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• Appel de projets - OFFTA
• Assemblée générale

• Formation continue
• Les productions de l'automne 2010

APPEL DE PROJETS
OFFTA - 5e ÉDITION > 26 MAI AU 4 JUIN 2011
Événement artistique rassembleur, créé aux abords du Festival TransAmériques, le OFFTA propose une
programmation pluridisciplinaire axée sur la création contemporaine et le croisement des arts vivants. Le OFFTA
se distingue par une direction artistique favorisant les démarches singulières, les pratiques émergentes et
l’expérimentation. Le OFFTA se présente à la fois comme une vitrine sur la créativité de la communauté
artistique, et un terrain d'échanges entre des artistes de différentes disciplines.
e

POUR ÉLABORER LA PROGRAMMATION DE SA 5 ÉDITION, L’ÉQUIPE DU OFFTA VOUS INVITE À NOUS FAIRE
PARVENIR VOS PROJETS !
LE OFFTA OFFRE >
■ Un partenariat promotionnel;
■ Un encadrement sur les lieux de l’événement : équipement de la salle, personnel technique, etc.;
■ Un service de billetterie et d’accueil;
■ Un partage de billetterie entre le OFFTA et la compagnie selon l’ampleur de la production, au cas par cas.**
** Il se peut que votre spectacle soit jumelé à celui dʼun autre artiste dans le cadre dʼune double programmation. La scène et les
revenus de billetterie seront alors partagés.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS >
■ L’appel de projet s’adresse à tous les artistes professionnels du milieu des arts vivants;
■ Le projet déposé doit être autonome et autoproduit (financement, publicité, etc.);
■ L’équipe doit avoir un responsable technique disponible pour les périodes de montage et de démontage;
■ Les artistes doivent êtres disponibles pendant toute la période du festival, soit du 26 mai au 4 juin 2011.

EXIGENCES DU DÉPÔT >
■
■
■
■
■

Une description détaillée du projet (maximum 1000 mots);
De courtes biographies de tous les artistes participants ainsi qu’un court historique de la compagnie;
Le devis technique du projet proposé;
Les numéros de téléphone, adresses et courriels du responsable de projet et du responsable technique;
Tout matériel pertinent (synopsis, DVD, photos, etc.).

TOUS
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LES DOCUMENTS SOUMIS DOIVENT ÊTRE DE FORMAT 8
X 11, RECTOS SEULEMENT ET NON BROCHÉS. LE TITRE DU
PROJET, LA DISCIPLINE PRATIQUÉE AINSI QUE LES NOMS ET COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE PROJET ET DU RESPONSABLE
TECHNIQUE DOIVENT APPARAÎTRE SUR LA PAGE COUVERTURE DU DOCUMENT. VEUILLEZ ÉGALEMENT NOUS FAIRE PARVENIR
UNE VERSION ÉLECTRONIQUE À INFO@OFFTA.COM.

Le tout doit être envoyé au plus tard le 18 octobre 2010 à l'adresse suivante :
OFFTA > 1587, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H2J 1Z3
Les artistes ayant déposé un dossier complet recevront une réponse à partir du 13 janvier 2011. De plus, veuillez noter que nous ne
retournerons pas les dossiers soumis.
> Questions ou commentaires ? Écrivez-nous à info@offta.com ou visitez notre site internet au www.offta.com.

Le Regroupement des associations de producteurs de théâtre (RAPThéâtre) formé de l’Association des compagnies de
théâtre, de l’Association des producteurs de théâtre privé, de l’Association québécoise des marionnettistes et de
Théâtres Unis Enfance Jeunesse organise des ateliers de formation continue.

