BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION DES COMPAGNIES DE THÉÂTRE

SEPTEMBRE 2011

DANS CE NUMÉRO
• Assemblée générale

• Les productions de l'automne 2011

• Ateliers de formation continue 2011-2012

L’assemblée générale annuelle de l’ACT se tiendra
le 21 octobre 2011 de 10 h à 15 h
aux Écuries
7285, rue Chabot à Montréal
(à proximité du métro Fabre)

En plus des activités statutaires,
nous discuterons des prochaines négociations :
renouvellement de l’entente APASQ
et la première entente metteur en scène.

Nous voulons vous entendre.

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 – 2011-2012
Dans la série : « PRODUCTEUR DE THEATRE : UNE PROFESSION »

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : SA COMPOSITION, SES REALITES, SA GESTION
Montréal • 28 octobre 2011 • 40 $
*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.

Clientèle visée : cet atelier s’adresse aux créateurs de théâtre qui désirent mieux connaître les
réalités, les contraintes et les avantages liés à la mise sur pied d’une corporation et au
fonctionnement d’une assemblée générale et d’un conseil d’administration.
Objectifs de l’atelier
Saisir les véritables enjeux liés à la mise sur pied d’une corporation dirigée par un conseil
d’administration;
Connaître les notions légales et les différents types de corporation;
Approfondissement de l’OBNL (Organisme à but non lucratif);
Connaître le rôle de l’Assemblée générale et du conseil d’administration;
Connaître les responsabilités des administrateurs;
Savoir utiliser des stratégies pour la mise sur pied, la préparation et l’animation d’un
conseil d’administration.
Savoir naviguer lorsque survient des enjeux particuliers tels : jeux de pouvoir, conflits, etc.
Formateur : Raymond Villeneuve, en plus d’être auteur dramatique, est bachelier en droit. C’est à
lui que l’AQAD a fait appel pour la rédaction de ses contrats-types. M. Villeneuve s’est aussi
impliqué dans le développement de la formation continue auprès des auteurs dramatiques,
ayant organisé au fil des ans plusieurs formations qui ont toujours su satisfaire les participants. Il a
été président de l’AQAD pendant six ans. Il a été président de sa coopérative d’habitation
pendant cinq ans. Maintenant, il œuvre dans le secteur communautaire et siège sur plusieurs
conseils d’administration.
Personne-ressource : à déterminer.
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 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 – 2011-2012
Dans la série : « PRODUCTEUR DE THEATRE : UNE PROFESSION »

GESTION DE PROJETS
Montréal • 31 octobre 2011 • 40 $
Clientèle visée : la formation s’adresse surtout aux nouveaux dirigeants de théâtre, mais également aux
plus anciens qui ont réalisé peu de productions ou encore qui sont responsables de la gestion financière
de la compagnie depuis peu. Cet atelier est offert aux directeurs, aux gestionnaires, aux administrateurs
des diverses facettes de la production et de l’administration et aux artistes.
Contenu : cette formation a pour but de présenter aux gestionnaires des compagnies, les bases de la
gestion de projet adaptée aux réalités des petites compagnies et réfléchir stratégiquement sur la
planification à long terme. Il s’agit de donner des outils aux gestionnaires leur permettant d’allier deux
éléments : la capacité à gérer le temps et l’allocation judicieuse des ressources.
Objectifs de l’atelier
Identifier les éléments essentiels à la réussite du projet;
Identifier les postes budgétaires à prévoir dans une production et les placer dans le temps (flux de
trésorerie);
Comprendre les enjeux et les conséquences des divers engagements sur la suite des évènements
d’une production;
Survoler les particularités d’une production en lien avec les exigences des programmes de
subvention.
Résultats attendus à la suite de cette formation
Augmenter l’efficacité et le professionnalisme des gestionnaires des compagnies précaires;
Diminuer le risque des pertes financières importantes par une meilleure évaluation des risques
inhérents à la production;
Améliorer la communication entre les partenaires (artiste – artisan – compagnie – diffuseur – public
– organismes subventionnaires) par un vocabulaire et un outil communs.
Formateur : Alain Monast a été musicien professionnel durant dix ans avant de se consacrer à la gestion
d'organismes en musique, en danse et en théâtre. Il a été impliqué à tous les niveaux de la production et a
assuré la direction administrative de différents organismes. En 1994, il devenait coordonnateur de
l'Association des Compagnies de Théâtre (ACT) et, depuis 2000, il assure la direction générale de
l'Association des Producteurs de théâtres privés. Ses activités professionnelles l’ont amené à siéger à
nombre de tables de concertation et de conseils d'administration dont : le CQT, le CQRHC, le Centre de
musique canadienne (vice-président au Conseil national). Depuis 1998, il a assuré plusieurs intérims à titre
d’agent de programme au Conseil des Arts du Canada, aux services de la musique, du théâtre et de
l’édition.
À noter : les participants recevront un document de référence.
Durée : de 9 h à 17 h, soit 7 heures de formation et 5 heures de tutorat.
Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet à Montréal, local 115

