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Pour la famille et les enfants de 6 à 12 ans

Pour la famille et les enfants à partir de 10 ans

Pour la famille et les enfants de 8 à 12 ans

La saison 2013-2014 fut marquée par un calendrier exceptionnel de 135 représentations avec quatre spectacles en tournée 
au Québec, dans l’Ouest canadien, aux États-Unis et en France. Soulignons la création du spectacle 

Nous sommes 1000 en équilibre fragile et, entre autres activités parallèles, le maintien du programme de perfectionnement, 
la réalisation de près de 150 activités de médiation théâtrale et l’amorce du Projet Boomerang !

Nous sommes 1000 en équilibre fragile
Ici encore le Théâtre de mouvement 
acrobatique prend une forme inusitée. 
Orchestré par Robert Dion et signé par 
Francis Monty, le spectacle Nous som-
mes 1000 en équilibre fragile était joué 
pour la première fois le 20 septembre 
dernier à la Maison de la culture 
Ahuntsic (Montréal) devant une salle 
comble et un public comblé. Dans un 
décor évoquant une ruelle, Nous som-
mes 1000 en équilibre fragile nous fait 
rencontrer, par le biais de mouvements 
inspirés du parkour, l’art du déplacement 

en milieu urbain, et du slam, quatre amis confrontés à la com-
plexité de leur relation et du milieu familial dans lequel ils grandis-
sent et s’efforcent de se construire. Des histoires et des paroles 
intimes qui tentent de toucher à l’universel. Une série de repré-
sentations donnée à la suite de la Première a confirmé l’impact et 
la pertinence de cette vingtième création à qui le public a réservé 
un accueil des plus chaleureux.

Pour la famille et les enfants à partir de 10 ans

Devant moi, le ciel
Parcourant le pays d’est en 
ouest en effectuant un détour 
par les États-Unis, l’équipe de 
Devant moi, le ciel a réalisé 
plus de 60 représentations au 
cours de la saison. Soulignons 
la 100ème représentation au 
Vertigo Theatre à Calgary !
Scénarisé et mis en scène par 

Yves Simard, cet amalgame de mouvements, d’images et de 
musique d’une grande poésie, met en lumière l’histoire 
touchante d’une femme contrainte à exil. 

« On parle beaucoup des projets multidisciplinaires ces temps-ci et 
Devant moi, le ciel constitue l’un des meilleurs arguments en faveur de 
cette approche. Des spectacles aussi remarquables, on en voudrait tous 
les jours. » 

Daniel Côté, Le Quotidien, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Idéation et mise en scène : Robert Dion
Texte : Francis Monty

Direction de la production et assistance à la mise en scène : Marjorie Lefebvre
Scénographie, costumes et accessoires : Pierre-Étienne Locas

Musique et environnement sonore : Guy Bélanger
Lumière : Luc Prairie

Maquillages : Suzanne Trépanier
Chorégraphies : Victor Quijada

Conseiller au parkour : Léon G. Leclerc
Interprétation : Marc-André Charron, Frédéric Gosselin, Andréanne Joubert, 

Frédéric Nadeau et Mélanie Raymond
Régie : Marjorie Lefebvre

Scénario et mise en scène : Yves Simard
Conseils dramaturgiques : David Paquet

Assistance à la mise en scène : Josée Fontaine-Rubi
Décor (idéation) : Yves Simard

Scénographie, costumes et accessoires : Pierre-Étienne Locas
Musique : Christian Légaré, J. S. Bach

Vidéo : Michel-Antoine Castonguay
Lumière : Sylvain Letendre

Maquillages : Suzanne Trépanier
Interprétation : Laurianne Brabant, Andréanne Joubert, Marie-Ève Lafontaine, 

Frédéric Nadeau et Hugues Sarra-Bournet
Régie : Josée Fontaine-Rubi

L’envol de l’ange

Du Centre national des Arts 
à Mont-Laurier, en passant 
par la Maison Théâtre où 
l’équipe franchissait le cap de 
la 200ème représentation, le 
spectacle Le grand méchant 
loup a remporté un immense 
succès et a conquis les jeunes 
et leurs adultes. Écrite et mise 

en scène par Jacqueline Gosselin, cette ode au courage qui 
combine le chant, les jeux d’ombres, la danse et le jeu clownesque, 
a laissé là où elle est passée une empreinte indélébile. Quarante 
représentations ont été inscrites au calendrier durant la saison 
qui s’achève ! 

« L’auteure et metteure en scène rythme parfaitement le jeu physique 
des acteurs […] Son grand méchant loup évite les pièges du récit 
moralisateur. »                                                   

Jean Siag, La Presse, Montréal

L’automne dernier, l’équipe du 
spectacle L’envol de l’ange, 
scénarisé par Kim Selody et 
mis en scène par Jacqueline 
Gosselin, traversait pour une 
deuxième fois l’océan Atlantique 
pour aller à la rencontre du public 
français. À cette occasion, les 
villes d’Évreux-Louvier, Vitré, 

Rezé et Maubeuge ont été visitées et seize représentations ont 
été offertes. Par le biais du mouvement, de la musique et de la 
poésie, trois interprètes acrobates et une accordéoniste racontent, 
dans un enchevêtrement d’escabeaux de toutes tailles, l’histoire 
bouleversante d’un lourd secret de famille, qui une fois ramené à 
la lumière, s’apaise. 