ATELIERS DE FORMATION CONTINUE – 2010-2011

ATELIER LE GUIDE DU PASSEUR

Conception d’activités de sensibilisation et d’animation en théâtre
Atelier Le Guide du Passeur

Montréal

22 et 29 novembre 2010
de 9 h à 17 h

40 $

Pour : Les artistes et les travailleurs culturels du théâtre professionnel (responsables des
communications, agents de développement, producteurs, etc.), les diffuseurs spécialisés ou
pluridisciplinaires, les étudiants en théâtre des conservatoires et des collèges.
Contenu de l’atelier : Parce que le théâtre est une discipline artistique complexe, l’atelier Le
Guide du Passeur a pour but de rendre le théâtre accessible et de faciliter sa promotion, et ce,
auprès de différents publics (adultes, enfants, adolescents). La première partie de cet atelier
porte sur la fonction du théâtre dans la société, son historique des grands courants, les genres et
les textes marquants ainsi que sur la complexité du travail de ses artisans (dramaturge, metteur
en scène, comédien, etc.). Cette journée prépare à la deuxième partie qui traite des activités
de sensibilisation et de leur conception ainsi que du rôle de « Passeur de théâtre ».
Objectifs de l’atelier :
Faciliter la compréhension des particularités du théâtre;
Améliorer la connaissance du théâtre au Québec;
Améliorer la connaissance de la dynamique et des aspects du théâtre;
Soutenir le travail en développement de public et en mise en marché;
Favoriser les échanges entre les différents partenaires (artistes – artisans compagnies - diffuseurs – public).

Formateur : Gilles-Philippe Pelletier Dramaturge, comédien et formateur, il a écrit plus d’une
vingtaine de pièces. Il est titulaire d’une maîtrise en écriture dramatique et lauréat de la bourse
André Maréchal (1999). Il a été co-directeur artistique du Théâtre Sans Détour de 1980 à 1996, et
responsable de la formation et de l’animation théâtrale à la Maison Théâtre de 1999 à 2003.
Membre et lecteur attitré du Centre des auteurs dramatiques (CEAD), il est actuellement chargé
de cours à l’École supérieure de théâtre de l’Université du Québec à Montréal. Il sera le
formateur attitré de L’Atelier du GUIDE DU PASSEUR pour la septième année. Son approche du
projet artistique est des plus appréciée par les participants.
À noter : Les participants recevront le document Le Guide du passeur.
Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet à Montréal, local 202.
Dates et durée : Les lundis 22 et 29 novembre 2010 de 9h à 17h.
Inscriptions et renseignements : veuillez communiquer avec Line Nadeau en PRIORITÉ PAR
COURRIEL à grouperaptheatre@gmail.com ou par téléphone au 450 787-2922
Cette formation est possible grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec et du Conseil
québécois des ressources humaines en culture (CQRHC).

Le Regroupement des associations de producteurs de théâtre (RAPThéâtre) formé de l’Association des compagnies de
théâtre, de l’Association des producteurs de théâtre privé, de l’Association québécoise des marionnettistes et de
Théâtres Unis Enfance Jeunesse organise des ateliers de formation continue.

ATELIERS DE FORMATION CONTINUE – 2010-2011
Dans la série : « PRODUCTEUR DE THEATRE : UNE PROFESSION »

