lanouvelle
scène
Le Centre de théâtre francophone d’Ottawa

saison 2014/2015

cher public,
Pour une deuxième année consécutive, la saison artistique 2014-2015 en sera une d’itinérance… et de
vagabondages créatifs. Et rassurez-vous, notre projet de reconstruction de La Nouvelle Scène va bon train ! Ce
théâtre en sera un d’ouverture et de lumière (métaphoriquement et physiquement !), un lieu d’accueil pour la
communauté, pour les artistes émergents, un foyer de création pour les compagnies fondatrices et résidentes :
le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, la Compagnie Vox Théâtre et le Théâtre la Catapulte. En
attendant impatiemment l’inauguration de ce lieu vital pour la culture francophone d’Ottawa, nous vous
lançons un cri de ralliement en cette période de transition éprouvante tant pour les gestionnaires que pour
les artistes. Pour nous appuyer, vous pouvez bien entendu contribuer à la campagne majeure qui sera lancée
au cours de la saison 14-15. Et vous pouvez aussi nous soutenir en jouant les « groupies » finis pour suivre
l’ensemble de nos spectacles dans des lieux différents ! La diversité des propositions artistiques et des lieux de
présentation font de cette saison un parcours unique qui ne se reproduira plus jamais. Pour vous permettre de
le suivre comme bon vous semble, nous vous offrons un forfait exceptionnel de six spectacles de votre choix.
Le terrain de La Nouvelle Scène est peut-être vacant en ce moment, mais derrière ce projet de société
se trouve une fourmilière de gestionnaires, de membres de conseil d’administration et d’artistes d’ici et
d’ailleurs. Tous travaillent d’arrache-pied, non seulement pour redonner à la communauté un lieu de création
indispensable, mais également pour vous offrir une saison théâtrale et musicale de haut calibre, fidèle à nos
hautes exigences artistiques.
Nous vous attendrons, où que nous soyons !
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Chers amis de La Nouvelle Scène,
C’est avec grand plaisir que j’ai joint l’équipe de La Nouvelle Scène en tant que directrice
générale par intérim.
La Nouvelle Scène, c’est d’abord notre centre de théâtre francophone, un lieu de création, de production et de diffusion. La Nouvelle Scène, c’est également un lieu où
peuvent s’exprimer d’autres moyens d’expression artistique comme la musique et la chanson.
Au fil de ses 15 années d’existence, La Nouvelle Scène est devenue un phare incontournable de l’activité artistique de toute la région d’Ottawa. En attendant de la
retrouver entièrement reconstruite et plus spacieuse en septembre 2015, nous avons développé des collaborations privilégiées avec plusieurs partenaires qui nous
ouvrent grands les bras pour la présentation de notre programmation.
Oui, La Nouvelle Scène persiste et signe. Pendant que se dresseront les murs de notre nouvelle salle de spectacle, notre programmation ne manquera pas de vous séduire.
Je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent les productions théâtrales et les accueils de nos compagnies résidentes. Nous avons aussi préparé une toute nouvelle
programmation musicale axée sur la création et la rencontre entre les artistes et le public. Nous présenterons aussi des projets d’artistes émergents. Comme vous le voyez,
nous nous assurons de maintenir la vitalité artistique et culturelle qui a fait notre réputation et qui est une si grande source de fierté pour toute la communauté francophone.
En attendant nos nouvelles installations, terreau futur de toutes nos audaces, la créativité reste au cœur de notre identité. Nous en avons à revendre, et c’est elle, la
créativité, qui nous porte et nous portera toujours vers les plus hauts sommets et les plus grandes réalisations. Au plaisir de vous voir nombreux en 2014-2015 !
Signature ?

Suzanne Matte, Directrice générale par intérim, La Nouvelle Scène
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Jeudi 11 septembre 2014 | 19 h 30

TEXTE

Quatrième Salle du Centre national des Arts | 53, rue Elgin, Ottawa
Billetterie : 1 888 991-2787 | ticketmaster.ca

Samedi 13 septembre 2014 | 20 h
Cabaret La Basoche | 120, rue Principale, Gatineau
Billetterie : 1 819 243-8000 | ovation.qc.ca

