
De mars à mai 2014, DynamO Théâtre fera une importante tournée 
canadienne de 36 représentations du spectacle Devant moi, le ciel. 
Cette création voyagera de Winnipeg à Vancouver en passant par 
Saskatoon et Calgary pour finalement terminer sa saison à Ottawa. 
Selon l’auteur et metteur en scène de la pièce Yves Simard « il est 
de plus en plus difficile de construire des projets de tournée décents. 
Il faut être inventif et surtout avoir des partenaires qui croient en la 
diffusion du théâtre jeune public et ce, malgré des conditions 
économiques de plus en plus déplorables dans le domaine des arts de 
la scène. Heureusement, il existe encore des gens qui prennent le beau 
risque de la création artistique. Avec cette tournée, DynamO Théâtre 
continue à tisser des liens entre les milieux anglophone et francophone ! »

Devant moi, le ciel, très beau spectacle tant par sa forme que par son 
contenu, raconte l’histoire touchante d’une jeune exilée. Il nous invite 
à entrer dans un monde de mouvements, d’images, de musique et à 
prendre place, là où la poésie se mêle du réel.

Créé en 2011, Devant moi, le ciel en sera à sa 100e représentation 
lors de son passage au Persephone Theatre à Saskatoon.
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100e représentation de Devant moi, le ciel durant sa tournée 
ouest canadienne !!
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« ... Par-dessus tout, Devant moi, le ciel est un délice 
visuel par la qualité de la performance des comédiens-acrobates et par les 

images projetées jointes à la mise en scène qui nous touchent droit au coeur. 
Ici, malgré les malheurs, il est toujours possible de rêver. » 

Pascale St-Onge, mon(Theatre).qc.ca

Du 10 au 16 mars    Du 16 au 18 avril
Manitoba Theatre for Young People, Winnipeg  Presentation House en collaboration avec le
     Centennial Theatre, Vancouver
3 et 4 avril
Persephone Theatre, Saskatoon   Du 10 au 14 mai
     Ottawa International Children’s Festival, Ottawa
Du 9 au 13 avril
Vertigo Theatre, Calgary
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 Toronto
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