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 – 2011-2012
Dans la série : « PRODUCTEUR DE THEATRE : UNE PROFESSION »

LA PLANIFICATION STRATEGIQUE
Montréal • 18 novembre 2011 • 40 $
Clientèle visée : la formation s’adresse aux nouveaux dirigeants de théâtre, aux gestionnaires, aux
travailleurs de la production et de l’administration.
Contenu : l’atelier présentera les rudiments de la planification stratégique et l’importance de comprendre
concrètement le processus de réflexion stratégique. Ces nouveaux outils permettront de mieux s’attaquer
aux défis touchant le développement et les opérations quotidiennes des compagnies de production.
Objectifs de l’atelier
Comprendre et réfléchir au processus de réflexion stratégique;
Connaître et expérimenter les étapes d’une planification stratégique;
Comprendre comment articuler les différentes composantes d’un plan stratégique (forces,
faiblesses, circonstances opportunes, menaces, objectifs, etc.,);
Connaître des moyens de communication et motivation à l’externe.
Au terme de la formation et du tutorat vous aurez :
réfléchi concrètement à l’utilité et au processus de planification stratégique;
acquis la connaissance des étapes du processus de planification stratégique;
apprivoisé et intégré des outils de gestion;
exploré des moyens de communication et de motivation;
entrepris ou terminé l’élaboration d’une planification stratégique pour votre organisme.
Formateur : Pierre Lapointe travaille depuis plus de vingt ans à titre de gestionnaire, consultant et formateur
auprès de compagnies de création et de diffusion œuvrant dans les arts de la scène. Diplômé de l'école
des Hautes études commerciales de Montréal en 1986, il a notamment travaillé avec le Théâtre Parminou,
le Théâtre Périscope, le FIMAV, Ubu compagnie de création et l’École Nationale de Théâtre du Canada. Il
a de plus participé à de nombreux comités d’évaluation et jurys des conseils des arts. Comme consultant, il
a réalisé une cinquantaine d’interventions à ce jour.
À noter : les participants recevront un document de référence. Maximum de 6 participants de compagnies
différentes.
Durée : de 9 h 30 à 17 h, soit 6,5 heures de formation et de 6 heures de tutorat échelonnées sur 5 mois.
Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet à Montréal, local 201.

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 – 2011-2012
Dans la série : « PRODUCTEUR DE THEATRE : UNE PROFESSION »

LA DIFFUSION DE SPECTACLES ET SES MOYENS DE COMMUNICATIONS
Montréal • 8 et 9 décembre 2011 • 40 $
*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.

