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Minister  
Responsible for 
Francophone Affairs 

700 Bay Street, 2nd Floor 
Toronto ON  M7A 2J4 
Tel.: 416 325-4949 
TTY: 416 325-0017  
Fax: 416 325-4980 

Ministre
déléguée aux 
Affaires francophones 

700, rue Bay, 2e étage 
Toronto ON  M7A 2J4 
Tél. : 416 325-4949 
ATS : 416 325-0017  
Télécopieur : 416 325-4980 

Message de la Ministre de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels et Ministre déléguée aux Affaires francophones 

Il me fait plaisir de saluer chaleureusement tous les 
participants et participantes à la 4e édition du Happening 
Théâtral Communautaire présenté par Théâtre Action et la 
troupe Les Indisciplinés de Toronto.

Ce rendez-vous biennal est une magnifique occasion pour 
vous tous et toutes, artistes francophones et francophiles, 
de développer de nouvelles compétences et de vivre des 
expériences enrichissantes. Il vous offre aussi une visibilité 
accrue aux quatre coins de la province qui favorise le 
partage d’expertise et les rapprochements.

Je vous souhaite un excellent rassemblement! 

L’honorable Madeleine Meilleur 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au 
Happening Théâtral Communautaire 2013 de Théâtre Action!

Le français au Canada s’est toujours bâti sur un sens poussé de l’aventure, 
du métissage et de la communauté. Et le théâtre communautaire, dans 
le fond, c’est la même chose. Le théâtre communautaire, c’est l’aventure 
de démarrer un projet coûte que coûte et de le monter pratique après 
pratique, projecteur après projecteur, en s’appuyant autant sur les 

expériences passées que sur l’innovation artistique. C’est aussi le métissage des individus et 
de leurs héritages respectifs, le métissage des identités francophones et même anglophones 
du monde entier qui se retrouvent sur et derrière les planches pour produire des spectacles 
de qualité toujours croissante. Et c’est enfin la communauté qui se rassemble pour travailler 
en équipe dans le but que chaque individu s’épanouisse à travers le théâtre. Le HTC 
permet ainsi aux troupes communautaires des quatre coins de l’Ontario de poursuivre leur 
métissage pour continuer de s’embarquer dans de nouvelles aventures!

Théâtre Action et les Indisciplinés de Toronto sont très fiers d’accueillir cet événement dans 
la Ville Reine. Le Grand Toronto est un point dynamique du théâtre franco-ontarien avec 
trois troupes communautaires (Les Indisciplinés de Toronto; Productions Nemesis; Le Trait 
d’Union), trois compagnies professionnelles établies (Théâtre français de Toronto; Théâtre 
La Tangente; Corpus), une troupe communautaire d’improvisation (Les Improbables) et des 
compagnies émergentes telles que le Théâtre de l’atelier 83 et Scuderia Productions. Le 
HTC vient compléter de façon naturelle sa programmation tout en permettant à toute la 
province de venir à sa rencontre. 

Je vous souhaite de vous amuser le plus possible en étant un véritable spectacteur de la fin 
de semaine : soyez prêts à recevoir beaucoup, mais aussi à en offrir d’autant plus!

 

  

Mot du vice-président du secteur amateur au 
conseil d’administration de Théâtre Action

Mot de la Ministre déléguée aux Affaires francophones 
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Matthieu Bister

Vice-président du secteur amateur de Théâtre Action

Vice-président des Indisciplinés de Toronto



18 h à 19 h 30  
19 h 30

19 h 35 à 21 h

21 h à 22 h 
22 h à minuit

8 h à 9 h 
9 h à 12 h

12 h à 13 h 
13 h à 16 h 

16 h 15 à 17 h 15

17 h 15 à 18 h 15
18 h 15 à 19 h 

19 h 30 à 21 h 15

21 h 30 à minuit

8 h à 9 h 
9 h à 12 h

12 h à 13 h 
 

 

