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Place à l'automne
chez DynamO Théâtre!!

Création, diffusion, projet en Chine, formation et bien plus!

NOUVEAU SPECTACLE

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

Le 8 juillet dernier avait lieu la première de À deux roues,
la vie! dans le cadre du Festival Montréal Complètement
Cirque.   Cette nouvelle création, sans paroles, alliant
théâtre de mouvement acrobatique, bicyclette artistique
et magie nouvelle a suscité émotions et ravissement
auprès de l'auditoire!

« […] L’interprète unique de ce spectacle, Guillaume Doin, est
désarmant dans la joie et l’excitation retrouvées comme dans la
tristesse. Une fable touchante, où des images d’une grande
puissance poétique sont invoquées autant par la trame musicale
ludique que par des acrobaties réjouissantes. […]»      
                                                                            Philippe Mangerel, Revue Jeu

En savoir plus! Photo : Robert Etcheverry

EN TOURNÉE CET AUTOMNE

CEUX QUI N'EXISTENT PAS
 
Ceux qui n'existent pas  débute sa 2e saison sur les
routes du Québec.  Cet automne, l'équipe sera accueillie
à: Terrebonne, Joliette, Vaudreuil-Dorion, Québec
et  Salaberry-de-Valleyfield.   Plusieurs écoles béné-
ficieront également d'ateliers de médiation  visant à
amener des élèves à s’intégrer dans la représentation.
 
« La mise en scène d’Yves Simard joue ainsi pour beaucoup dans
la réussite de ce spectacle. Présentés dans un décor épuré, les
mots de Brullemans ont toute la place pour exister et pour
permettre au spectateur d’imaginer la traversée sans la voir. ... Le
public de quelque 300 ados présent à la Maison des Arts de Laval
a d’ailleurs fait savoir haut et fort — et tout au long du spectacle —
son admiration devant les joutes acrobatiques des comédiens. »

Marie Fradette, Le Devoir

En savoir plus! Photo : Robert Etcheverry

EN CRÉATION

AUTOUR DE DON QUICHOTTE
(Titre de travail)
Une coproduction avec le Théâtre de la Petite Marée

Cet automne, notre projet de coproduction avec le
Théâtre de la Petite Marée se poursuit!  Une formidable
équipe gravite autour de ce projet de spectacle
clownesque mis en scène par Jackie Gosselin.  Un bloc
de travail avec le comédien Jacques Laroche a eu lieu
du 3 au 5 septembre et la prochaine rencontre se tiendra
du 28 octobre au 1er novembre en résidence à la Salle
de diffusion Parc-Extension.

La première est prévue le 15 juillet 2020 au Théâtre de
la Petite Marée à Bonaventure en Gaspésie.  À suivre!

En savoir plus! Photo : DynamO Théâtre

PROJET EN CHINE

Le spectacle CITY OF FUTURE 
Notre codirecteur artistique Yves Simard se rendra pour la quatrième fois au Marphy’s Play
House de Chengdu en Chine  afin de peaufiner et de finaliser le  projet de co-création
auquel 8 jeunes filles de 9 à 12 ans prennent part. Le spectacle aborde la place des filles
et leur vision du futur dans la société chinoise.   La sortie du spectacle aura lieu le 17
novembre 2019 au Marphy’s Playhouse.

L'exposition CITY OF FUTURE
En plus de la création du spectacle, Yves Simard a collaboré à l’élaboration de
l’exposition  City of Future  au A4 Art Museum à Chengdu dans le cadre du  iStart
Children’s Festival.   Plus de  150 000 visiteurs verront l’exposition  qui se tient du 17
août au 3 novembre 2019. On peut y voir la représentation d’une ville du futur à l’intérieur
de huit valises conçues par les 8 jeunes filles du spectacle. Le concept est inspiré du
projet de médiation théâtrale  Ceci n’est pas une valise  que DynamO Théâtre avait
accompli de 2014 à 2016 avec 6 classes de 3 écoles montréalaises. 

Photos :  Marphy's Play House

EN BREF

PERFECTIONNEMENT
Pour la 27e année, le  volet acrobatique
du programme de perfectionnement est
reconduit! Cette saison, plus de  vingt
artistes de la relève bénéficieront de 210
heures d'entraînement au Club Gymnix,
sous la supervision de notre entraîneur
chevronné, Raphaël Fréchette.

STAGE
JEU DE L'ACTEUR PHYSIQUE
26-27-28 septembre et 3-4-5 octobre 2019

Les inscriptions sont en cours pour le
stage de 30 heures dirigé par Jackie
Gosselin et Yves Simard, codirecteurs
artistiques.  Coût 201,21$ taxes incluses.

MARCHÉS DES ARTS
Cet automne, la compagnie sera présente
à trois marchés des arts.   Ce sera entre
autres l'occasion de mettre de l'avant nos
plus récentes créations, de renforcer nos
liens avec les diffuseurs étrangers et
d'échanger sur les projets de DynamO
Théâtre.
 
Performing Arts Market in Seoul, Corée
Une présentation express de À deux
roues, la vie! aura lieu le 9 octobre.

Shanghai Performing Arts Fair, Chine

ROSEQ, Rimouski, Québec.
L'intégrale de Ceux qui n'existent pas sera
présenté le 19 octobre à 15h30.
 

ÉCHANGE QUÉBEC-FLANDRES
Focus Ados est un fabuleux projet de
partenariat entre le Québec et la Flandres 
(Belgique) impliquant les compagnies
belges Kopergietery Gent  et  Fabuleus,  la
Rencontre théâtre Ados (RTA), DynamO
Théâtre  et le Théâtre Fêlé de Laval.   La
première phase du projet débutera en
novembre avec un séjour en Belgique.
Yves Simard, codirecteur artistique,
participera à cet échange et à la mise en
oeuvre de cette recherche artistique avec
des adolescents.

EN CONGÉ DE MATERNITÉ
Notre coordonatrice technique Marie-
Chantal Bonin est en congé de
maternité. Elle a donné naissance au petit
Samuel le 1er septembre dernier! 
Félicitations Marie-Chantal pour ton
nouveau rôle de maman!
 

Bonne rentrée culturelle!

CRÉDITS DES SPECTACLES EN TOURNÉE ET EN CRÉATION

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

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

Musique Claude Lamothe  Assistance à la mise en scène, régie et montage sonore des voix Élianne Désilet-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 Andréanne Joubert, Xavier Malo, Hugues Sarra-Bournet
Direction de tournée et régie Élianne Désilet-Dubé

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  Maquillages et coiffures | Suzanne Trépanier
Interprétation | Guillaume Doin

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

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.
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