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Déjà une nouvelle année...
Suivez-nous dans nos nombreux projets !

APÉRO-SPECTACLE-BÉNÉFICE
15 mars 2020 à 14h

Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
Événement parents-enfants

PRÉSENTATION DU SPECTACLE
Et si Roméo & Juliette...

Nos coprésidents d’honneur
Victor Trelles-Turgeon, comédien et Patrice Dagenais,

promoteur de la modernisation des paiements, Desjardins
et toute l’équipe comptent sur votre soutien!

SPECTACLE EN CRÉATION

DON QUI QUOI !?!
Une coproduction avec le Théâtre de la Petite
Marée

Don Qui Quoi !?! se peaufine par le travail
de table et par le biais de l’écriture de
plateau lors des prochaines résidences
d'accueil au Collège Beaubois ainsi
qu'aux maisons de la culture Parc-
Extension, Claude-Léveillée et Plateau
Mont-Royal. D’étape en étape, l’équipe
de création menée par Jackie Gosselin et
Jacques Laroche bonifie le dévelop-
pement du spectacle inspiré de l’oeuvre
de Cervantes, Don Quichotte de la
Manche.

Rendez-vous pour la Première le 15 juillet
2020 au Théâtre de la Petite Marée à
Bonaventure! Suivront par la suite 22
représentations jusqu'au 13 août.
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SPECTACLES EN DIFFUSION

À DEUX ROUES, LA VIE!
Une coproduction avec Guillaume Doin

Au cours des prochains mois, notre plus récente
création À deux roues, la vie! sera présentée dans
quelques salles à Montréal et à Sainte-Thérèse.

Encensé par la critique, À deux roues, la vie! émeut et
séduit à tout coup un large public.  Sans paroles, alliant
théâtre de mouvement acrobatique, bicyclette artistique
et magie nouvelle, c'est un spectacle à voir!
 
En savoir plus

Illustration : Sébastien Thibault

CEUX QUI N'EXISTENT PAS
Du 19 février au 29 mars, l'équipe foulera les planches
de la Maison Théâtre pour une belle série de 17
représentations, en plus des supplémentaires du 29 et
30 avril.  Trente jeunes de 2 classes d'accueil de l'école
secondaire Saint-Luc seront présents sur scène.  Des
ateliers de médiation sur le choeur en mouvement et le
texte sont déjà amorcés, le tout avec la
précieuse collaboration des professeurs.

Le 30 mars, au Palace de Granby, Ceux qui n'existent
pas sera présenté pour la première fois en anglais avec
les voix préenregistrées de plusieurs élèves de l'école
Évengéline de Montréal.

En savoir plus

Illustration : Sébastien Thibault

 

ET SI ROMÉO & JULIETTE...
Nous vous invitons à voir Et si Roméo & Juliette... à la
Maison de la culture Ahuntsic lors de notre Apéro-
spectacle-bénéfice du 15 mars prochain.  Un événement
à ne pas manquer à l'aube des 40 ans de la compagnie!

L'équipe jouera ensuite au Centre culturel de Joliette les
17 et 18 mars pour un public scolaire.  C'est également
avec fébrilité que nous préparons la sortie du spectacle
dans plusieurs villes de Chine en août 2020.  À suivre!

En savoir plus!
Illustration : Sébastien Thibault

PERFECTIONNEMENT
Stage et entraînements

STAGE: RECHERCHE
ACROBATIQUE
23 au 28 mars 2020
(30 heures)
Dirigé par Nicolas Germaine, 
Spécialiste du mouvement

Les inscriptions sont en cours !
Coût 201,21$ (taxes incluses)

TOUS LES DÉTAILS : ICI
Faire parvenir CV + photo à
nlemire@dynamotheatre.qc.ca

ENTRAÎNEMENTS
La session d'hiver pour les
entraînements au Club Gymnix a
débuté le 10 janvier dernier et ce,
pour une 27e année!  Près de 20
artistes de la relève se
perfectionnent en gymnastique et en
acrobaties, le tout sous la
supervision de notre entraîneur
chevronné Raphaël Fréchette.