Les contrats du producteur
de théâtre

Montréal

Le 6 décembre 2010

40 $

Clientèle visée : les artistes et les travailleurs culturels du théâtre professionnel qui sont
gestionnaires d’une compagnie de théâtre, qui préparent une production et qui désirent
connaître et comprendre les exigences contractuelles du milieu.
Contenu de l’atelier : Pour présenter un spectacle professionnel au Québec, un producteur
de théâtre, même débutant, doit signer des contrats de différentes natures régis par des
ententes collectives : contrats de licence ou de commande d’œuvre, contrats
d’engagement avec les artistes, l’équipe de production, le personnel de soutien, contrats
de location de la salle, ententes de coproduction, etc. Cette avalanche de contrats à
signer peut rapidement sembler, pour le novice, un labyrinthe… sans porte de sortie !
Pour aider les participants à y voir plus clair en ce qui concerne les obligations du producteur
de théâtre, l’atelier vous offrira :
1) des notions de base en matière de contrats ;
2) des renseignements sur les ententes collectives en vigueur ;
3) un bref tour d'horizon des différents types de contrats qu'un producteur peut être appelé
à conclure pour présenter un spectacle de théâtre.
Formateur : Raymond Villeneuve Bachelier en droit, il est aussi auteur dramatique et
producteur de théâtre. Monsieur Villeneuve est aussi actif dans le développement de la
formation continue auprès des auteurs dramatiques. Il a agi comme responsable de projet
pour la rédaction du document sur les Contrats du producteur de théâtre pour le RAPThéâtre
et il est formateur pour différents ateliers.
À noter : les participants recevront un document de référence.
Durée : de 9 h à 17 h, soit 7 heures de formation
Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet à Montréal, local 201
Inscriptions et renseignements : veuillez communiquer avec Line Nadeau EN PRIORITÉ PAR
COURRIEL à l’adresse suivante : grouperaptheatre@gmail.com par téléphone au
450 787.2922.

Cette formation est possible grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec et du Conseil
québécois des ressources humaines en culture (CQRHC).

Le Regroupement des associations de producteurs de théâtre (RAPThéâtre) formé de l’Association des compagnies de
théâtre, de l’Association des producteurs de théâtre privé, de l’Association québécoise des marionnettistes et de
Théâtres Unis Enfance Jeunesse organise des ateliers de formation continue.

ATELIERS DE FORMATION CONTINUE – 2010-2011
Dans la série : « PRODUCTEUR DE THEATRE : UNE PROFESSION »
La diffusion de spectacles
Montréal
31 janvier et 1er février 2011
et ses moyens de communications

40 $

Clientèle visée : les artistes, les agents de développement et autres travailleurs culturels du théâtre
professionnel qui sont responsables de la diffusion des spectacles, de leur promotion et de leurs outils de
communication.
Contenu de l’atelier : Les conditions de la pratique théâtrale et les modes de diffusion sont indissociables.
Les façons de promouvoir et de diffuser un spectacle influencent les revenus, les coûts et la durée de vie
d’une production. Cet atelier identifiera différentes façons de publiciser et de diffuser un spectacle en en
abordant les avantages, les inconvénients, les enjeux et les partenaires potentiellement associés à chacun
des choix.
En relation très étroite avec la diffusion, la mise en marché sera notamment abordée sous l’angle des
tendances actuelles en promotion et planification et de développement. Divers outils de promotion et
éléments des plans de communication seront abordés avec les participants.
Plan de cours
Les différents modes de diffusion (en salle fixe, en sortie, en tournée, dans des lieux non
conventionnels, en coproduction, etc.)
Les divers marchés possibles (local, régional, national, international);
Les réseaux de diffusion (les divers réseaux professionnels et les réseaux scolaires);
Les événements et occasions de promotion (marchés, contacts, festivals) des spectacles;
Les divers outils de promotion et de communication et les tendances actuelles, du communiqué
traditionnel aux médias sociaux;
Les activités autres (ateliers, animations, etc.) offertes en marge du spectacle et les outils
d’accompagnement;
Le positionnement de l’organisme (et/ou du spectacle) dans son/ses environnement(s) de diffusion
et les outils nécessaires à ce positionnement;
Les notions d’étape, de fréquence et de cycle dans le développement des spectacles, des outils
et des marchés.
Formatrice : Marie-France Bruyère, active dans le milieu des arts de la scène depuis 1980, est détentrice d’un
B.A. ès Arts. Son parcours a suivi simultanément trois axes principaux : la gestion des arts, la traduction et la
création pour jeunes publics. Depuis 1998, Marie-France est consultante en direction, gestion et diffusion, et
est à ce jour intervenue auprès d’une quinzaine d’organismes québécois et franco-canadiens. Elle a aussi
enseigné l’administration des arts à l’université Laurentienne (Sudbury, Ontario) et à l’Université d’Ottawa.
Marie-France collabore avec le Théâtre Motus depuis 2002, d’abord comme consultante en gestion et
diffusion puis, depuis 2008, à titre de responsable du développement.
À noter : les participants recevront un document de référence ; les ordinateurs portables sont les bienvenus
durant l’atelier ; prévoir participer à des échanges et simulations en équipe.
Durée : de 9 h à 17 h, soit 14 heures de formation
Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet à Montréal, local 106
Maximum de 12 participants
Inscriptions et renseignements : veuillez communiquer avec Line Nadeau EN PRIORITÉ PAR COURRIEL à
grouperaptheatre@gmail.com ou au 450 787-2922.
Cette formation est rendue possible grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec et du Conseil
québécois des ressources humaines en culture (CQRHC).