Un collectif de 13 auteurs de la Francophonie mondiale
Une production du Théâtre du Trillium, en collaboration avec les productions Hôtel-Motel
La chanson L’arbre est dans ses feuilles popularisée par Zachary Richard fait maintenant partie de notre
patrimoine culturel. Mais pour combien de temps encore ? Que nous reste-t-il de la génération précédente?
Que léguerons-nous à la génération suivante? Cette soirée décapante, au confluent des courants
dramaturgiques actuels, met en scène de nouvelles écritures issues de la Francophonie qui fouillent les
éléments de cette chanson traditionnelle, sous l’angle de la transmission. Une vingtaine d’auteurs, de
comédiens et de musiciens francophones sont réunis sur scène pour cet événement unique. Avec ses
Laboratoires Gestes, la directrice artistique du Théâtre du Trillium, Anne-Marie White, nous propose un
happening multidisciplinaire où la musique et les mots se choquent et s’entrechoquent… pour notre plus
grand plaisir. Grand succès lors des Zones Théâtrales 2013 du CNA et en tournée nationale dans douze villes
durant la saison 14/15.
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LAB GESTE :

Happening dirigé par Anne-Marie White

Marjolaine Beauchamp (Ottawa/Gatineau)
Annie Cloutier (Ottawa/Gatineau)
Sonia Cotten (Abitibi)
Céline Delbecq (Belgique)
Julie Gilbert (Suisse)
Georgette LeBlanc (Acadie)
Louis Patrick Leroux (Ottawa/Montréal)
Lisa L’Heureux (Ottawa/Gatineau)
Robert Marinier (Ottawa/Gatineau)
Michel Ouellette (Ottawa/Gatineau)
Gabriel Robichaud (Acadie)
Mylène Roy (Montréal)
Anne-Marie White (Ottawa/Gatineau)

MISE EN SCÈNE
Anne-Marie White assistée de Lisa L’Heureux

MONTAGE DES TEXTES ET CONCEPT
Philippe Ducros
Lisa L’Heureux
Gabriel Robichaud
Anne-Marie White

MUSIQUE-INTERPRÈTATION
Stef Paquette

DIRECTION DE PRODUCTION
Benoit Roy

INTERPRÉTATION
Marjolaine Beauchamp
Nicolas Desfossés
Emmanuelle Lussier-Martinez
Gabriel Robichaud
Maxine Turcotte

Théâtre du Trillium en coproduction avec Scène Ontario du CNA - Printemps 2015
Pour en savoir plus concernant ce happening artistique d’envergure provinciale dirigé par Anne-Marie
White, suivez nos actualités sur notre site web au www.theatre-trillium.com et sur notre page Facebook.

Love
is in
the
Birds

une soirée francophone
sans boule disco

grand public
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lesmain
Du jeudi 25 au samedi 27 septembre 2014
19 h 30 (samedi 15 h)
Matinées scolaires du mercredi 24 au vendredi 26 septembre 2014
Salle Académique de l’Université d’Ottawa | 133, Séraphin-Marion, Ottawa

De Jean-François G. Caron

MISE EN SCÈNE

Une coproduction du Théâtre du Trillium
et du Théâtre La Rubrique

SCÉNOGRAPHIE

Jonathan a les mains longues. C’est ce que les gens
disent de lui. Il a surtout de longs doigts, pour toucher,
apprendre et connaître. Des doigts suffisamment longs
pour qu’on le remarque : Jonathan est différent. Protégé
par une mère qui encadre tous ses contacts avec un
monde qu’elle garde à distance, Jonathan découvre
l’univers à sa façon : tout existe enfin grâce à la curieuse
chorégraphie de ses doigts. En touchant, il perçoit,
s’exprime et... transgresse bien malgré lui ces règles
auxquelles d’autres s’agrippent à pleines mains. La
vie de Jonathan est une longue caresse. De celles qui
peuvent faire mal.

Pierre Antoine Lafon Simard
Josée Bergeron-Proulx

MUSIQUE
Guillaume Thibert

COSTUMES
Geneviève Couture

ÉCLAIRAGES
Guillaume Houët

DIRECTION DE
PRODUCTION
ET RÉGIE
Benoit Roy

INTERPRÉTATION
François Édouard Bernier
Nathaly Charrette
Benoît Lagrandeur
Sara Létourneau
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oryour
Du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre 2014
19 h (seulement 13 spectateurs par représentation)

Motel Concorde, chambre 46 | 333, chemin Montréal, Ottawa et dans des motels de l’Est de l’Ontario

De Sam Shepard, traduction de Michèle Magny

TRADUCTION

Une présentation du Théâtre de la Vieille 17
en collaboration avec le Théâtre Des Cybèle