Période d’inscription officielle
Mot de bienvenu de la Directrice générale
Matines : Sade au petit déjeuner de Jean-Pierre Ronfard présenté par Les 
Indisciplinés de Toronto. Des bouchées sucrées vous seront servies
Accueil des participants et répétition du spectacle du HTC*
Fin de soirée festive au Fox & Fiddle Wellesley

Déjeuner servi sur place
Répétition du spectacle collectif du HTC
Dîner servi sur place
Ateliers | 1er  bloc d’atelier ( 3 heures)
Table ronde sur la gestion d’une troupe communautaire  
En partenariat avec Theatre Ontario
Souper servi sur place
Répétition du spectacle collectif du HTC
Spectacle collectif du HTC 2013
Extrait des productions des troupes 
communautaires participantes
Fin de soirée festive au Fox & Fiddle Wellesley

Déjeuner servi sur place
Ateliers  | 2ième  bloc d’atelier ( 3 heures)
Dîner servi sur place et clôture du HTC

VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

SAMEDI 19 OCTOBRE 2013

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013

            Matines : Sade au petit déjeuner 
de Jean-Pierre Ronfard

Une pièce produite par Les Indisciplinés de Toronto

SYNOPSIS

Une pièce sur Sade jouée… à la radio? Sade le philosophe fait l’objet d’une discussion entre quatre 
comédiennes et comédiens durant les pauses d’une séance d’enregistrement pour la radio. Venez 
prendre une bouchée avec ces érudits du vendredi et découvrir l’effet qu’aura sur eux La philosophie 
dans le boudoir de Sade!

DISTRIBUTION

Matthieu BISTER 
Daniel GIRLANDO
Pierre GREGORY
Geneviève PROULX
Audrey-Maude SOUTHIÈRE

L’ÉQUIPE

Ce projet a été monté de toutes pièces grâce au travail collectif de cinq comédiens. Sans metteur 
en scène ni équipe de production attitrée, avec le simple soutien des Indisciplinés de Toronto, ce 
sont tous les membres de l’équipe qui se sont occupés de donner une direction à ce texte lui-même 
originellement écrit par un collectif d’acteurs.

LA TROUPE HÔTE

Les Indisciplinés de Toronto est une troupe établie depuis le printemps 
2009. Elle vise à faire la promotion du théâtre en français, mais sur-
tout, à permettre à tous les amoureux du théâtre, de toutes origines, d’y 
participer, que ce soit en montant sur les planches ou en travaillant en 
coulisses. 

www.lesindisciplinesdetoronto.ca 

SPECTACLE D’OUVERTURE DE LA TROUPE HÔTE DU HTC 2013
Vendredi 18 octobre à 19 h 30
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*Pour plus de détails voir vos horaires personnalisés



Les participants ont pu choisir deux ateliers de trois heures parmi les 
trois ateliers suivants pour un total de six heures de formation. 

CRÉATION COLLECTIVE | Local : Bibliothèque   

Que ce soit le désir de raconter son histoire ou celle de sa communauté ou de simplement se laisser 
aller au plaisir de la création, la création collective offre la chance à tout le monde de s’exprimer dans 
un cadre où le respect de l’autre et du travail est essentiel. La création collective est une forme de 
création très riche où chaque participant est intimement lié à l’ensemble de l’œuvre.  Cela passe par 
un processus qui repose sur : l’engagement de chacun, l’écoute et l’ouverture nécessaire à une réelle 
collaboration, l’organisation du travail, le choix du ou des thèmes, l’improvisation, l’écriture et le 
montage du spectacle.  

Luc Thériault travaille dans le milieu du théâtre depuis de nombreuses années et 
il a joué dans une multitude de productions un peu partout au pays et à l’étranger. 
Cofondateur du Théâtre de la Corvée à Ottawa (aujourd’hui Théâtre du Trillium), 
il a participé à plus d’une vingtaine de créations collectives. Toujours actif sur 
scène ou à l’écran, il travaille également comme scénariste et est le cocréateur de 

la comédie Météo+ diffusée sur les ondes de TFO.

