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Chronique polyphonique d’une disparition
Eryck Abecassis signe une tragédie multimédia sur le démantèlement des
bateaux
5 septembre 2015 | Frédérique Doyon - Collaboratrice | Arts visuels

Photo: Escales improbables
Eryck Abecassis aime croiser les pratiques et forger des œuvres hors normes. «Noisindia#», spectacle pour lequel il a découpé et
remonté les images et les sons bruts enregistrés en Inde, en est un exemple.

Multimédia
Noisindia#
Les 9 et 10 septembre au Bain
Mathieu (2915, rue Ontario Est).

Les mégachantiers de destruction des navires-citernes ont déjà
fait les manchettes. Le compositeur français Eryck Abecassis et
l’auteure Olivia Rosenthal en tirent un road movie musical
poético-industriel, présenté au Bain Mathieu dans le cadre des
Escales improbables.

Le projet de faire naître un tel concert remonte à 1989. Eryck Abecassis a alors découvert l’existence
de ces sites de monumentale désolation navale lors d’un séjour au Bangladesh. « À l’époque, ces
chantiers se visitaient très facilement, raconte l’artiste au bout du fil. J’ai été frappé par l’endroit, une

!
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

sorte de plage apocalyptique où d’énormes tankers sont échoués et cassés, avec tous les déchets de
navires. C’est une forme de poésie du désastre, c’est très troublant comme sensation. »
L’étrange expérience lui a inspiré l’idée d’un opéra tragique. Le projet mis en veilleuse a finalement
refait surface en 2009 grâce à une résidence de recherche artistique de trois mois en Inde
commissionnée par l’Institut français. Renouer avec les casseurs de bateaux (ship-breakers, en
anglais) s’est avéré beaucoup plus difficile que prévu, ces sites n’étant plus ouverts aux regards
indiscrets… La pièce veut d’ailleurs témoigner de ce « sentiment d’attente, parce qu’on pénètre très
difficilement dans ces endroits, confie-t-il. J’ai vécu cette attente… »
Grâce au contact d’une ONG, il a pu capter des fragments sonores, des images vidéo et des
témoignages, dont il remanie perpétuellement le montage pour chaque spectacle qu’il veut différent
du précédent.
« C’est un spectacle que j’ai commencé à composer bien avant les chantiers indiens, comme un work
in progress, alors j’ai toujours ressenti le besoin de le transformer, comme le recyclage de la matière
qu’on trouve sur ces chantiers. » Cette création évolutive a aussi donné lieu à un opéra bruitiste de
plus grande ampleur, Safety First.
Formé comme photographe et réalisateur avant de devenir musicien et compositeur, Eryck Abecassis
aime croiser les pratiques et forger des oeuvres hors normes. Il a composé de la musique pour le
cinéma, le théâtre, la danse et situe son style musical entre le contemporain et l’électro-noise.
Pour Noisindia#, il a sélectionné, découpé et remonté les images et les sons bruts enregistrés en
Inde. En découle une pièce aux sonorités très industrielles dont il tire aussi des ambiances plus
musicales, en direct sur scène avec son synthétiseur, son ordinateur et ses petites percussions. Les
mots et la voix de l’auteure Olivia Rosenthal (Mécanismes de survie en milieu hostile, 2014)
complètent la partition et offrent une sorte de contrepoint aux images.
« Olivia travaille beaucoup par enquête et oralité ; elle interviewe les gens et écrit par la suite en
bifurquant vers le poétique. Elle m’avait préparé tout un questionnaire [avant le départ pour l’Inde],
que j’ai essayé de remplir au fil de mes rencontres. Et elle m’a interviewé moi-même, puisque j’étais
un peu son regard. »
Noisindia# se divise en trois parties : la route menant au chantier, un volet plus poétique à Mumbai
et, finalement, le quotidien dans les chantiers. La performance finit par aborder autant l’écologie que
la transformation des corps et de la matière et la folie des hommes. Les enjeux écologiques et de
droits de la personne que soulèvent les ship-breakers font bien sûr partie de la fresque électrobruitiste et visuelle, car ils dépassent nécessairement le propos artistique. « C’est un des métiers les
plus dangereux au monde, affirme l’artiste. Ils font ça à la main, dans un environnement très
toxique, au chalumeau, les deux pieds dans le fioul. Il y a beaucoup de chutes, d’explosions et
d’accidents parfois mortels. »
Mais Eryck Abecassis insiste sur le fait que Noisindia#« raconte d’abord une histoire ». Il rejette le
flot d’images immédiates déversé par les médias de masse pour leur opposer un regard où
s’entremêlent poésie et docufiction. Il cherche à traduire, en son, le sentiment du désastre
écologique et humain.

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

« C’est facile d’avoir des images de partout. Pour moi, ce qui est intéressant, c’est la fiction autour de
ça. La fiction est plus forte que la réalité parce qu’elle émeut davantage. C’est une meilleure façon de
rendre compte de la réalité. »
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12e Escales improbables: Droit de parole avec Atlas

Mario Cloutier
La Presse
Les 12es Escales improbables débutent
demain et se poursuivent jusqu'au 12
septembre. À babord et à tribord du festival,
que de l'inédit et du surprenant, de l'inattendu
et de l'inespéré. Nous vous présentons les
coups de coeur de la programmation et un
spectacle portugais, Atlas, dont vous êtes le
héros.

À Montréal comme à Lisbonne (photo), une centaine de personnes
participent au spectacle Atlas.
PHOTO FOURNIE PAR LES ESCALES IMPROBABLES

Le géant Atlas tenait le monde au bout de ses
bras, selon la mythologie. Ana Borralho et
João Galante font de même avec le spectacle
qu'ils présentent aux 12es Escales
improbables.