MISE EN SCÈNE

Un motel anonyme et suffocant comme il en existe tant dans l’Ouest américain
le long des routes. Eddy et May se déchirent, se retrouvent inexorablement avec
la passion de l’amour et la violence de la haine. Une torture perpétuelle devant un
père énigmatique. Quelle est l’histoire de cet homme et de cette femme ? Quel
douloureux passé étouffe et asphyxie irrémédiablement le présent ? Parmi ces
fauves en cage, Martin et sa gentillesse, sa simplicité, sa naïveté. Martin l’oasis
de raison et de calme dans ce désert de folie et d’agressivité. L’Ouest américain,
sa chaleur écrasante, l’alcool, l’Amérique profonde, les histoires de famille :
comme dans L’Ouest, le Vrai ou Un mensonge de l’esprit, Sam Shepard reprend
ici ses thèmes de prédilection. Tension, violence, folie latente, tel est l’univers des
personnages. Des personnages faits de feu et de sang, instinctifs, à crans.
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Michèle Magny
Kevin Orr

COSTUMES
Annie Lefebvre

ÉCLAIRAGES ET
TRAME SONORE
Jonathan Lockhart

RÉGIE
Isabelle Légaré

INTERPRÉTATION
Nathaly Charrette
Nicolas Desfossés,
Paul Rainville
Yves Turbide

fool
for
love
grand public
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V lle
Villes

grand public
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villes
Du mardi 14 au vendredi 17 octobre 2014
19 h 30

Matinées scolaires du mardi 14 au vendredi 17 octobre 2014
École secondaire publique De La Salle | 501, ancienne rue St-Patrick, Ottawa

De Olivier Ducas

TEXTE, MISE EN SCÈNE
ET INTERPRÉTATION
Olivier Ducas

Une production du Théâtre de la Pire Espèce
Un accueil du Théâtre du Trillium

SCÉNOGRAPHIE ET
ÉCRITURE SCÉNIQUE

Olivier Ducas et la scénographe Julie Vallée-Léger, avec leur habituelle

CONCEPTION SONORE

magie lowtech, explorent ici les valeurs symboliques et poétiques des
objets pour créer une insolite galerie de villes imaginaires. Sur scène, un
acteur. Autour de lui, une table, une caméra et une centaine d’objets et de
matériaux avec lesquels il construit, dessine, évoque des villes. Tantôt, il
nous raconte l’histoire torturée d’une ville; tantôt, il dresse le portrait des
habitants d’une autre. Ici, il s’intéresse à l’architecture ou à l’urbanisme;
là, à la croissance démographique. Avec sa caméra, telle une boule de
cristal, il nous entraîne dans un voyage au coeur des obsessions des cités
modernes et nous offre avec chaque ville, devenue métaphore, symbole,
effigie, une réflexion multiforme sur notre rapport aux autres et au monde.

Julie Vallée-Léger
Nicolas Letarte

CONCEPTION LUMIÈRES
Thomas Godefroid

CODIRECTION TECHNIQUE
Camille Robillard

CODIRECTION TECHNIQUE,
DIRECTION DE PRODUCTION ET RÉGIE
Clémence Doray

COLLABORATION ARTISTIQUE
Étienne Blanchette
Daniel Desparois

Coordination artistique
Manon Claveau
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zone
Samedi 29 novembre 2014
15 h

Matinées scolaires du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2014
École secondaire publique De La Salle | 501, ancienne rue St-Patrick, Ottawa

De Marcel Dubé

MISE EN SCÈNE

Une coproduction du Théâtre la Catapulte et du Théâtre français de Toronto

SCÉNOGRAPHIE

Dans un quartier populaire de Montréal, durant les années cinquante, s’est formée une
bande d’adolescents. Limités et étouffés par leurs origines très modestes, Tarzan, Moineau,
Tit-Noir, Passe-Partout et Ciboulette cherchent à conjurer leur sort et à accéder à une
meilleure situation en faisant de la contrebande de cigarettes américaines. Mais voilà
qu’un jour, Tarzan, le chef de la bande, est surpris par un douanier au moment de passer
illégalement la frontière. Pris par la peur et la panique, Tarzan perd ses moyens et tue le
douanier…

Créée en 2012 dans le cadre du « Projet sur 5 ans » entre le Théâtre la Catapulte et le
Théâtre français de Toronto, Zone a depuis connu un succès dépassant toutes les attentes.
Avec plus de 160 représentations, la production a joué partout en Ontario ainsi qu’en
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et a passé plus d’un mois
au Théâtre Denise-Pelletier lors de sa tournée québécoise. Une ultime reprise. Le chant du
cygne du lauréat Prix Rideau de la production de l’année 2012 !
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Jean Stéphane Roy
Dominic Manca