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.
Objectifs de l’atelier
Réflexion et échange sur les modes et marchés de diffusion d’un spectacle;
Approfondissement de la notion de développement de marché et du rôle du positionnement et
de la promotion;
Cerner les étapes à suivre pour positionner, promouvoir et diffuser un spectacle;
Améliorer la communication entre tous les partenaires par un langage et des outils communs.
Résultats attendus à la suite de cette formation
Connaître les réseaux de diffusion et les intervenants concernés;
Organiser «la rencontre» entre l’œuvre et le public;
Alléger les risques financiers par une meilleure connaissance du terrain;
Diminuer les pertes financières;
Faciliter le travail de planification de la promotion et du développement de public;
Arrimer la mise en marché et la promotion du spectacle pendant son cycle de vie.
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

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 – 2011-2012
Dans la série : « PRODUCTEUR DE THEATRE : UNE PROFESSION »

LA COMMANDITE APPLIQUEE
Montréal • 27 et 28 février 2012 • 40 $
*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.

Clientèle visée : la formation s’adresse aux nouveaux dirigeants de théâtre, aux gestionnaires, aux
travailleurs de la production et de l’administration qui font déjà de la recherche de commandites et à
ceux qui sont moins familiers avec le marketing.
Contenu : l’atelier de deux jours propose de présenter le contexte actuel de la commandite et les règles,
autant formelles qu’informelles, qui régissent cette discipline. Cette formation propose plusieurs exercices
et outils qui pourront être utilisés dans votre organisation.
Objectifs de l’atelier
Se familiariser avec les réalités de la commandite d’aujourd’hui;
S’initier à une méthodologie pour l’élaboration de votre demande de commandite de façon à
augmenter vos chances de réussite;
Développer une compréhension plus accrue des besoins et intérêts des commanditaires
d’aujourd’hui;
Connaître les principes marketing de base sur lesquels reposent les propositions de commandite
d’aujourd’hui;
Identifier ou réviser les différents points de contact de votre organisation;
Rendre votre offre de commandite attrayante pour les éventuels partenaires.
Résultats attendus à la suite de cette formation
Connaître les besoins des commanditaires;
Adapter vos demandes aux besoins des commanditaires;
Cibler vos recherches de commandites;
Rédiger une proposition efficace complète et attrayante pour le commanditaire.
Formatrice : Nathalie Courville évolue dans le domaine des communications, du marketing et des
événements depuis plus de vingt-quatre ans. Elle est actuellement la directrice générale de l’Institut de
l’événement qu’elle a cofondé avec Jacques Renaud en 2007. Jusqu’à septembre 2008, elle occupait
le poste de directrice générale du marketing et des communications de l’Office national du film du
Canada. Pendant dix ans, elle a notamment dirigé sa propre agence, Communications Courville,
avec laquelle elle a réalisé de nombreuses campagnes de communications et marketing pour des
artistes ou événements québécois et internationaux. Nathalie Courville est également chargée du
cours au DESS en gestion des arts à HEC-Montréal où elle offre le cours en Gestion marketing des
sources de revenus pour les organismes culturels.
Durée : de 8 h 45 à 16 h 30, soit 13,5 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 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).
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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.

Le Cirque Orphelin

Les Sages Fous

2, 3 et 4 septembre 2011 - 19 h
Atelier des Sages Fous, Trois-Rivières
Réservations :
Office du tourisme de Trois-Rivières : 1-800-313-1123
www.sagesfous.com
Tournée européenne : 7 octobre au 24 novembre 2011
Pologne, Italie, Allemagne, Norvège, Pays-Bas, Danemark
et Hongrie

Usine C / Parco Co,. LTD.
Tokyo

7 au 10 septembre 2011
Usine C
514-521-4493
www.usine-c.com

Théâtre des Petits Pas
de Géants

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 septembre 2011 - 20 h
10 et 17 septembre 2011 à- 14 h
Salle Paul-Buissonneau, Centre Calixa-Lavallée
514-462-3154
www.theatreppdg@gmail.com

CEAD

7 septembre 2011 - 20 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

Les Productions Lounge

7 au 15 septembre 2011
Lundi au vendredi - 20 h, samedi - 14 h et 20 h, dimanche - 14 h
Théâtre Rialto, Montréal
www.ticketpro.ca 514-790-1111 Sans frais 1-866-908-9090
Groupes/Loges/Banquettes : 514-268-7069
ou ecarosielli@gmail.com
www.lesproductionslounge.ca - www.theatrerialto.ca
Facebooke / Twitter / YouTube