PRODUCTION | Local : 209   

Quels que soient votre démarche de création, votre mode de prise de décision, l’importance de la 
distribution et l’ampleur de votre projet, il faut en coordonner les aspects financiers et techniques. 
Voici votre chance d’explorer en détail les différentes étapes de la production d’un spectacle de 
théâtre, du processus de création aux différents rôles et éléments pratiques.

Lisa L’Heureux œuvre dans le milieu théâtral principalement en tant qu’auteure, 
directrice de production et traductrice. Elle a collaboré sur plus d’une quarantaine 
de productions professionnelles en assumant divers rôles (traductrice, régisseure, 
directrice de production, accessoiriste, metteure en scène, auteure, conseillère 
dramaturgique). Tout récemment, elle a présenté en laboratoire public Ciseaux, un 
texte qu’elle a écrit, mis en scène et dont elle a assumé tous les aspects de la conception.  
Anciennement intitulé L’Oiseau d’O, ce texte a été mis en lecture aux Feuilles vives 

de TA en 2012. Son texte Rêvé pour l’hiver a fait partie de l’édition 2013 du Festival du Jamais Lu.

LES ATELIERS DE FORMATION      
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MISE EN LECTURE | LOCAL : 208     

La mise en lecture permet de se familiariser avec un texte ou de faire la présentation d’un texte 
sans le jouer. Voici une chance unique d’apprendre le travail que celle-ci implique et la façon de 
trouver la musicalité, le rythme, l’harmonie des niveaux de langage dans un texte et de discuter de 
la relation entre les personnages. Un travail en profondeur sur les subtilités d’un texte.

    Originaire de Timmins, André Perrier est metteur en scène, comédien et dramaturge 
œuvrant principalement à Montréal et dans l’Outaouais. Il a étudié au Conservatoire 
de Québec de 1979 à 1982. Il est directeur artistique de Théâtre Triangle Vital depuis 
sa création en 1990 et a été directeur artistique du TNO à Sudbury de 1998 à 2004. Il 
a obtenu plusieurs prix dont le Prix d’Excellence artistique de TA, deux Prix Trille 
Or, deux Masques de la meilleure production, le Prix Engagement au Gala Carte 

Premières et le Prix de la dramaturgie au Festival du Livre de l’Outaouais. André enseigne 
régulièrement au Département de théâtre à l’Université d’Ottawa et à l’Université du Québec à 
Montréal. 
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Samedi 19 octobre de 13 h à 16 h et 
dimanche 20 octobre de 9 h à 12 h



SUR LA GESTION D’UNE TROUPE COMMUNAUTAIRE

Les panélistes Marie Ève Chassé et Thom Currie aborderont les questions d’assurances, de 
financement, le statut d’organisme sans but lucratif et autres points importants pour la saine 
gestion d’une troupe communautaire. Réalisée en partenariat avec Theatre Ontario, cette 
rencontre est une belle occasion de partage entre les milieux anglophone et francophone qui 
font face à plusieurs défis communs.

Panélistes

Thom Currie est metteur en scène professionnel, dramaturge, formateur, 
militant et comédien. Il compte 25 ans de carrière dans le théâtre, que ce soit 
au Canada ou à l’étranger. Thom a été directeur artistique et général de The 
Showboat Festival Theatre In The Round, directeur artistique du Georgian 
Theatre Festival et directeur artistique et fondateur du ReallyLittleTheatre.

Diplômée en théâtre de l’Université d’Ottawa en 2000, Marie Ève Chassé 
a été responsable des communications et directrice administrative au 
Théâtre du Trillium. Puis, elle a accédé en 2007 à la direction générale 
de Théâtre Action après avoir été adjointe à la direction pendant un peu 
plus d’un an. Elle a été membre des CA suivants : Réseau Ontario, Alliance 
culturelle de l’Ontario, La Nouvelle Scène et Association des compagnies 
de théâtre. Depuis 2009, elle est présidente de l’Alliance culturelle de 
l’Ontario. Elle enseigne le cours Gestion de carrières en théâtre à l’Université d’Ottawa. 