ENVIRONNEMENT SONORE
Jean-Michel Ouimet

COSTUMES
Nina Okens

ÉCLAIRAGES

Guillaume Houët

ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE
Alain Lauzon

DRAMATURG

Antoine Côté Legault

INTERPRÉTATION
Nicolas Desfossés
Dave Jenniss
Maxime Lavoie
Richard J. Léger
Frédérique Thérien
Jean-Simon Traversy

e

Zone
« Zone, 50 ans après, déploie toujours un émouvant
épisode théâtral qui n’a gagné aucune ride »
- Revue Liaison

grand public

ZONE
grand public
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« Quand la mer…
a l’audace de
se situer hors
des courants
actuels et s’amène
doucement, sans
prétendre à la
révolution. Quand
la mer… offre une
marée montante
gorgée de sens. »
- Le Devoir

grand public
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Quand
la mer…

lamer
Du jeudi 12 au samedi 14 février et
du jeudi 19 au samedi 21 février 2015
19 h 30

Matinée familiale lundi 16 février, 15 h
Matinées scolaires le mardi 10, mercredi 11, mardi 17 et mercredi 18 février 2015
École secondaire publique De La Salle | 501, ancienne rue St-Patrick, Ottawa

MISE EN SCÈNE
Philippe Soldevila

DÉCORS
Christian Fontaine

ENVIRONNEMENT SONORE

D’Esther Beauchemin
Une coproduction du Théâtre de la Vieille 17,
du Théâtre du Nouvel-Ontario et du Théâtre Sortie de Secours
Quelque part sur Terre, un petit village de pêcheurs vit depuis toujours selon d’immuables
traditions. Alors que tous accueillent la nouvelle année avec l’espoir de voir enfin arriver le
« progrès » dans leur communauté, une lente transformation s’opère, inexorablement :
un fils cadet s’oppose à son père, une épouse refuse de se couper les cheveux comme l’exige
la coutume… Même la mer ne tient plus ses promesses.
Inspirée par les évènements reliés à la disparition progressive de la mer d’Aral, Quand la
mer… raconte avec cœur et intelligence le drame passé et à venir de plusieurs communautés
de notre planète, confrontées à la transformation du monde qui les entoure. Alors que ces
personnages nous sont étrangement familiers, ce spectacle nous transporte dans un espace
et une époque indéfinis, en apparence lointains. Et si ça arrivait à notre communauté ?

Pascal Robitaille

COSTUMES
Marianne Thériault

LUMIÈRES
Guillaume Houët

COLLABORATION À LA MISE EN MOUVEMENT
Lydia Wagerer

CONSEILS ARTISTIQUES
Geneviève Pineault

ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ET RÉGIE
Mélanie Primeau

DIRECTION DE PRODUCTION
Marc-Antoine Malo

DIRECTION TECHNIQUE
Alexandra Gendron

INTERPRÉTATION
Eloi ArchamBaudoin, Roch Castonguay, Céleste Dubé,
Valérie Laroche, Annick Léger et Sylvain Perron
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nk
Jeudi 16 avril 2015
20 h

Centre des arts Shenkman | 245, boulevard Centrum, Ottawa
Billeterie : 613-580-2700 | shenkmanarts.ca

D’ Éric-Emmanuel Schmitt, d’après Le Journal d’Anne Frank
Une production Spectra Musique en collaboration avec le Théâtre du Nouveau Monde et Didier Morissonneau
Un accueil du Théâtre la Catapulte et du MIFO
Amsterdam, 1942. Anne Frank a treize ans. Pour échapper aux persécutions qui frappent les Juifs, la famille d’Anne
et la famille Van Pels se cachent dans un appartement secret, surnommé l’Annexe, jusqu’à ce qu’on les dénonce et
les envoie dans les camps de la mort. La pièce commence après la guerre, lorsque le père d’Anne, seul survivant de
la famille, se voit remettre le journal intime de sa fille ; bouleversé par sa lecture, il revit à travers les yeux d’Anne ses
années de clandestinité.
Ce n’est pas sans raisons qu’Éric-Emmanuel Schmitt est l’auteur vivant le plus joué dans le monde : il possède un
unique talent pour aborder les grandes questions de notre temps à travers des fictions limpides où l’humour fait
ressortir la dimension profonde – voire tragique – des sujets qu’il aborde. Dans cette émouvante mise en théâtre du
destin d’Anne Frank, non seulement il arrive à montrer par de petits détails quotidiens toute l’abjection du génocide
des Juifs par les nazis, mais il amplifie son propos en poursuivant sa réflexion – après Freud, Mozart et Diderot –
sur le rôle des génies comme révélateurs des forces cachées sous les apparences.
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MISE EN SCÈNE
Lorraine Pintal