Le Regroupement des associations de producteurs de théâtre (RAPThéâtre) formé de l’Association des compagnies de
théâtre, de l’Association des producteurs de théâtre privé, de l’Association québécoise des marionnettistes et de
Théâtres Unis Enfance Jeunesse organise des ateliers de formation continue.

ATELIERS DE FORMATION CONTINUE – 2010-2011
En collaboration avec CINARS

EXPORTATION DES ARTS DE LA SCÈNE :
ENJEUX, COMPOSANTES ET STRATÉGIES
Séminaire de formation

*Veuillez noter que pour cet atelier certains participants résidents à plus de 50 km de Montréal
pourront se voir rembourser les frais de déplacement et de séjour sous entente préalable.
DESCRIPTIF SOMMAIRE
Séminaire destiné aux agents ou gestionnaires d’organismes en arts de la scène souhaitant
acquérir les habiletés nécessaires au développement des marchés étrangers et à la gestion des
tournées internationales.
Le séminaire
Taille du groupe : 15 participants
Dates :
14 au 17 mars 2011
Durée :
4 journées intensives, de 9h à 17h
Lieu :
Montréal, salle à déterminer
Prix :
120 $ (valeur de : 900 $ + taxes)
Date limite d’inscription : vendredi 11 février 2011
L’après-séminaire
- Service de deux heures de coaching personnalisé
- Possibilité de ressources virtuelles sur le site Web de CINARS, dans un espace réservé aux
participants
Les préalables requis : avoir une expérience de base en tournée et une volonté de développer
des stratégies de tournées internationales.
OBJECTIF PRINCIPAL
Transmettre aux participants les connaissances et compétences nécessaires à l’élaboration de
stratégies efficaces d’exportation des arts de la scène, dans une perspective réaliste et pratique
de développement organisationnel.
COMPÉTENCES ACQUISES
Les participants développeront des compétences à l’égard de:
• l’analyse situationnelle par l’utilisation de repères spécifiques aux arts de la scène et au
contexte de tournée internationale
• l’analyse des marchés et l’évaluation de la documentation s’y rapportant
• l’élaboration de stratégies personnalisées incluant la conception d’outils de
prospection et de promotion
• l’évaluation et l’utilisation des outils de gestion de la tournée internationale
• la connaissance et l’utilisation des sources d’information disponibles et pertinentes

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Approche « ingrédients »
L’approche pédagogique est une approche « ingrédients » plutôt qu’une approche « recettes »,
qui permet au participant d’acquérir une compréhension des fondements l’habilitant à
composer avec sa réalité spécifique par la suite.
Cadre théorique
Le séminaire définit un cadre théorique propre à la gestion des arts de scène et favorise le
développement d’un vocabulaire commun accélérant la compréhension des notions
subséquentes.
Exemples pratiques
Toute notion théorique est appuyée d’exemples de situations et de cas réels. Des experts de la
pratique sur le terrain sont invités pour ajouter une dimension d’expérience concrète à certaines
thématiques. S’ensuit une dynamique d’échanges entre participants et formateurs, favorisée
par l’intervention des experts invités.
CONTENU
Liste non-exhaustive des thèmes abordés au cours du séminaire :
-