Le Groupe de la Veillée

8 au 23 septembre 2011
Théâtre Prospero
514-526-6582
www.theatreprospero.com

CEAD

8 septembre 2011 - 17 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

CEAD

8 septembre 2011 - 19 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

CEAD

8 septembre 2011 - 21 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

Mise en scène de
South Miller

Le Fusil de chasse
de Yasuhi Inoué
Adaptation Serge Lamothe
Mise en scène de
François Girard

Le Numéro
d'Équilibre
de Edward Bond
Traduction Jérôme Hankins
Mise en scène de
Louis-Karl Tremblay

Todo
de Rafael Spregelburd
Traduction Geneviève Billette
Mise en lecture de
Claude Poissant

X, Y & Zed
de Frédéric Bourg
et Jonathan Marquis
Mise en scène de
Jonathan Marquis
et Jacqueline Van de Geer

Blackbird
de David Harrower
Traduction Étienne Lepage
Mise en scène de
Téo Spychalski

Lili Lʼété
de Patric Saucier
Mise en lecture de
Stéphan Allard

Ce samedi il pleuvait
de Annick Lefebvre
Mise en lecture de
Philippe Lambert

Le legs
de Lise Vaillancourt
Mise en lecture de
Luce Pelletier

CEAD

9 septembre - 19 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

CEAD

9 septembre 2011 - 21 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

CEAD

10 septembre 2011 - 17 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

CEAD

10 septembre 2011 - 20 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

Les Virées
patrimoniales

Réseau ArtHist

10 septembre et 9 octobre 2011, Vieux-Sainte-Rose
11, 17 et 25 septembre, 16 et 22 octobre 2011Vieux-Saint-Vincent-de-Paul
450-681-1611 - www.routedupatrimoine.com

Théâtres de la
mémoire - Argentine

CEAD

11 septembre 2011 - 15 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

CEAD

12 septembre 2011 - 20 h
Théâtre de QuatʼSous
514-845-7277
www.cead.qc.ca

Le 17e Festival
international de la
littérature (FIL) et la BAnQ

16 septembre 2011 - 20 h
LʼAuditorium de la Grande bibliothèque
514-842-2112
www.festival-fil.qc.ca

Visiteurs du soir, présenté
dans le cadre du 17e
Festival international de la
littérature (FIL) en
codiffusion avec lʼUsine C

17 au 19 septembre 2011 - 20 h
LʼUsine C
514-842-2112 / 514-521-4493
www.festival-fil.qc.ca

Louise Bombardier en
coproduction avec le 17e
Festival international de la
littérature (FIL)

18 septembre 2011 - 16 h et 19 septembre 2011 - 20 h
Studio Jean-Valcourt
du Conservatoire dʼart dramatique de Montréal
514-842-2112
www.festival-fil.qc.ca

Le 17e Festival
international de la
littérature (FIL)

19 au 23 septembre 2011 - 12 h 10
Dans la salle de la Maison des Jeunesses Musicales du Canada
514 872-2044 - www.festival-fil.qc.ca

La liberté
de Martin Bellemare
Mise en lecture de
Gaétan Paré

Billy (Les jours
de hurlement)
de Fabien Cloutier
Mise en lecture de
Sylvain Bélanger

Le passé est un
grotesque animal
de Mariano Pensotti
Traduction de Marc-Antoine Cyr
Mise en lecture de
Benoît Vermeulen

La chevauchée
aveugle
de Sébastien Harrison
Mise en lecture de
Marie-Thérèse Fortin

Patricia Zangaro
et Alejandro Tantanian
Mise en lecture de
Catherine Vidal

Le carrousel
de Jennifer Tremblay
Mise en lecture de
Patrice Dubois

Le Cabaret
pas tranquille
Auteurs multiples
Mise en scène de
Olivier Kemeid

Arthur H - LʼOr noir
Auteurs multiples
Mise en scène de
Kên Higelin

Révélations
photographiques
de Louise Bombardier
Mise en scène de
Markita Boies

Les Midis littéraires Anne Hébert

de Elsa Osorio
Mise en scène de
Lou Arteau

Fiestango, présenté dans
e
le cadre du 17 Festival
international de la
littérature (FIL) en
collaboration avec la Place
des arts