SCÉNOGRAPHIE
Danièle Lévesque

COSTUMES
Marc Senécal

ÉCLAIRAGES
Erwann Bernard

ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE
Bethzaïda Thomas

MAQUILLAGE
Jacques-Lee Pelletier

INTERPRÉTATION
Pascale Bussières
Sébastien Dodge
Paul Doucet
Benoît Drouin-Germain
Jacques Girard
Marie-France Lambert
Mylène St-Sauveur
Marie-Hélène Thibault

Le Journal
d’Anne Frank
« Ce qui séduit le plus dans cette version théâtrale
est que l’on entend admirablement ce qu’Anne Frank
nous a laissé dans son journal... »
- Pariscope

grand public
grand public
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Pour ce texte, Mishka Lavigne
est lauréate d’une Aide
d’encouragement du Centre
national du Théâtre,
un organisme français
situé à Paris !

grand public
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Cinéma

calendrier

calendrier

+ 1 page double (recto verso) d’un calendrier condensé de la saison complète qui
sera au centre de la brochure et détachable.

calendrier

calendrier

cinema
Du mercredi 22 au samedi 25 avril 2015
19 h 30

Matinées scolaires du mercredi 22 au vendredi 24 avril
Salle Académique de l’Université d’Ottawa | 133, rue Séraphin-Marion, Ottawa

MISE EN SCÈNE
Caroline Yergeau

De Mishka Lavigne
Une production du Théâtre la Catapulte, en partenariat avec le Théâtre Belvédère

SCÉNOGRAPHIE
Marie-Pierre Proulx

ENVIRONNEMENT SONORE
Jean-Michel Ouimet

Cinéma, c’est l’histoire de Xavier, un acteur démoralisé qui prend un dernier risque avant de tout
abandonner, et Lara, qui cherche quelque chose de grandiose pour enfin se sentir vivante. Entre
les deux, le choc de la fiction.

COSTUMES

Entre les deux, les films qu’on se repasse en boucle, les films qu’on connaît par cœur.

vidéo

Quand le cinéma nous a appris exactement ce qu’on devrait ressentir et la façon avec laquelle
on devrait réagir, comment peut-on être encore surpris ? Dans un monde où l’illusion est menée
de main de maître, jusqu’où deux personnes seront-elles prêtes à aller pour finalement se
rencontrer et se comprendre ?

RÉGIE

Geneviève Couture

ÉCLAIRAGES
Guillaume Houët
Benoît Brunet-Poirier
Lindsay Tremblay

INTERPRÉTATION
Nicolas Desfossés
Andrée Rainville
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2h14
Samedi 25 octobre 2014
15 h

Matinées scolaires du mercredi 22 au vendredi 24 octobre 2014
École secondaire publique De La Salle | 501, ancienne rue St-Patrick, Ottawa

MISE EN SCÈNE
Claude Poissant

SCÉNOGRAPHIE
Clélia Brissaud

ENVIRONNEMENT SONORE
Maxime Leduc

De David Paquet
Une production de Créations AdVitam
Un accueil du Théâtre la Catapulte
Cinq personnages avides d’être vus, entendus, reconnus. Chacun est prêt
à tout pour exprimer ses difficultés, mais surtout son désir d’exister. Prêt à
ouvrir les portes, même illicites, de son subconscient. À remplacer des milliers
d’insultes par autant de compliments. À transformer son agressivité en
symbole tatoué. À jouer les aveugles. Prêt à tout remettre en question à
cause d’une lasagne au sable.
Au milieu de ces discours fragmentés – parfois drôles, parfois graves, mais
toujours surprenants – un sixième personnage, une femme-hirondelle,
détonne. Parmi ses révélations, une histoire commune apparaît au
compte-gouttes. Celle de 2h14. Tragique. Irrévocable. Inexplicable.
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COSTUMES
Marilyne Roy