Cadre théorique, définitions des termes et concepts clés
Écosystèmes culturels de référence
L’organisation du plan marketing global
La segmentation des structures de diffusion et des réseaux
Les notions de comportement des consommateurs appliquées aux diffuseurs
Les événements contact, marchés, réseaux, salons et missions
Les rôles des instances gouvernementales de soutien
L’étude de faisabilité préalable
Les études de marché et autres systèmes d’information
Le rôle de l’agent
La répartition des responsabilités, des tâches, des territoires, des coûts et des revenus
Les outils financiers, contractuels et logistiques
Les outils et processus de prospection, de promotion et de vente
La traversée des frontières
La direction de tournée
L’art du showcase
Les particularités par discipline
Les facteurs clés de succès et problèmes fréquemment rencontrés
L’auto-diagnostic export

MATÉRIEL DE SUPPORT
•
•
•

Cahier du participant comprenant notes de cours et références
Bibliographie et webographie de ressources complémentaires
Documents mis en ligne sur le site Web de CINARS, accessibles seulement aux
participants

LES FORMATEURS
Organisme formateur
CINARS (Conférence internationale des arts de scène), organisme à but non-lucratif fondé en
1984, spécialisé en exportation des arts de la scène.
Formatrice principale
Suzanne Bilodeau assure la direction pédagogique de ce séminaire et en est la formatrice
principale. Elle enseigne le cours de Gestion des entreprises artistiques à HEC Montréal et
Bishop’s University. Elle donne des séminaires de formation en marketing des arts et de la culture
depuis 2001. Par ailleurs, en tant qu’experte-conseil sénior en gestion des arts et de la culture,

elle intervient auprès des organismes culturels en coaching de gestion, analyse diagnostique et
élaboration de stratégies personnalisées.
Experts de la pratique
Des experts de la pratique sur le terrain sont invités à se joindre à la formatrice principale.
INSCRIPTIONS
Line Nadeau • Courriel : grouperaptheatre@gmail.com • Téléphone : 450 787.2922
Cette formation est rendue possible grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec et du Conseil
québécois des ressources humaines en culture (CQRHC).

À INSCRIRE
À VOTRE AGENDA
Assemblée générale
annuelle de l’ACT
La prochaine assemblée générale des membres de
l’ACT au lieu le 5 novembre 2010, de 10 h à 15 h
à la salle de répétition du Théâtre Prospero,
1371, Ontario Est à Montréal.
La réunion débutera à 10 h. Il y aura présentation
du Plan d'action 2010-2012 et aussi une activité
spéciale avec Brigitte Haentjens, Jean-Guy Côté
et Frédéric Dubois.
SOYEZ-Y !

09.10

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.

Abraham Lincoln
va au théâtre

Théâtre PàP

8 au 25 septembre
Espace GO, Montréal
En tournée au Québec et en Ontario
5 octobre au 28 novembre 2010
514-845-7272 / theatrepap.com

Production tecktoniK_

14 septembre au 2 octobre 2010
Théâtre Périscope, Québec
418-529-2183
www.theatreperiscope.qc.ca

Abat-Jour Théâtre

14 au 25 septembre 2010
Bain St-Michel, Montréal
www.carteprem1eres.com

Théâtre Passé Minuit

21 septembre au 2 octobre 2010
Relâche le dimanche 26 septembre
Espace 4001, 4001 Berri, Montréal / 514-445-9270

Le Groupe de la Veillée

21 septembre au 16 octobre 2010
Théâtre Prospero, Montréal
514-526-6582
www.laveillee.qc.ca ou www.onjoueauprospero.com

Omnibus
le corps du théâtre

21 septembre au 16 octobre 2010
Espace Libre, Montréal
514-521-4191
www.mimeomnibus.qc.ca