20 septembre 2011 - 20 h
e
5 Salle de la Place des arts
514 842-2112
www.festival-fil.qc.ca

Tranchées

Théâtre Bistouri

20 septembre au 8 octobre 2011
Salle intime du Théâtre Prospero
514-526-6582
www.theatrebistouri.com

17e Festival international
de la littérature (FIL) en
collaboration avec la Place
des arts et les Éditions du
Noroît.

21 septembre 2011 - 19 h 30
Studio-théâtre de la Place des arts
514-842-2112
www.festival-fil.qc.ca

Les Capteurs de mots pour
le Studio littéraire présenté
par la Maison de la culture
Marie-Uguay dans le cadre
17e Festival international
de la littérature (FIL)

22 septembre 2011 - 20 h
Maison de la culture Marie-Uguay
514-872-2044
www.festival-fil.qc.ca

Correspondances
dʼEastman, présenté dans
le cadre du 17e Festival
international de la
littérature (FIL)

22 septembre 2011 - 20 h
Lion dʼOr
514-842-2112
www.festival-fil.qc.ca

Coprésentation de Fortier
Danse-Création, de la
Place des arts et de Danse
Danse en collaboration
avec 17e Festival
international de la
littérature (FIL)

22 septembre 2011 - 17 h 15
Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des arts
Entrée libre
www.festival-fil.qc.ca

17e Festival international
de la littérature (FIL)

23 septembre 2011 - 20 h
Lion dʼOr
514-842-2112
www.festival-fil.qc.ca

Une production dʼAttitude
locomotive, présenté dans
le cadre du 17e Festival
international de la
littérature (FIL) en
collaboration avec la Place
des arts

24 septembre 2011 - 16 h et 21 h
et le 25 septembre 2011 à-16 h
5e Salle de la Place des arts
514-842-2112
www.festival-fil.qc.ca

17e Festival international
de la littérature (FIL)

25 septembre 2011 - 20 h
Lion dʼOr
514-842-2112
www.festival-fil.qc.ca

Café 1930,
Littérature et tango

de Hanokh Levin
Traduction Laurence Sendrowicz
Collage des textes effectués par
Marc-André Thibault
Mise en scène de
Marc-André Thibault

40 ans :
La voix des femmes
Auteurs multiples
Mise en scène de
Paul Bélanger

Françoise Faucher
lit Alexis ou le traité
du vain combat
de Marguerite Yourcenar

Je suis un pays rêvé
de Dany Laferrière
Mise en scène de
Martin Faucher

Un danseur,
trente écrivains
Auteurs multiples
Mise en scène de
Paul-André Fortier

Cabaret Dub et litté
/ Libérer lʼespace
Auteurs multiples
Mise en scène de
Michel Vézina, Vander,
Benjamin Porcedda,
François Vidal et DJ Stambul

Poésie, sandwichs
et autres soirs
qui penchent
Auteurs multiples
Mise en scène de
Loui Mauffette

Amour et libertinage
Auteurs multiples
Mise en scène de
Véronique Marcotte

Extinction
Thomas Bernard
Traduction Gilberte Lambrichs
Adaptation Jean Torrent
Réalisation Blandine Masson
et Alain Françon

The Dragonfly of
Chicoutimi –
en tournée

e

26 septembre au 1 octobre 2011 - 20 h
(mercredi 28 septembre 2011 - 19 h)
Théâtre Prospéro
514-842-2112 / 514-526-6582
www.festival-fil.qc.ca