ÉCLAIRAGES
Tommy Chevrette

RÉGIE
Jacinthe Racine

DIRECTION DE PRODUCTION
Sophie Côté

CHORÉGRAPHIES
Caroline Laurin-Beaucage

ACCESSOIRES
Alexandre Paquet

INTERPRÉTATION
David Blais
Mara Joly
Julien Lemire
Florence Longpré ou Guenièvre Sandré
Martine Pyde-Rondeau
Félix-Antoine Tremblay

« 2h14 séduit
son auditoire
par une forme
fragmentée,
rapide,
bondissante,
par son
humour et
sa langue
sans détours. »
- Le Devoir

h1
2h14

adoS À partir de 14 ans
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Baobab
enfance 4 à 8 ans
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bao

Samedi 22 novembre 2014
13 h 30

Matinées scolaires du mercredi 19 au vendredi 21 novembre 2014
École secondaire publique De La Salle | 501, ancienne rue St-Patrick, Ottawa

De Hélène Ducharme

Une coproduction du Théâtre Motus (Longueuil) et de la troupe Sô (Mali)
avec le soutien du Théâtre de la Ville de Longueuil
Un accueil conjoint de la Cie Vox Théâtre et du Théâtre de la Vieille 17
Dans cette région d’Afrique où une sècheresse sévit depuis très longtemps, se
dresse un baobab millénaire. Voilà qu’un jour, de ce baobab nait un œuf et, de cet
œuf, un petit garçon. Les villageois découvrent qu’il est le seul capable de libérer la
source d’eau. Débute alors une grande quête où seul le courage d’un enfant peut
changer le monde. Dans cet univers rempli de soleil, où l’ombre est réconfortante,
les percussions africaines se transforment en animaux et les masques et
marionnettes deviennent génies ou sorcières ! Laissez-vous guider par le grand
griot dans cette fabuleuse histoire inspirée de contes africains.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

THÉÂTRE D’OMBRES

Hélène Ducharme

Marcelle Hudon

CONSEILLER
DRAMATURGIQUE

COSTUMES

Hamadoun Kassogué

ASSISTANCE À
LA MISE EN SCÈNE
Annie Bélanger

SCÉNOGRAPHIE

Louis Hudon

COLLABARATION
À LA RECHERCHE

Marie-Claude Labrecque
Sylvain Massé
Louis-Philippe Paul-Hus

Ismaïla Manga
Hélène Ducharme

DIRECTION TECHNIQUE
À LA CRÉATION

MARIONNETTES

Guillaume Bloch
assisté de Julie Miron

Jean Cummings
Sylvain Racine
Claude Rodrigue

MUSIQUE ET
ENVIRONNEMENT SONORE
Aboulaye Koné
assisté de Nathalie Cora

LUMIÈRES
Michel St-Amand

DIRECTION TECHNIQUE
EN TOURNÉE ET RÉGIE
Guillaume Bloch

INTERPRÉTATION
Wildemir Normil
Sharon James
Aboulaye Koné
Nathalie Cora
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petites
bûches
Vendredi 8 mai 2015
19 h 30
Samedi 9 mai 2015
13 h 30

Matinées scolaires du mardi 5 au mardi 12 mai 2015
Salle Académique de l’Université d’Ottawa | 133, rue Séraphin-Marion, Ottawa

MISE EN SCÈNE
Joël Beddows

DÉCORS

Julie Giroux

ENVIRONNEMENT SONORE
Louise Beaudoin

COSTUMES

Marianne Thériault

LUMIÈRES

Michael Brunet

De Jean-Philippe Lehoux

DIRECTION DE PRODUCTION

Une création du Théâtre de la Vieille 17

RÉGIE DE CRÉATION

Le jeune Marco s’égare dans une ville d’Europe de l’Est, loin de ses parents
et de ses repères habituels. Autour d’un vieux carrousel rouillé, il fait la
rencontre de deux petites gaillardes qui rêvent d’ailleurs, Sarah et Rose, et
d’un inquiétant vieux clown italien. À leur façon, brutale ou poétique, ils lui
feront découvrir cette ville étrangère. Une fable autour de la méfiance face
à l’Autre, et de la force du hasard dans tout voyage.
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Lindsay Tremblay

Sariana Monette-Saillant

DIRECTION ARTISTIQUE

Joël Beddows, en collaboration avec
Esther Beauchemin et Annick Léger

INTERPRÉTATION

Roch Castonguay
Alexandre Gauthier
Danielle LeSaux-Farmer
Chloé Tremblay

ss

p tites
buches
enfance 7 à 10 ans
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Tout
arrive à
Toutou
enfance 3 à 6 ans
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Jeudi 7 mai 2015 | 19 h 30
Samedi 9 mai et dimanche 10 mai | 10 h et 12 h 30
Matinées scolaires du jeudi 7 au mardi 12 mai 2015
Festival jeunesse d’Ottawa - Musée de la guerre, Ottawa | 1, place Vimy, Ottawa

