavictoire

Ernest T.
Idée originale : Agnès Zacharie
Dramaturgie : Francis Monty
Mise en scène
d'Agnès Zacharie

La Résurrection de
Jeanne dʼArc – The
Second Coming of
Joan of Arc
de Carolyn Gage,
version originale en anglais
Stéphanie Sullivan,
traduction en français
Mise en scène de Liz Valdez

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 10 SEPTEMBRE 2010
Pour information, consultez le site internet de l'ACT : www.act-theatre.ca
ou contactez Jacques Jobin, coordonnateur, au numéro sans frais 1 866 348-8960 !

