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Hiver et printemps 2015 chez DynamO Théâtre !
NOUS SOMMES 1000 EN

ÉQUILIBRE FRAGILE
Pour les 10 ans et plus

 

Pour sa 2e saison de diffusion, l’équipe de Nous
sommes 1000 en équilibre fragile remonte sur les

planches de janvier à avril pour un total de 35

représentations au Québec.   Une série de 16

spectacles est notamment prévue à la MAISON
THÉÂTRE, du 18 au 27 février.

Dernière création de DynamO Théâtre, Nous
sommes 1000 en équilibre fragile nous fait

rencontrer, par le biais du parkour et du slam, quatre

amis qui traînent dans une ruelle.   L’arrivée d’un

nouveau venu déstabilisera et fragilisera leurs

relations.   Ils seront alors confrontés à la complexité

du milieu familial dans lequel ils grandissent et

s’efforcent de se construire.  En savoir plus...

Idéation et mise en scène : Robert Dion | Texte : Francis Monty |   Direction de 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 | Équipe de création et interprètes : Marc-André Charron, Frédéric Gosselin,

Andréanne Joubert, Frédéric Nadeau et Mélanie Raymond

Crédit photo : Pierre-Luc Schetagne                                

Cette création a bénéficié du soutien financier de la Fondation Cole.



DEVANT MOI, LE CIEL

... en CORÉE !
Pour les 10 ans et plus

Les 9 et 10 mai prochains, nous aurons le privilège

de participer au Uijeongbu International Music
Theatre Festival en Corée. Il s'agira d'une

première présence de la compagnie en sol coréen !

 

Créé en 2011, Devant moi, le ciel est un spectacle

sans texte qui nous invite à entrer dans un monde de

mouvements, d’images, de musique et à prendre

place, lààoùùla poésie se mêle du réel.  Spectacle sur

l’exil, Devant moi, le ciel porte sur l’espoir que

laissent tous ceux qui nous quittent, sur les fantômes

qui nous habitent et sur l’ouverture à l’autre.  Plus de

120 représentations ont déjàà été données au

Québec, au Canada et aux États-Unis.   En savoir

plus…

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 |  Vidéo :  Michel Antoine Castonguay |  Lumière :  Sylvain Letendre

| Maquillages: Suzanne Trépanier |  Équipe de création : Laurianne Brabant, Jacques Beauchemin, Kim Henry, Andréanne

Joubert, Marie-Ève Lafontaine, Frédéric Nadeau, Marilyn Perreault, Lysanne Richard, Aude Rioland, Hugues Sarra-Bournet,

Martin Vaillancourt |  Interprètes : Laurianne Brabant, Andréanne Joubert, Frédéric Nadeau, Katerine Patry, Hugues Sarra-

Bournet

Crédit photo : Robert Etcheverry                                      

Cette création a bénéficié du soutien financier de la Fondation Cole.

 

R & J (titre de travail)

Collaborateurs et interprètes du projet R & J (titre de
travail) reprenaient leurs travaux de création inspirés
de la tragédie Roméo et Juliette. À l’étape
précédente, l’équipe a abordé de façon intuitive
l’œuvre de Shakespeare.  En janvier, l’objectif était
de marier l’écriture de Shakespeare à nos intuitions. 
À l’issue des 45 heures de travail, un spectacle-
laboratoire de 20 minutes a suscité des
commentaires fort éloquents et des questions
pertinentes. Le prochain rendez-vous de création est
prévu en août 2015 !  En savoir plus...



Idéation et mise en scène :  Jacqueline Gosselin | Dramaturgie, adaptation et traduction : Kim Selody | Direction de
production  :  Josée Fontaine-Rubi |  Scénographie, costumes et accessoires :  Pierre-Étienne Locas |   Musique et
environnement sonore :  Àà déterminer |  Lumière : à déterminer |  Maquillages : à déterminer |  Concepteur de
combat:  Jean-François Gagnon |  Développement du mouvement acrobatique :  Hugues Sarra-Bournet |  Équipe de
création et interprètes : Rosalie Dell’Aniello, Marie Fannie Guay, Marc-André Poliquin et Dominic St-Laurent

Crédit photo : DynamO Théâtre 

PROJET BOOMERANG 
Traces of Property and Hope

En savoir plus…
 

• Spectacle IMMIGRANT DE L'INTÉRIEUR (titre de travail)
DynamO Théâtre participe au projet international Boomerang - Traces of poverty
and hope avec cinq autres compagnies. Un jumelage a été effectué en vue de la
création de 6 coproductions et DynamO Théâtre travaille en collaboration avec la
compagnie O Bando du Portugal sur le projet de spectacle Immigration de
l’intérieur.  Une première étape de recherche avec Nicolas Brites a eu lieu en
novembre, et ce dernier reviendra chez nous en avril afin de poursuivre le travail de
mise en scène du spectacle.  Il s’agira d’un solo interprété par Yves Simard,
codirecteur artistique.  La création d’Immigrant de l’intérieur bénéficie du soutien
financier de la Fondation Cole.

• MÉDIATION THÉÂTRALE

En parallèle, les concepteurs du projet Immigrant de l’intérieur continuent leur travail
de médiation amorcé à l’automne auprès des élèves de 1ère à 5ième années de 3
écoles de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Les 7, 10 et 15 avril, trois
spectacles-laboratoire de Immigration de l’intérieur seront présentés à ces
élèves. Les présentations auront respectivement lieu à la Tohu, au Patro Le Prévost
et à la Salle de diffusion de Parc-Extension.
 