De Pier Rodier et Marie-Thé Morin
Créé et interprété par Pier Rodier et Marie-Thé Morin
Une production de Vox Théâtre
Toutou a disparu ! Il est tombé des bras de l’enfant endormi. Les deux vies prennent des
directions opposées. Pour l’enfant, l’existence s’est arrêtée. Il ne mange plus. Il ne rit plus.
« Je veux mon Toutou ! » Rien ne peut le consoler, pas même un autre toutou, plus beau,
plus gros. « Je veux mon Toutou ! »
Il ne veut pas dormir, mais il s’endort dans ses sanglots.
Pendant ce temps, tout arrive à Toutou. Une incroyable aventure en multiples dimensions,
dans une poubelle, sous la pluie, dans les airs, au grand soleil, dans une toile d’araignée.
Toutou est épuisé !
Jamais il ne pourra s’en sortir. Mais la foudre le frappe et le libère. Le coup de tonnerre
réveille l’enfant. C’est le retour de Toutou.

MISE EN SCÈNE
Pier Rodier
Marie-Thé Morin

SCÉNOGRAPHIE
et marionnettes
Manon Doran
Pier Rodier
Marie-Thé Morin

Musique et
environnement sonore
Pier Rodier
Marie-Thé Morin
Dominique Saint-Pierre

COSTUMES
Robert Harmer

ÉCLAIRAGES
Guillaume Houët-Brisebois

RÉGIE
Philippe Genest
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horssérie

STAGE ESTIVAL
Vox Théâtre

7 à 9 ans, 10 à 12 ans, 13 à 16 ans
Édition 2014 : 7 au 18 juillet 2014
Édition 2015 : 6 au 17 juillet 2015
C’est l’été. Côté cour, les participants cueillent un peu de comédie, de clown et un peu
de voix. Côté jardin, ils ramassent un brin de masque et de commedia dell’arte. Dans les
coulisses, ils laissent parler l’artiste visuel en eux et fabriquent une marionnette. À la fin
du stage, en mêlant tous ces ingrédients, un spectacle prend vie.
Encadrés par des professionnels reconnus du milieu théâtral franco-ontarien, les apprentis
comédiens ont par conséquent une occasion unique de dépassement et d’épanouissement
individuel et collectif.

École secondaire publique De La Salle | 501, ancienne rue St-Patrick, Ottawa
Inscriptions : 613 241-1090
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série
MUSICALE
Avec Le Cercle des créateurs et les
Rencontres inédites, la série musicale
2014-2015 de La Nouvelle Scène sort
des sentiers battus pour s’aventurer
dans des univers comme on n’en retrouve
nulle part ailleurs.
Dans une ambiance intime et conviviale, le public découvre une programmation
musicale unique et nouvelle vague, en contact direct avec de nombreux
artistes franco-ontariens et franco-canadiens d’un océan à l’autre.
La Nouvelle Scène a confié sa programmation musicale 2014-15 aux
Productions Roche Bleue de l’auteur, compositeur et réalisateur Marcel Aymar.
Le résultat? Une série musicale réinventée et innovante présentée sous le
signe de la création et des rencontres dans un esprit de happening festif.
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MARCEL AYMAR
Marcel Aymar possède un carnet de route
artistique impressionnant. Sa carrière
s’amorce dans les années 1970’s au sein
de la troupe d’André Paiement au Théâtre
du Nouvel-Ontario à Sudbury, et par la
suite en tant que membre fondateur du
groupe musical CANO. Le groupe enregistre
sept albums et se produit à guichet fermé
dans les salles les plus réputées du pays,
attirant des critiques élogieuses d’un
océan à l’autre. Fort de dix années de
performances et de tournées avec CANO,
Marcel se consacre à la composition et
la production musicale pour la télévision
et le cinéma et parallèlement à ce travail,
continue de cheminer dans le milieu théâtral
en participant à la création de nombreuses
productions en tant que compositeur
et comédien. Passionné par les arts, la
polyvalence de ses compétences ne fait que
complémenter son travail de créateur lequel
aujourd’hui porte le sceau de l’expérience et
de l’intégrité.
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« Le Cercle
des créateurs »
Dans une ambiance décontractée, en toute simplicité,
comme autour de la table de cuisine, quatre auteurscompositeurs-interprètes se partagent la scène et
livrent chacun leur tour des chansons de leur répertoire.
Sous la direction artistique de Marcel Aymar,
les artistes interprètent leurs chansons à
partir de thèmes établis d’avance. L’animateur
de la soirée, musicien lui-même, interroge
les créateurs pour faire ressortir les
moments clés de la création des chansons.
L’interprétation est ramenée à sa plus simple
expression. Ainsi, le public entend l’essence
même de la chanson.