Le Grand Théâtre Ottoman

28 septembre au 16 octobre 2010
Théâtre Prospero, Montréal
514-526-6582
www.laveillee.qc.ca ou www.onjoueauprospero.com

Théâtre Galiléo

En tournée du 5 octobre au 20 décembre 2010
Théâtre Hector-Charland, LʼAssomption
Maison de la culture Montréal-Nord, Montréal
Maison des arts de Laval, Laval
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Rivière-des-Prairies
www.theatregalileo.com

GPM
Le groupe de poésie
moderne

6 octobre 2010
Théâtre du Bic, Le Bic
418-736-4141
www.theatredubic.com

Production Village Scène

7 au 10 octobre 2010
Quatre représentations durant « La Récolte Vl Le Festival du
théâtre international de Montréal ».
Espace « Freestanding Room »
4324 St-Laurent, 3e étage, Montréal
514 240-4985
www.villagescene.com

de Larry Tremblay
Mise en scène de
Claude Poissant

Vertiges
de Alexandrine Warren, Olivier
Lépine, Jocelyn Pelletier et
Marie-Renée Bourget Havery
mise en scène d'Olivier Lépine

Martine à la plage
de et mise en scène par
Simon Boulerice

Hard Copy
de Isabelle Sorente
Mise en scène de Gaétan Paré

Norway.today
de Igor Bauersima
Traduction Rejane Dreifuss
Mise en scène de Philippe Cyr

Rêves, chimères
et mascarade
de et mise en scène par
Réal Bossé, Pascal Contamine
et Christian LeBlanc

Les amateurs de
sports

10.10

de Maxime Desjardins
Mise en scène de
Sébastien Gauthier

Kamo, l'idée du siècle
de Daniel Pennac
Mise en scène de
Michoue Sylvain

De lʼimpossible
retour de Léontine
en brassière
de Benoît Paiement
et Bernard Dion
Mise en scène de Robert Reid

D.V.
Inspiré par la vie et la carrière
de Diane Vreeland
Une création originale de
Jacqueline Van de Geer
Mise en scène de
Jacqueline Van de Geer

10.10

La Résurrection de
Jeanne dʼArc – The
Second Coming of
Joan of Arc

Production Village Scène

7 au 10 octobre 2010
Quatre représentations durant « La Récolte Vl Le Festival du
théâtre international de Montréal ».
Espace « Freestanding Room »
4324 St-Laurent, 3e étage, Montréal
514 240-4985
www.villagescene.com

Possiblement Théâtre

8 au 16 octobre 2010
Théâtre Sainte-Catherine, Montréal
514-284-3939
www.possiblementtheatre.ca

Théâtre Incliné et Théâtre
populaire d'Acadie
en coproduction avec
Marionnettissimo
et lʼUsine (France)

14 au 23 octobre 2010 en France
17 novembre 2010 (CINARS)
Théâtre Gérard Philipe, Frouard (France)
Maison des Jeunes et de la Culture, Rodez (France)
Festival Le Chaînon manquant, Figeac (France)
CINARS Théâtre Maisonneuve, Montréal (Québec)
450-682-7223
www.theatreincline.ca

Théâtre de la Tortue Noire

16 octobre 2010
Théâtre de la Rubrique
418-542-5521
www.theatrelarubrique.com

Centre des auteurs
dramatiques (CEAD) et
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
(BAnQ)

19 octobre 2010
Auditorium de la Grande Bibliothèque
Entrée libre
www.cead.qc.ca

Mythomanie

19 au 23 octobre 2010
Studio Hydro-Québec du Monument National
514-871-2224
www.mythomanie.ca

Coopérative Les Vivaces,
Compagnie Graines de
soleil, Collectif Éclats
de lune

19 au 30 octobre 2010
Théâtre Prospero, Montréal
514-526-6582
www.laveillee.qc.ca ou www.onjoueauprospero.com

Théâtre du Trillium

21 au 30 octobre 2010
La Nouvelle Scène, Ottawa
613 241-2727, poste 1
www.theatre-trillium.com