Ce projet de médiation théâtrale bénéficie du soutien financier du ministère de la
Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

• PROJET BOOMERANG

Également, de janvier à avril, 20 entrevues seront réalisées auprès de jeunes et
moins jeunes qui ont connu ou vécu l’immigration. Ces entrevues seront mises en
commun avec celles des autres compagnies du Projet Boomerang et serviront de
matière sensible à l’écriture des spectacles.
 
En juin, Jacqueline Gosselin, codirectrice artistique, se rendra quant à elle à
Palmela au Portugal pour amorcer la mise en scène du spectacle d’O Bando qui
portera sur l’absence engendrée par l’émigration de la jeunesse portugaise.

PRIX ROBERT-DION 2014

Décerné à Pierre-Étienne Locas, scénographe
L  d   i é  d  Fê  d   j i



Lors de notre soirée des Fêtes du 9 janvier

dernier, le 7e Prix Robert-Dion 2014 a été

décerné à M. Pierre-Étienne Locas. 

Scénographe et concepteur de talent, ses

idées créatrices ont contribué au succès

des projets de la compagnie au cours des

dix dernières années.   Son

professionnalisme, sa rigueur et son souci

de la perfection lui ont valu ce prix.   Tous

les ans, la compagnie souligne le travail

exceptionnel d’un artiste, d’un employé ou

d’un collaborateur.  Le prix est accompagné

d’une bourse de 500$.

STAGE DE JEU

CLOWNESQUE
•••••••

Un franc succès !

Du 12 au 17 janvier avait lieu le

stage de jeu clownesque dirigé par

Jacqueline Gosselin.   Douze

candidats ont pris part à la

formation et le taux de

fréquentation de 100% reflète

l’enthousiasme et l’intérêt soutenu

des participants.   Plaisir et rigueur

étaient au rendez-vous  !   Les

entraînements au Club Gymnix du

Complexe Sportif Claude-Robillard

sous la supervision de notre

entraîneur Raphaël Fréchette ont

par la suite repris et se poursuivent

jusqu’à la fin mars.   Cette activité

est en partie soutenue par Emploi
Québec.

EN RECHERCHE
•••••••

Ceux qui n'existent pas
(titre de travail)

 

Une première étape de recherche

de 20 heures d’un nouveau projet

avec trois interprètes se tiendra à la

mi-mars.   Dirigée par Yves Simard,

l’équipe explorera une idée

scénographique et son rapport au

mouvement.

Ceux qui n’existent pas portera

sur les frontières qui séparent les

gens, celles qui font perdre

l’identité, celles qui sont sources de

conflits, celles que l’on cherche à

franchir à tout prix et celles que l’on

fait tomber pour rejoindre l’autre.

 

 

ET AUSSI :

MISSIONS DE DÉVELOPPEMENT
Marchés des arts
Josée Guérette, notre responsable de la diffusion et du développement, a tout

récemment pris part au International Performing Arts for Youth à Philadelphie et

sera du 15 au 19 février au Kiosque G7 de la Bourse RIDEAU, l’incontournable

rendez-vous des artisans des arts de la scène à Québec.



CALENDRIER DE TOURNÉE  En savoir plus ...

 

STAGIAIRE JAPONAIS
Depuis janvier, nous avons le plaisir d’encadrer le stagiaire Eiho Yamaguchi du

Kanagawa Arts Theatre (KAAT) de Yokohama au Japon. Son but est d’observer et

de collaborer à toutes les activités de la compagnie afin de se familiariser avec les

méthodes québécoises de création dans les fonctions de production.   Il est

présentement accueilli à la Tohu pour une période de 3 semaines et poursuivra

ensuite son stage avec nous jusqu’à la fin avril.

BULLETIN POINT FIXE
Surveillez la prochaine parution à la fin du mois !

MERCI à M. Alain Fournier pour ses nombreuses années de service au sein du
conseil d'administration de DynamO Théâtre.  Merci pour sa rigueur, son
engagement et ses judicieux conseils.

BIENVENUE à M. Pierre Schetagne, nouveau membre du conseil
d'administration.  M. Schetagne est Directeur associé de l'Institut de tourisme et
d'hôtellerie du Québec.

ET...
Nous souhaitons la bienvenue à la petite Lara-Alice Déry, fille de Geneviève Déry,

membre du conseil d'administration.

911, rue Jean-Talon Est

bureau 131

Montréal, QC  H2R 1V5

Téléphone : 514 274-7644

Télécopieur : 514 274-1034

info@dynamotheatre.qc.ca

www.dynamotheatre.qc.ca

 

Équipe permanente

Direction artistique
Jacqueline Gosselin

Yves Simard

Direction générale
Pierre Leclerc

Diffusion et développement
Josée Guérette

Rédaction et traduction
Maurice Roy

Adjointe à la direction
Nicole Lemire
 

Conseil d'administration

Président
Patrice Dagenais

Trésorier
Robert Dion

Secrétaire
Geneviève Déry

Administrateurs
Annie Garneau

Jacqueline Gosselin

Pierre Leclerc

Pierre Schetagne

Yves Simard

Sylvia Thompson

 

DynamO Théâtre remercie ses précieux partenaires :

     