Théâtre PÀP

27 septembre 2011
Salle Pierrette-Gaudreault, Jonquière – 418-542-5521
29 septembre 2011
Maison de la culture Frontenac – 514-872-7882
4 octobre 2011
Maison de la culture Ahuntsic – 514-872-8749
5 octobre 2011
Salle Sylvain-Lelièvre, Collège de Maisonneuve -514-872-2200
8 octobre 2011
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – 514-872-2240
12 au 15 octobre 2011
Studio du Centre national des Arts, Ottawa - 613-947-7000 #620
www.theatrepap.com

Théâtre du Lys

29 septembre au 8 octobre 2011
Espace 4001, Montréal
514-678-7701

Théâtre des petites
lanternes et lʼOSS

1er octobre 2011 - 15 h
CASJB, Salle #302, Sherbrooke
819-346-4040

Théâtre les gens dʼen bas
et Théâtre Harpagon

6 et 7 octobre 2011, Maison des arts de Laval – 450-667-2040
8 octobre au 12 novembre 2011, Théâtre dʼAujourdʼhui, Montréal 514-282-3900
www.theatredaujourdhui.qc.ca / www.theatredubic.com

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

En tournée québécoise
11 au 25 octobre 2011 : Montréal, Alma, Jonquière
3 au 30 novembre 2011 : Montréal, Fermont, Baie-Comeau
1er au 4 décembre 2011 : Sept-Iles, Montréal
www.theatreink.com

Joe Jack et John

14 au 29 octobre 2011
Aux Écuries, Montréal
514-ECU-RIES (514-328-7437)
www.joejacketjohn.com

Théâtre Turcs Gobeurs
d'Opium

14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 octobre 2011
Théâtre Léonard St-Laurent, Sherbrooke
819-573-0167

de Larry Tremblay
Mise en scène de
Claude Poissant

Le Camp Horreur

10.11

de Anne-Hélène Prévost
Mise en scène de
Guillaume Perreault

Dialogue artistique 1
de Angèle Séguin
et René Béchard
Mise en scène de
Angèle Séguin

La chaise
de Frédéric Desager
et Claude Paiement
Mise en scène de
Eudore Belzile

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

Just fake it
Collectif
Mise en scène de
Catherine Bourgeois

Tobacco
de André Gélineau
Mise en scène de
Normand Chouinard

Rouge
de Marc Israël-Le Pelletier
Mise en scène de
Cécile Assayag

Les enfants de la
pleine lune
de Emanuelle delle Piane
Mise en scène de
Luce Pelletier

er

Co-présentation du 17
Festival international de la
littérature (FIL), du groupe
de la Veillée et de Scène
Indépendante
Contemporaine (SIC)

Un mot au creux de la main 19 octobre au 5 novembre 2011
Salle intime du Théâtre Prospero
514-526-6582
www.laveillee.qc.ca
Théâtre de lʼOpsis

25 octobre au 19 novembre 2011
Théâtre Prospero
514-522-9393
www.theatreopsis.org

Grand-Guignol

Théâtre de lʼEntonnoir

26 au 29 octobre 2011
Théâtre Mainline, Montréal
514-849-3378
www.theatredelentonnoir.com

Théâtre Horizon

27 octobre au 5 novembre 2011
Expo-théâtre de la Visitation, Québec
418-455-7975

Théâtre de Fortune

1er novembre - 20 h, Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce,
514-872-2157
2 novembre - 20 h, Maison de la culture Rosemont-La Petite-Patrie
514-872-1730
3 novembre - 20 h, Maison de la culture Plateau-Mont-Royal
514-872-2266
10 novembre - 20 h, Auditorium Le Prévost - 514-872-6131
www.accesculture.com - www.theatredefortune.com

La Compagnie dramatique
du Québec

1er au 26 novembre 2011
Théâtre Périscope, Québec
418-529-2183
www.theatreperiscope.qc.ca/programmation

Collectif
Mise en scène de
Louis-Philippe Labrèche

Au secours !