Détails sur le programme  ICI

ÉCHANGE QUÉBEC-FLANDRES
Projet FOCUS ADOS

Du 24 novembre au 4 décembre dernier, notre codirecteur artistique Yves Simard était de
la délégation québécoise composée de la directrice générale et artistique de la Rencontre
Théâtre Ados (RTA), Sylvie Lessard et de la directrice artistique du Théâtre Fêlé, Talia
Hallmona.  C'est à Gent, Leuven et Bruxelles qu'il est allé à la rencontre des
compagnies Kopergietery et Fabuleus afin d'échanger et découvrir leur travail.
 
L’échange artistique se poursuivra en avril prochain lors de l’édition de la RTA à Laval.
Quatre jeunes Belges accompagnés par trois artistes de Kopergietery et de Fabuleus
travailleront avec 4 jeunes Québécois et Talia Hallmona du Théâtre Fêlé, sous la direction
artistique d’Yves Simard. FOCUS ADOS culminera avec une courte présentation. Le projet
est soutenu par Culture et Communications Québec - Coopération Québec/Flandres.

PROJET EN CHINE
Spectacle City of Future et exposition

Photo : Marphy's Play House

La collaboration avec le Marphy’s Play House de Chengdu en Chine fut un succès! Yves
Simard, codirecteur artistique de DynamO Théâtre a fait le suivi artistique d’une exposition 
au A4 Art Museum de Chengdu dans le cadre du iSTART Children’s Festival.  Il s'agissait
de 8 maquettes de valises représentant une ville du futur selon 8 jeunes Chinoises.  Plus
de 150 000 visiteurs ont vu l'exposition.  Yves a également mis en scène le spectacle City
of future, une co-création avec les mêmes 8 jeunes Chinoises sur leur vision du futur. Le
spectacle fut présenté dans un cadre professionnel au Marphy’s Play House de Chengdu
le 17 novembre 2019.  Une expérience fort enrichissante pour tous!

EN BREF

MARCHÉS DES ARTS

Nos agents à la diffusion Kashia
Malinowska et Raphaël Fréchette seront
présents à plusieurs marchés des arts au
cours de l'hiver :
 
CONTACT ONTAROIS, Ottawa - 14 au 18
janvier 2020
IPAY, Philadelphie - 21 au 25 janvier 2020
RIDEAU, Québec - 16 au 20 février 2020
PACIFIC CONTACT, Burnaby - CB, 2 au 5
avril 2020

------------------------------------------------------------------
 
DÉPART À LA RETRAITE :
MAURICE ROY

Maurice a été complice de la compagnie
depuis ses tout débuts. Il a participé en
1984 à la création du spectacle de rue Le
Tambour rit. Fidèle collaborateur, il fut un
oeil extérieur impitoyable tout au long du
parcours de la compagnie. En poste aux
communications à partir de 1994, il a su
synthétiser notre parole et nos idées à
plusieurs reprises.

Acteur, metteur en scène, traducteur
émérite, rédacteur rigoureux et curieux de
tout, il a aussi accompagné généreu-
sement plusieurs compagnies et a
participé, aux premières loges, à l’épa-
nouissement du milieu théâtral québécois.

Bonne retraite théâtrale Maurice!

COLLOQUE
Nouvelles écritures et pratiques
numériques en jeune public
 
DynamO Théâtre était heureuse d’être
partenaire du Colloque sur les Nouvelles
écritures et pratiques numériques en
jeune public qui a eu lieu les 17 et 18
janvier 2020. Le colloque était organisé
par Théâtres Unis Enfance Jeunesse.
C’est grâce au soutien financier du fonds
Stratégie numérique du Conseil des arts
du Canada que Presentation House
Theatre de Vancouver (grand initiateur du
projet) et DynamO Théâtre ont désiré
impliquer la communauté théâtrale jeune
public canadienne dans une réflexion
autour du numérique et de la pratique en
théâtre jeune public. En juin dernier avait
lieu Digital Challenges for Young People
in Theatre  à Vancouver.