« Le spectacle est une réussite totale ; en fait DynamO Théâtre nous offre 
ici son spectacle le plus réussi depuis Mur-Mur. Ce n’est pas peu dire. »             

Michel Bélair, Le Devoir, Montréal

Texte et mise en scène : Jacqueline Gosselin
Avec la collaboration de : Maryève Alary, Marilyn Perreault et Yves Simard

Conseils dramaturgiques : Sarah Berthiaume
Assistance à la mise en scène : Clémence Doray

Scénographie, costumes et accessoires : Pierre-Étienne Locas
Voix et environnement sonore : Chad Vincent

Lumière : Luc  Prairie
Maquillages : Suzanne Trépanier

Interprétation : Maryève Alary, Marilyn Perreault, 
Yves Simard et Francis Guérard

Régie : Marjorie Lefebvre

En coproduction avec le Young People’s Theatre de Toronto
Scénario : Kim Selody

Mise en scène : Jacqueline Gosselin
Assistance à la mise en scène et régie : Julie Brosseau-Doré

Décor (idéation) : Jacqueline Gosselin
Conseils visuels et costumes : Pierre-Étienne Locas

Musique : Cathy Nosaty
Lumière : Luc Prairie

Maquillages : Suzanne Trépanier
Interprétation : Larissa Corriveau, Jean-François Guilbault, 

Frédéric Nadeau et Marc-André Poliquin
Régie : Josée Fontaine-Rubi



Programme de perfectionnement de l’acteur 
physique

Depuis plus de 25 ans, le pro-
gramme de perfectionnement 
de la compagnie constitue un 
apport inestimable pour les 
jeunes artistes de la relève. 
Il sert de levier de transmission 
des savoirs en plus d’être un 
lieu de transition entre l’école 

de formation et le milieu professionnel. En marge des 210 heures 
d’entraînements en gymnase auxquelles 30 participants ont 
pris part, deux stages ont aussi suscité un vif intérêt : Le jeu 
de l’acteur physique dirigé par Jacqueline Gosselin et Le jeu 
masqué codirigé par Jacqueline Gosselin et Johanne Benoit. 
DynamO Théâtre a pu compter en partie sur le soutien financier 
d’Emploi-Québec pour la tenue de cet indispensable programme.

DynamO Théâtre reçoit des subventions au fonctionnement du Conseil des arts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.

Satisfaite du travail accompli lors de cette saison bien 
remplie, l’équipe dynamique de DynamO Théâtre vous 

souhaite de passer un été des plus magnifiques !!!

Auditions
Les auditions annuelles de DynamO Théâtre ont eu lieu le 16 
mai dernier. Près de 30 jeunes venus de divers horizons ont été 
sélectionnés pour participer à cette journée et 12 d’entre eux ont 
été retenus pour joindre, en septembre prochain, les rangs du 
programme de perfectionnement de l’acteur physique.

Suivez-nous sur

Médiation théâtrale
Qu’il s’agisse d’interventions, 
d’ateliers préparatoires à la 
venue au spectacle ou de 
rencontres avec les publics, ici, 
dans l’Ouest canadien ou en 
France, les animateurs Milva 
Ménard, Mélanie Raymond, 
Frédéric Nadeau, Jacqueline 
Gosselin, Yves Simard et les 

interprètes des spectacles ont participé depuis septembre dernier 
à près de 150 actions de médiation théâtrale. La plus récente 
édition du Point fixe, No 22, La médiation théâtrale : bilan et per-
spectives, fait état de cette activité qui d’année en année prend 
de plus en plus d’importance.

Projet à l’international : Boomerang - Traces of 
Property and Hope 

C’est à Vancouver, à la mi-juin, 
que se tiendra une première 
rencontre des principaux inter-
venants du projet Boomerang 
- Traces of Property and Hope, 
soutenu par le Programme 
culturel de l’Union européenne, 
qui s’inscrit dans un vaste projet 
d’éducation artistique pour les 

jeunes. Trois compagnies de théâtre européennes, soit de l’Italie, 
du Portugal et de la Grande-Bretagne, deux compagnies 
canadiennes dont DynamO Théâtre et une compagnie 
australienne collaboreront durant les deux prochaines années 
afin de créer un spectacle inspiré des thèmes de l’immigration 
et de la pauvreté chez les jeunes. Déjà, les six compagnies 
s’affairent à réaliser des entrevues qui serviront de portes 
d’entrée communes à l’élaboration du spectacle. À suivre …

Projet R & J
Projet de spectacle amorcé 
à l’automne 2013 et étalé 
sur trois ans, cette écriture 
des corps dans l’espace 
s’inspire de l’oeuvre de 
W. Shakespeare, Roméo et 
Juliette. Jacqueline Gosselin 
mène ce chantier accompag-
née de son fidèle collaborateur 

Kim Selody (scénariste de L’envol de l’ange). L’enjeu est de 
traduire, en mouvements acrobatiques et en peu de mots, 
la résonnance que cette œuvre connaît depuis ses débuts. 
Le travail porte sur le thème de l’amour romantique et de ses 
aléas. L’équipe de concepteurs se compose de Pierre-Étienne 
Locas à la scénographie et aux costumes et de Luc Prairie à 
l’éclairage. Jean-François Gagnon assure les chorégraphies de 
combat de scène. Une étape de recherche et développement a 
été complétée ce printemps et déjà la découverte de certains 
filons retient notre attention et aiguise nos curiosités. À suivre …

Remplacement du poste de responsable de la 
diffusion et du développement 

C’est en juillet que François Sammarco, 
responsable de la diffusion et du développe-
ment, quittera la compagnie après plus de 
cinq ans de loyaux services pour retourner 
en France, son pays d’origine. Nous lui 
souhaitons la meilleure des chances 
dans l’entreprise de ses projets. Josée 
Guérette prendra le relais et l’équipe de 
DynamO Théâtre profite de cette occa-
sion pour lui souhaiter la plus cordiale des 
bienvenues !
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