Théâtre des Fonds de
Tiroirs en coproduction
avec le Carrefour
international de Théâtre

21 octobre au 13 novembre 2010
Matinée : 7 novembre 2010
Théâtre Périscope, Québec
418-529-2183
www.infotft.com

Théâtre T.G.O. Turcs
Gobeurs dʼOpium

22 octobre au 6 novembre 2010
Théâtre Léonard Saint-Laurent, Sherbrooke
819-573-0167
www.myspace.com/turcsgobeurs

de Carolyn Gage
Traduction Stéphanie Sullivan
Mise en scène de Liz Valdez

Don Quichotte,
malgré lui
de Jean-Stéphane Roy
Mise en scène de Simon Fleury

Rafales
de José Babin
librement inspirée des nouvelles
maritimes de Maurice Arsenault,
José Babin, Albert Belzile,
Brigitte Harrison, Alain Lavallée,
et Christiane St-Pierre
Mise en scène de José Babin

Kiwi
de Daniel Danis
Adaptation du texte et création :
Dany Lefrançois et Sara Moisan
Mise en scène de
Guylaine Rivard

Théâtre à lire en
compagnie de Louise
Bombardier
de Louise Bombardier
Mise en scène de
Philippe Lambert

LʼÉtrangère
de Ariane Genet de Miomandre
Mise en scène de
Marylène Breault

Profils Atypiques
de Koffi Kwahulé,
Louis-Dominique Lavigne
et Nadège Prugnard
Mise en scène de
Khalid Tamer et Julien Favart

Écume
de Anne-Marie White
Mise en scène de
Anne-Marie White

La montagne rouge
(SANG)
de Steve Gagnon
Mise en scène de
Frédéric Dubois

Mustang
de André Gélineau
Mise en scène
d'André Gélineau

10.10

Chante avec moi

26 octobre au 6 novembre 2010
Espace Libre, Montréal
514-521-4191
Facebook à venir

Théâtre français de
Toronto et Théâtre la
Catapulte

27 octobre au 7 novembre 2010
Berkeley Street Theatre, Toronto
416-534-6604 ou 1 800 819-4981
www.theatrefrancais.com

Théâtre Tout à Trac

Novembre à décembre 2010 en tournée
Théâtre de la Ville de Longueuil, Maison des Arts de Laval,
Salle Pauline Julien de Ste-Geneviève, Salle André-Prevost
de St-Jérôme et le Théâtre du Nouvel Ontario de Sudbury
514-273-1313
www.toutatrac.com

Théâtre Décalage

2 au 13 novembre 2010
Usine C, Montréal
514-521-4493
www.usine-c.com

Théâtre de Fortune

2 au 27 novembre 2010
Salle Intime du Théâtre Prospero
514-526-6582
Réseau Admission : 514-790-1245
www.laveillee.qc.ca ou www.onjoueauprospero.com

Théâtre I.N.K., Compagnie
dramatique du Québec et
Théâtre de la Bordée

4 au 27 novembre (en tournée au Canada)
30 novembre au 11 décembre 2010 (à Espace GO)
Espace GO, Montréal
514-845-4890
ww.theatreink.com

Théâtre Bouches
Décousues

6 novembre 2010
Théâtre de la Rubrique
418-542-5521
www.theatrelarubrique.com

Théâtre Motus

6 novembre 2010
Théâtre du Bic, Le Bic
418-736-4141
www.theatredubic.com

Le Pont Bridge et
Les productions
Recto-Verso

10 au 20 novembre 2010
Espace Libre, Montréal
514-521-4191
www.pontbridge.com

Théâtre de la Vieille 17

10 au 20 novembre 2010
La Nouvelle Scène, Ottawa
613-241-2727, poste 1
www.theatre-trillium.com

