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COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

Dès la rentrée en août, l’équipe du Projet R & J, prochaine 
création de la compagnie, relançait la recherche sur l’œuvre 
de W. Shakespeare, Roméo et Juliette. Sous la direction de 
Jacqueline Gosselin et Kim Selody, les interprètes Rosalie 
Dell’Aniello, Marie Fannie Guay, Marc-André Poliquin et 
Dominic St-Laurent ont exploré le théâtre de mouvement 
acrobatique sur un plateau jonché d’escaliers. Josée Fontaine-
Rubi à la direction de production, Pierre-Étienne Locas à la 
scénographie, Luc Prairie à la lumière, Jean-François Gagnon 
aux chorégraphies de combat et Hugues Sarra-Bournet au 
développement du mouvement complètent l’équipe. Les 
explorations se sont avérées prometteuses et le travail se 
poursuivra en janvier 2015. La première de ce spectacle est 
prévue  pour l’automne 2016.

Projet à l’international : 
Boomerang - Traces of Property and Hope 
Tel qu’annoncé dans les communiqués précédents, DynamO 
Théâtre participe au projet d’envergure international, Boomerang 
- Traces of poverty and hope, soutenu par le Programme 
culture de l’Union européenne. Une première rencontre s’est 
tenue en juin dernier à Vancouver. Six compagnies de théâtre 
sont impliquées; DynamO Théâtre et Presentation House 
Theatre du Canada, Teatro O Bando du Portugal, Teatro Elsinor 
de l’Italie, Pilot Theatre du Royaume-Uni et  l’Australian Theatre 
for Young People d’Australie. Chaque compagnie étant jumelée 
à une autre, DynamO Théâtre travaillera en étroite collaboration 
avec la compagnie O Bando du Portugal. Concrètement, il y 
aura échange de metteur en scène. Nicolas Brites du Portugal 
réalisera la mise en scène d’un solo interprété par Yves Simard 
chez DynamO Théâtre. De son côté, Jacqueline Gosselin mettra 
en scène le spectacle d’O Bando à Palmela qui portera sur 
l’absence engendrée par l’émigration de la jeunesse portugaise. 

Un début de saison voué à la recherche et à la création !
Reprise des travaux de création autour de Roméo et Juliette, mise en chantier d’un important projet d’envergure internationale, tenue 

du 7e événement-bénéfice de la compagnie et poursuite du programme de perfectionnement de l’acteur physique 2014-2015, 
voici l’automne 2014 chez DynamO Théâtre !

Projet R & J (titre de travail)

Médiation théâtrale
DynamO Théâtre profite de sa collaboration à Boomerang - Tra-
ces of poverty and hope pour l’arrimer à un important projet de 
médiation théâtrale. Étalé sur deux ans, ce projet s’établira en 
complicité avec les organismes et les écoles des quartiers de 
l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Des in-
formations plus détaillées seront transmises dans notre prochain 
communiqué. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du 
Programme montréalais d’action culturelle 2014. 

Ce sont donc six coproductions qui seront créées sur une 
période de deux ans. Le projet culminera en mai 2016 à Sydney 
en Australie par la présentation d’un spectacle qui combinera le 
travail des six compagnies. Toutes les compagnies réaliseront 
20 entrevues dans les mois qui viennent auprès de jeunes qui 
ont connu ou vécu l’immigration. Ces entrevues seront mises en 
commun et serviront de ressources sensibles au développement 
des spectacles. 

Ce projet est mis en oeuvre par les créateurs de Platform 11+, 
Odette Bereska, Dirk Neldner et Sven Laude d’Allemagne. 
Enfin, un site internet est créé afin que le public puisse suivre le 
développement du projet www.boomerang-project.com.

Les six compagnies du projet Boomerang lors de leur rencontre à Vancouver en juin dernier.

Kim Selody, Jacquleline Gosselin et les interprètes du nouveau projet de création en période 
de recherche.

Stagiaire japonais
De janvier à mai 2015, DynamO Théâtre aura le privilège 
d’encadrer Eiho Yamaguchi, stagiaire japonais du Kanagawa 
Arts Theatre (KAAT) de Yokohama. L’objectif du stage est qu’il 
se familiarise avec les méthodes québécoises de création dans 
les fonctions de production. 
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Programme de perfectionnement de l’acteur 
physique 2014-15
Dans le cadre de notre programme de perfectionnement, le 
premier stage de la saison, Jeu de l’acteur physique dirigé 
par Jacqueline Gosselin, s’est déroulé avec succès au mois de 
septembre. Ce programme totalisant 270 heures se poursuit 
jusqu’au mois de mars, au Club Gymnix du Complexe Sportif 
Claude-Robillard, avec des entraînements supervisés par 
l’entraîneur Raphaël Fréchette. Cette activité est en partie 
soutenue par Emploi Québec.

Janvier 2015 - Stage 2 : Jeu clownesque
En janvier 2015, toujours dans le cadre du programme de 
perfectionnement, le stage Jeu clownesque de 30 heures sera 
dirigé par Jacqueline Gosselin.

DynamO Théâtre remercie ses partenaires institutionnels :

Suivez-nous sur

  En bref...
• Le projet de création Immigrant de l’intérieur (titre de travail) en coproduction avec le Teatro O Bando du Portugal sera présenté aux 
diffuseurs le 21 novembre prochain, à la Maison Théâtre, dans le cadre de la 2e édition de FOCUS Québec. 

•  À surveiller prochainement en tournée notre plus récente création : Nous sommes 1000 en équilibre fragile.

• Josée Guérette, nouvellement responsable de la diffusion et du développement, prendra part au Performing Arts Market in Seoul (PAMS) 
au mois d’octobre, à CINARS, FOCUS Québec ainsi qu’aux Coups de Théâtre au mois de novembre, puis aux journées professionnelles du 
Festival théâtre à tout âge de Quimper au mois de décembre.

•  Bravo à Céleste et à Nicole pour leur courage et leur ténacité. Toutes deux ont remporté leur combat contre la maladie !

2 /2

Photos : DynamO Théâtre et Loïc Pravaz
Pour information :
514 274-7644
info@dynamotheatre.qc.ca
www.dynamotheatre.qc.ca

Événement-bénéfice - un vif succès !  

Le 21 septembre dernier avait lieu le 7e événement-bénéfice 
de la compagnie. Sous la présidence d’honneur de Chantal 
Lamarre, comédienne et chroniqueuse, et de Patrice Dagenais, 
président du conseil d’administration de DynamO Théâtre et 
vice-président Monétique et Partenariats d’affaires services de 
cartes Desjardins, ce sont plus de 200 personnes, parents et 
enfants qui ont pu apprécier Faux Départs, spectacle pour 
clowns de théâtre et rencontrer les artistes. Aussi, plusieurs 
familles issues de milieux défavorisés ont pu assister au 
spectacle grâce à la générosité des donateurs.

L’objectif est atteint et nous remercions de tout coeur tous 
les patrons d’honneurs et les donateurs pour leur implication 
exceptionnelle à faire connaître notre mission et à assurer la 
pérennité de la compagnie.

L’équipe de DynamO en compagnie des coprésidents d’honneur, des patrons d’honneur et des 
gagnants du tirage.

Les participants du stage lors d’un exercice autour de la conscience des autres.