------------------------------------------------------------------
 
MERCI À ANNIE GARNEAU
 
Nous tenons à remercier Madame Annie
Garneau qui a siégé au Conseil
d'administration de la compagnie de
février 2010 à février 2019. Son aide,
investie et précieuse, sur plusieurs
dossiers fut très appréciée.  

------------------------------------------------------------------

Heureuse et épanouissante année 2020 à tous !

CRÉDITS DES SPECTACLES EN CRÉATION ET EN TOURNÉE

Don qui quoi !?!
Écriture et mise en scène | Jackie Gosselin
Écriture et interprétation  | Jacques Laroche

Conseils dramaturgiques | Rebecca Deraspe  Décor, costumes et accessoires | Pierre-Étienne Locas
Lumières et régie | Cyril Bussy  Musique | Pierre Guy Blanchard

 Maquillage | Suzanne Trépanier   Conseillère chorégraphique | Karine Rathle
Collaboration à la production |  Marie-Chantal Bonin et Ariane Roy

Assistance à la mise en scène | Delphine Quenneville
Régie | Cyril Bussy  Régie de plateau | Pierre-André Bujold

Coproduction |  Théâtre de la Petite Marée
 

À deux roues, la vie!
Coproduction | DynamO Théâtre et Guillaume Doin 

Idéation | Guillaume Doin et Yves Simard   Scénario et mise en scène | Yves Simard
Conseils dramaturgiques | Pascal Brullemans

Scénographie et costumes | Pierre-Étienne Locas
Lumières | Martin Sirois  Musique | Pierre Guy Blanchard

Effets magiques | Stéphane Bourgoin  Maquillage et coiffures | Suzanne Trépanier
Interprétation | Guillaume Doin

Marionnettiste et régie de plateau | Gabrielle Garant
Assistance à la mise en scène et régie | Ariane Roy

Ceux qui n'existent pas
Idéation et mise en scène | Yves Simard

Texte | Pascal Brullemans
Scénographie et costumes | Pierre-Étienne Locas | Lumières Martin Sirois

Musique | Claude Lamothe  Assistance à la mise en scène et montage sonore des voix | Élianne Desilets-Dubé
Maquillage et coiffures | Suzanne Trépanier 

Équipe de création | Andréanne Joubert, Xavier Malo, Frédéric Nadeau, Hugues Sarra-Bournet
Collaboration à la production | Marie-Chantal Bonin et Josée Fontaine-Rubi
Interprétation | Mathieu Aumont, Andréanne Joubert, Hugues Sarra-Bournet

Direction de tournée et régie | Élianne Desilets-Dubé

Et si Roméo & Juliette...
Librement inspiré de Roméo et Juliette de William Shakespeare

Idéation et mise en scène | Jackie Gosselin
Conseils dramaturgiques | Kim Selody

Scénographie et costumes | Pierre-Étienne Locas
Lumières | Martin Sirois  Musique | Pierre Guy Blanchard

Assistance à la mise en scène | Audrey Blouin  Conception des combats | Jean-François Gagnon 
Mouvement acrobatique | Hugues Sarra-Bournet  Maquillage et coiffures | Suzanne Trépanier

Pose de voix | Marie-Lise Hétu   Collaboration à la production | Josée Fontaine-Rubi
Équipe de création Rosalie Dell’Aniello, Marie Fannie Guay, Marc-André Poliquin, Dominic St-Laurent, Catherine St-Martin

Interprétation Rosalie Dell’Aniello, Marie Fannie Guay, Marc-André Poliquin, Rémy Savard
Voix de Shakespeare  |  Lucien Bergeron  Direction de tournée et régie  |  Marie-Chantal Bonin

L'ensemble du programme de perfectionnement est rendu possible grâce au soutien financier d'Emploi-
Québec et de Compétence Culture.  Les formations sont offertes dans le volet transversal du CQT, en
collaboration avec En Piste, le regroupement national des arts du cirque.

Copyright © 2020 Dynamo Théâtre, Tous droits réservés.
Invitation pour Et si Roméo & Juliette... au Centre national des Arts
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