Sibyllines

16 novembre au 4 décembre 2010
661, rue Rose-de-Lima à Montréal
514-845-7277
www.sibyllines.com

de Olivier Choinière
Mise en scène de Olivier
Choinière et Alexia Bürger

Les Fridolinades
de Gratien Gélinas
Mise en scène
de Perry Schneiderman

11.10

LʼActivité

Alice au pays des
merveilles
dʼaprès Lewis Carroll
Mise en scène
de Hugo Bélanger

Exécuteur 14
de Adel Hakim
Mise en scène
de Peter Batakliev

Premier amour
de Samuel Beckett
Mise en scène
de Jean-Marie Papapietro

La robe de Gulnara
de Isabelle Hubert
Mise en scène
de Jean-Sébastien Ouellette

Les Mauvaises
herbes
de Edmond Rostand
Adaptation Hélène Ducharme
et Sylvain Massé
Mise en scène
de Hélène Ducharme

Pour en finir avec
Cyrano
de Edmond Rostand
Adaptation : Hélène Ducharme
et Sylvain Massé
Mise en scène
de Hélène Ducharme

Le Mobile
de Carole Nadeau
Mise en scène
de Carole Nadeau

Sahel
de Franco Catanzariti
Mise en scène
de André Perrier

La nuit juste avant
les forêts
de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène
de Brigitte Haentjens

11.10

Noces de sang

Théâtre Camera Obscura

16 novembre au 4 décembre 2010
Théâtre Prospero, Montréal
514-526-6582
theatrecameraobscura.com
www.laveillee.qc.ca ou www.onjoueauprospero.com

Théâtre Motus et
la Troupe Sô

20 novembre 2010
Berkeley Street Theatre, Toronto
416-534-6604 ou 1 800 819-4981
www.theatrefrancais.com

Théâtre Des Miettes
dans la Caboche

23 novembre au 4 décembre 2010
Premier Acte, Québec
418-643-8131
www.premieracte.ca

Théâtre de la Manufacture

24 novembre 2010
Théâtre de la Rubrique
418-542-5521
www.theatrelarubrique.com

Centre des auteurs
dramatiques (CEAD) et
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
(BAnQ)

26 novembre 2010
Auditorium de la Grande Bibliothèque, Montréal
Entrée libre
www.cead.qc.ca

Théâtre la Catapulte

4 décembre 2010
La Nouvelle Scène, Ottawa
613-241-2727
www.catapulte.ca

Théâtre de Sable

4 décembre 2010
Théâtre de la Rubrique
418-542-5521
www.theatrelarubrique.com

Théâtre Misceo

8 au 18 décembre 2010
Théâtre Ste-Catherine, Montréal
514-284-3939 ou par courriel au theatremisceo@gmail.com
www.carteprem1eres.com

Centre des auteurs
dramatiques (CEAD) et
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
(BAnQ)

14 décembre 2010
Auditorium de la Grande Bibliothèque, Montréal
Entrée libre
www.cead.qc.ca

de Federico Garcia Lorca
Adaptation Amélie Hébert
et Eloïsa Cervantes
Mise en scène
de Patrice Tremblay

Baobab
de Hélène Ducharme
Mise en scène
de Hélène Ducharme

...et autres effets
secondaires
Création collective
Mise en scène
de Marie-Josée Bastien

Après la fin
de Dennis Kelly
Mise en scène
de Maxime Denommée

Théâtre à lire en
compagnie de
Jasmine Dubé

12.10

de Jasmine Dubé
Mise en scène
de Philippe Lambert

Afghanistan
de Véronique-Marie Kaye
Mise en scène
de Patricia Marceau

Le Rêve de Pinocchio
de et mise en scène par
Gérard Bibeau

5F
de Jocelyn Roy
Mise en scène
de Jean Belzile-Gascon

Théâtre à lire en
compagnie de Michel
Marc Bouchard
de Michel Marc Bouchard
Mise en scène
de Philippe Lambert

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
1er DÉCEMBRE 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 !