Theatre Ontario

La Table ronde
Samedi 19 octobre de 16 h 15 à 17 h 15

Les soirées festives du HTC

Une salle privée est réservée 
pour les participants du 
HTC chez notre partenaire 
le pub Fox and Fiddle.

C’est le bon endroit pour 
relaxer après une journée 
de formation, de spectacle, 
de répétition et pour 
apprendre à mieux connaître 
les membres des autres 
troupes dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Party!!!
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Source : www.thomcurrie.com
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Theatre Ontario est le pendant anglophone de Théâtre Action. C’est un 
organisme de charité sans but lucratif qui regroupe les secteurs professionnel, 
amateur et scolaire du théâtre en Ontario. Il leur offre de multiples programmes 
et services. Theatre Ontario soutient et développe la pratique du théâtre dans 
toute la province en proposant des ressources, des occasions de réseautage, de la 
formation et en jouant un rôle de porte-parole sur la place publique.



COMITÉ ORGANISATEUR

Benoît Roy  Théâtre Tremplin
Robert Perron  L’ Amalgame
Kim Desrochers Les Indisciplinés de Toronto
Pierre Gregory  Les Indisciplinés de Toronto
Valérie Picard  En pièces détachées

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE THÉÂTRE ACTION

Pierre Simpson Président
Élise Lefebvre  Vice-présidente du secteur professionnel 
Matthieu Bister Vice-président du secteur amateur 
Sylvain Sabatié Représentant des compagnies professionnelles et des centres de théâtre 
Magali Lemèle   Représentante des artistes pigistes 
Valérie Picard  Représentante du secteur communautaire 
Robert-Guy Despatie  Représentant du milieu de l’éducation
   Représentante jeunesse 
Danielle Blais   Représentante de la région du Centre 

Marie Ève Chassé
Directrice générale

Julien Lelièvre 
Directeur administratif

Capucine Péchenart 
Agente de liaison

Olivier Dubé  
Coordonnateur de projets

Benjamin Gaillard  
Adjoint à la coordination 
de projets
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L’ÉQUIPE DE THÉÂTRE ACTION
LES PARTICIPANTS SONT

Conseil Scolaire de district 
catholique Centre-Sud 
-Richmond Hill

En pièces détachées
- Hearst

L’ Amalgame
- Cornwall

La Troupe-École de 
Théâtre Les Merveilleuses 
Têtes Heureuses 
- Québec

Le Cercle Gascon II
- Hawkesbury

Le Trait d’Union 
- Oshawa

Les Indisciplinés de Toronto
- Toronto

Les Tréteaux de Kingston
- Kingston

Productions Nemesis
- Toronto, Ottawa et Sudbury

Théâtre du village Orléans
- Orléans

Théâtre Tremplin
- Ottawa

Robert-Guy Despatie
Philippe Gagnon

Pierre Gregory
Geneviève Brouyaux
Matthieu Bister
Jules Daviau
Fabienne Louyer Perlov

Valérie Picard
Claudine Locqueville
Marie Lebel
Sylvie Fortin

Nicole Labelle
Robert Perron
Michèle Chauvin-Bourdon
Mélanie Bennett

Chantal Tokarsky
Marc-André Tessier

Marcus  Carbonneau
Alton Legault

Arianne M. Matte

Normand Dupont
Malika Séguin
Rita Cormier
Agathe Boisset

Marjolaine Girard-Duguay

Louise P. Laliberté
Larraine Lortie
Karine Perron

Louis François Gagné
Lucie Tardif
Christine Trottier

Kiara-Lynn Neï



Théâtre Action 
255, chemin Montréal
Ottawa ON K1L 6C4
Ontario seulement 1.800.263.0224
Téléphone 613.745.2322
Télécopieur 613.745.1733

theatreaction.ca

Merci !