Grâce à ces soirées, les spectateurs entrent
littéralement dans l’intimité des créateurs de
chansons pour vivre avec eux une rencontre
privilégiée.
Entrez dans le cercle pour découvrir l’univers
fascinant de la création musicale !
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« Rencontres
inédites »
Produites sous la direction artistique de Marcel
Aymar, les Rencontres inédites permettent à
des artistes musicaux d’horizons divers de se
retrouver sur une même scène. Ils n’ont pas
nécessairement le même vocabulaire musical
ni les mêmes racines culturelles.
À première vue, ils n’ont peut-être pas grand-chose en commun. Mais c’est le but
recherché… Celui de la rencontre inédite.
L’originalité et l’authenticité des artistes invités mènent à des collaborations nourries
d’affinités et d’oppositions inattendues pour une expérience de musique audacieuse
et renouvelée. Le choix des artistes est inspiré par la recherche d’une parfaite
symbiose… ou, au contraire, par le paradoxe musical qui peut naître d’un choc entre
des styles opposés.
Les spectateurs ont droit à tout coup à une performance musicale unique qui ne peut
se produire qu’une fois.
Témoignez de ces rencontres rares et inédites qui stimulent l’inventivité musicale !
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tarifs ET informations
Forfait itinérance

THÉÂTRE SÉRIE
ENFANCE

MUSIQUE

C’est toujours mieux à 2 ! Achetez 1 billet à prix régulier et obtenez
75% de rabais sur un 2e billet. Le forfait itinérant est offert seulement
du 9 juin au 15 septembre 2014.

Étudiant

18,50 $

12,50 $

20,00 $

Moins de 30 ans

24,50 $

12,50 $

20,00 $

Abonnement théâtre

Adulte

30,00 $

17,00 $

30,00 $

10 billets pour adulte pour 200 $* 10 billets pour étudiants pour 100 $*

60 ans et plus

24,50 $

17,00 $

20,00 $

Les 3 spectacles de théâtre suivants sont exclus des tarifs d’abonnement et des rabais :
Samedi 13 septembre 2014 - Love Is In the Birds au Cabaret La Basoche
Jeudi 16 avril 2015 - Le journal d’Anne Frank au Centre des Arts Shenkman
Samedi 30 mai 2015 – Tout arrive à toutou au Centre des Arts Shenkman

Achetez votre abonnement et vos billets par téléphone
au 613 241-2727, poste 1 ou sur Internet à nouvellescene.com

Abonnement musique

HEURES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

4 spectacles pour 100 $ (adulte)* 4 spectacles pour 60 $ (étudiant)*

Mardi au vendredredi de 12 h à 18 h

Avec l’achat d’un abonnement, obtenez 30% sur tout billet supplémentaire
pendant la saison 2014-2015.

Forfait spécial - Série enfance
Invitez un grand-parent ou un ami à se joindre à vous ! Avec l’achat d’un
billet enfant et d’un billet adulte, obtenez un 3e billet à 75% de rabais.
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THÉÂTRE - SÉRIE
GRAND PUBLIC
ET ADOS

* taxes incluses

Vous pourrez vous procurez des billets une heure avant le spectacle à notre billetterie ambulante, sur
le site de l’événement. De juin à août, la billetterie est ouverte du lundi au vendredi, de 12 h à 17 h, et le
samedi s’il y a un spectacle. Modalités : Les frais de service et la TVH sont inclus dans le prix des billets.
Aucun remboursement n’est possible sur les billets achetés au prix régulier. Frais de 2,00 $ par billet pour
tout changement de date. La Nouvelle Scène répond aux requêtes et aux demandes de changement de
date selon la disponibilité des places.

Services spéciaux
Les sites qui accueillent La Nouvelle Scène sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Le billet
est gratuit pour l’accompagnateur d’un détenteur de la carte Accès au divertissement pour deux !
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333. avenue King-Edward, Ottawa, ON K1N 7M5

613 241-2727 |

Illustrations : crédit?

nouvellescene.com