11.11

de Marie-Thérèse Quinton
Mise en scène de
Martin Drouin

Céline vivant
de Louis-Ferdinand Céline
Mise en scène de
Jean-Marie Papapietro

Laurier Station,
1000 répliques pour
dire je tʼaime
de Isabelle Hubert
Mise en scène de
Jean-Sébastien Ouellette

Jʼaime beaucoup
ce que vous faites
de Carole Greep
Adaptation J. Chamberland,
S. Gravel, S. Lamoureux,
M. Marleau, L. Reynaud
Mise en scène de
Mathieu Marleau

Les Sens –
(Écriture à 6 mains)

Les productions du losange 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 novembre 2011
La Balustrade du Monument National
514-871-2224 ou 1-866-844-2172
www.dulosange.com

Théâtre La Rubrique

6 novembre 2011 - 19 h 30
Théâtre Mirella et Lino Saputo-St-Léonard - 514-955-8370
8 novembre 2011, 19 h 30
Salle Émile-Legault du Cégep de Saint-Laurent
514-855-6110
www.theatrelarubrique.com

Les Écornifleuses

8 au 26 novembre 2011
Premier Acte, Québec
Réseau Billetech : 418-643-8131
www.lesecornifleuses.com - www.premieracte.ca

Hôtel-Motel

8 au 26 novembre 2011
Espace Libre
514-521-4191
www.espacelibre.qc.ca/l-affiche

Théâtre du Double Signe

9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19 novembre 2011
Salle Desjardins du Théâtre Léonard-St-Laurent, Sherbrooke
819-565-5536
www.doublesigne.ca

de Michel Marc Bouchard,
Sylvie Bouchard, Daniel Danis,
Jean-Rock Gaudreault,
Larry Tremblay et
Pierre-Michel Tremblay
Mise en scène de
Benoît Lagrandeur

Lʼabsence de guerre
de David Hare
Traduction Daniel Benoin
Mise en scène de
Édith Patenaude

LʼAffiche
de Philippe Ducros
Mise en scène de
Philippe Ducros

Sous lʼoreiller
de Patrick Quintal
Mise en scène de
Patrick Quintal
et autres collaborateurs

Ana
de Clare Duffy (Écosse) et
Pierre Yves Lemieux (Québec)
Traduction Martin Bowman
et Pierre Yves Lemieux
Mise en scène de
Serge Denoncourt

pkoi?

Imago Théâtre & Stellar
Quines Theatre Company
de lʼÉcosse

22 novembre au 10 décembre 2011
Espace Go, Montréal
514-845-4890
www.imagotheatre.ca et www.stellarquines.com
www.espacego.com

Productions Korimaj

25 novembre 2011
Maison de la culture Frontenac
514-872-7882
www.korimaj.com

Théâtre Point dʼOrgue

29 novembre au 17 décembre 2011
Théâtre Prospero
514-526-6582
www.theatrepointdorgue.com

Théâtre du Cerisier

6 au 17 décembre 2011
Espace 4001
514-647-5516
www.theatreducerisier.com

Théâtre de la Pire Espèce
et Marcelle Hudon

6 au 17 décembre 2011
Théâtre Aux Écuries
514-328-7437
www.pire-espece.com ou www.auxecuries.com

Le Théâtre du 450

16 au 28 décembre 2011
Chapelle Saint-Antoine, Vieux-Longueuil
450-646-6435 - www.theatredu450.ca

de Marie-Pier Manseau
Mise en scène de
Geneviève Morin

Yvonne, princesse de
Bourgogne

12.11

de Witold Gombrovicz
Traduction Geneviève Serreau
et K.A. Jelenski
Mise en scène de
Louis-Karl Tremblay

Büchner à Strasbourg
de Vincent Gomez
Mise en scène de
Vincent Gomez

Die Reise
ou les visages
variables
de Felix Mirbt
de Olivier Ducas,
Marcelle Hudon, Francis Monty
et Felix Mirbt
Mise en scène de
Olivier Ducas, Marcelle Hudon
et Francis Monty

Le fameux Noël
où personne nʼa eu
de cadeau
de Véronique Pascal
Mise en scène de
Christian Baril

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
DÉCEMBRE 2011
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 !

