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Devant moi, le ciel
De Jonquière à Vancouver en s’attardant à Montréal !

Ce très beau 
spectacle, tant 
par sa forme que 
par son contenu, 
raconte l’histoire 
touchante d’une 
jeune exilée. Créé 
en 2011 et toujours 
sur sa lancée, 
Devant moi, le ciel 
a commencé cette remarquable saison sur les planches du 
Théâtre Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. L’équipe est ensuite 
partie à Pittsburgh aux États-Unis où elle présentait une vitrine 
intégrale du spectacle dans le cadre du marché jeune public 
américain IPAY (International Performing Arts for Youth). La 
saison se poursuit ensuite par une série de représentations sur 
l’île de Montréal présentée par le Conseil des Arts de Montréal 
en tournée, un passage au Saguenay au Théâtre La Rubrique 
à Jonquière et une semaine de représentations dans l’Ouest 
canadien au Manitoba Theatre for Young People à Winnipeg. 
L’équipe reviendra après cela au Québec pour jouer à L’Arrière 
Scène à Beloeil et partira de nouveau dans l’Ouest canadien 
à la rencontre des publics des villes de Saskatoon, Calgary et 
Vancouver. Cette impressionnante saison finira à Ottawa au 
International Children’s Festival.

Pour la famille et les enfants à partir de 10 ans

Le grand méchant loup
La Maison Théâtre convie Le grand méchant loup en ses murs !

Le grand méchant 
loup franchira le 
cap des 200 repré-
sentations au mois 
de mars lors d’une 
longue série à la 
Maison Théâtre de 
Montréal. Tout en 
exploitant les jeux 
d’ombres, la danse, 
le chant et le jeu clownesque, cette ode au courage, aussi atten-
drissante qu’insolite, nous confronte aux difficultés de l’exposé 
oral. Présenté depuis sa création à travers le Québec, l’Ontario 
et en Espagne, ce spectacle se rendra ensuite à Mont-Laurier.

Pour la famille et les enfants de 6 à 12 ans

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

D’est en ouest, plus de 80 représentations !!

Médiation théâtrale
Plus de 70 ateliers préparatoires seront donnés au Québec 
en vue des représentations des spectacles Devant moi, le ciel 
et Le grand méchant loup. Nous poursuivons nos actions de 
médiation théâtrale, car nous sommes convaincus que l’art 
est un outil essentiel qui favorise une meilleure perception du 
monde dans lequel nous vivons. Il permet aux êtres vivants de 
se poser en tant qu’acteurs de changements et d’agir de façon 
positive sur l’ensemble de notre environnement.

Programme de perfectionnement : 
stage et entraînements
Le deuxième stage 
du programme de 
perfect ionnement 
de l’acteur physique, 
Le jeu masqué, 
dirigé par Jacqueline 
Gosselin et Johanne 
Benoit, s’est déroulé 
avec succès. Les 
masques neutre, larvaire, italien et balinais y ont été à l’honneur 
et plusieurs participants découvraient des possibilités de jeu 
jusque-là insoupçonnées. Les entraînements en gymnase, sous 
la supervision de Raphaël Fréchette, ont repris le 20 janvier et 
se poursuivront jusqu’à la fin mars. Ce programme est en partie 
soutenu par Emploi-Québec.

...2

Amorce d’une recherche
En mai prochain nous entamerons une deuxième étape 
de recherche de notre futur spectacle inspiré de l’oeuvre de 
W. Shakespeare, Roméo et Juliette. Ce projet s’étalera sur trois 
ans et ce sera Jacqueline Gosselin qui le dirigera et en signera 
la mise en scène. L’enjeu est d’actualiser et de traduire en 
mouvements acrobatiques et en peu de mots l’essence de cette 
grande œuvre en s’adressant aux jeunes à partir de six ans. 
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Boomerang : projet d’envergure internationale
DynamO Théâtre 
participe au projet 
Boomerang - Traces 
of Property and 
Hope qui est soutenu 
par le Programme 
Culturel de l’Union 
européenne et 
qui s’inscrit dans 
un vaste projet 
d’éducation artistique pour les jeunes. L’objectif est de créer 
un spectacle qui s’inspirera de témoignages portant sur 
l’immigration. Trois compagnies de théâtre européennes (Italie, 
Portugal et Grande-Bretagne), deux compagnies canadiennes 
et une compagnie australienne se sont unies pour travailler sur 
le thème complexe de l’immigration et de la pauvreté. 

Prix Robert-Dion 2013
C’est avec beaucoup d’émotion 
que Mélanie Raymond a reçu le 
10 janvier dernier le Prix Robert-
Dion 2013. Interprète dans les 
spectacles Mur-Mur et Nous 
sommes 1000 en équilibre fragile, 
Mélanie suit notre programme 
de perfectionnement de l’acteur 
physique depuis 2002, ce qui 
fait d’elle la doyenne du groupe. 
Rappelons que ce prix, créé 
en l’honneur de Robert Dion, 
codirecteur artistique de la 
compagnie de 1982 à 2007, 
est accompagné d’une bourse 
de 500 $ et est attribué à l’employé(e) (toutes catégories 
confondues) qui s’est démarqué(e) par l’excellence de son 
travail au cours de l’année.

Auditions - mai 2014
Nous tiendrons le 16 mai 2014 les auditions annuelles en vue 
du recrutement de notre programme de perfectionnement et afin 
de compléter les distributions des équipes de spectacles (s’il y a 
lieu). Visitez notre site Web pour obtenir toutes les informations.

Nouveauté au bureau
Nous souhaitons la bienvenue à Alexandra Stève qui remplace 
Nicole Lemire, comme Adjointe à la Direction, jusqu’à la fin de 
l’année 2014.

Sainte-Thérèse - Théâtre Lionel-Groulx
Montréal - Maison de la culture Montréal-Nord
Montréal - Centre Leonardo Da Vinci à Saint-Léonard
Montréal -  Salle Émile-Legault à Saint-Laurent
Drummondville - Salle Léo-Paul-Therrien
Pierrefonds - Collège Beaubois
Montréal - Maison de la culture Mercier
Montréal - L’Entrepôt à Ville Lachine
Jonquière - Théâtre La Rubrique
Montréal - Salle Jean-Eudes
Winnipeg - Manitoba Theatre for Young People
Beloeil - L’Arrière Scène
Saskatoon - Persephone Theatre
Calgary - Y Stage
Vancouver - Centennial Theatre
Ottawa - International Children’s Festival

CALENDRIER HIVER - PRINTEMPS 2014

Devant moi, le ciel
scénario et mise en scène d’Yves Simard

Le grand méchant loup
scénario et mise en scène de Jacqueline Gosselin

Du 12 au 30 mars 
2 et 3 avril  
9 avril

19 et 20 janvier
29 janvier
4 février
7 février
11 et 12 février 
14 février
15 février
22 février
28 février et 1er mars 
3 mars
Du 10 au 16 mars
23 et 24 mars 
3 et 4 avril
Du 9 au 13 avril
Du 16 au 18 avril
Du 10 au14 mai

Montréal - La Maison Théâtre
Mont-Laurier - Muni Spec
Montréal - Salle Pauline-Julien à Sainte-Geneviève