Dans Atlas, ils donnent la parole à tous. Ils
dressent un tableau de la société. Ils
travaillent collectivement tout en respectant
les individus. Accessoirement, ils font un gros party avec 100 personnes et dirigent une «agence de rencontres».
«Ce sont des gens ordinaires qui deviennent immédiatement des artistes sur la scène, résume João Galante. Notre
expérience nous a montré que les gens veulent s'exprimer et qu'ils le font avec leur coeur.»
Crise et création
À l'origine de cette création collective, la crise financière portugaise qui a amené João et sa complice Ana à agir.
«Les gens étaient dans la rue, dit-elle. Ils voulaient être entendus face à la situation critique que l'on vivait. L'art peut servir à
revendiquer.»
À Montréal comme à Lisbonne, une centaine de personnes participent au spectacle. Pendant une semaine, elles ont répété
et ont appris à «prendre la parole» pour dire ce qu'elles vivent dans leur ville, leur famille, leur travail.
À partir d'une phrase d'une chanson enfantine portugaise - «si un éléphant dérange beaucoup de gens, deux éléphants
dérangent encore plus» -, chaque membre du groupe la reprend à sa façon et selon son contexte individuel.
«Les gens aiment parler d'eux. Ils abordent toutes sortes de sujets comme la politique, l'économie ou leur ville. Et ils
viennent de toutes les couches de la société: architecte, prostituée, dentiste, mère de famille, retraité, personne
handicapée... Nous avons donné la parole à toutes sortes de gens depuis quatre ans», dit João.
Chacun apporte son petit bagage avec lui et repart avec un plus gros encore.
«Après le spectacle, les gens ne veulent plus se quitter. C'est très émotif. Nous avons vu se créer des amitiés, des couples,
des groupes Facebook. Atlas brise des barrières en sortant les gens de leur vie normale quotidienne», conclut Ana.
Le spectacle Atlas sera présenté les 11 et 12 septembre à la maison de la culture Frontenac.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Spectacles et événements de la
rentrée à Montréal
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Dans le cadre du dossier
Rentrée culturelle automne
2015
Philippe B
Photo : Anouk Lessard

Voici quelques-uns des concerts spéciaux et événements musicaux qui
retiennent notre attention en cette rentrée automnale.
Septembre
On débute en douceur avec les Siestes musicales, présentées gratuitement au parc Jarry les 5
et 6 septembre de 13h30 à 16h. L’excellent duo Organ Mood y sera, entre autres.
(escalesimprobables.com)
Plus tard en septembre, l’incontournable POP Montréal revient prendre d’assaut les salles de
spectacles montréalaises. Du 16 au 20 septembre, on pourra y voir Giorgio Moroder, Babes in
Toyland, The Barr Brothers et des centaines d’autres groupes. (popmontreal.com)
Les 19, 22, 24, 26 et 28 septembre à la Salle Wilfrid-Pelletier, place aux présentations du
classique Madama Butterfly de Puccini, à l’Opéra de Montréal. (operademontreal.com)
Aussi à noter, les 25 et 26 septembre puis du 29 septembre au 3 octobre le chanteur Thomas
Hellman présentera son nouveau spectacle Rêves américains: de la ruée vers l’or à la Grande
Crise au Petit Outremont dans le cadre du Festival international de littérature (FIL).
(fil2015.festival-fil.qc.ca)
Finalement, le 26 septembre, le festival MRCY s’installera pour une seconde année à l’Espace
Montmorency, tout près du métro du même nom. Des prestations des groupes Alabama Shakes,
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S'inscrire

Kodaline et Battles sont prévues. (mrcyfest.com)

Alabama Shakes sera en concert dans le cadre de MRCY

Octobre
Du 1er au 10 octobre, l’OFF Jazz est de retour dans quelques salles montréalaises pour une 16e
édition. La programmation sera en ligne le 8 septembre. (lofffestivaldejazz.com)
Deux anniversaires à souligner: les 25 ans de Vilain Pingouin le 1er octobre au Café Campus,
puis, du 21 au 28 octobre, Pierre Perpall, légende du disco des années 1970-80, célébrera ses
50 ans de carrière avec un album et des spectacles.
Autre concert dans le cadre du FIL à ne pas manquer: Chloé Sainte-Marie – À la croisée des
silences, les 2 et 3 octobre à la Cinquième Salle de la Place des Arts.
Du 4 au 25 octobre, le Concours international d’orgue du Canada présente des concerts et
des événements dans le cadre de son festival 2015. (ciocm.org)
Ensuite, deux chanteurs-compositeurs à voir absolument: Philippe B offrira le dernier concert de
sa tournée Ornithologie, la nuit le 9 octobre à la Cinquième Salle, puis, Philémon Cimon et le
Quatuor Molinari seront en supplémentaire au Cinéma l’Amour le 30 octobre à minuit.
Dans un autre registre, le groupe rap franglais Dead Obies enregistrera en direct, devant public,
son nouvel album lors de concerts du 14 au 16 octobre au Centre Phi. (deadobies.com)
Novembre
Finalement, en novembre, Coup de cœur francophone revient pour une 29e édition, du 5 au 15.
Parmi les quelques noms déjà dévoilés: Bernard Adamus, Salomé Leclerc et Galaxie.
(coupdecoeur.ca)
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Accueil › Scène › Atlas: 100 Montréalais sur scène pour un dialogue chorégraphique

Atlas: 100 Montréalais sur scène
pour un dialogue chorégraphique

Courriel

11 SEPTEMBRE 2015
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Dans Atlas Montréal, les créateurs portugais Ana Borralho & João Galante
invitent 100 Montréalais sur scène dans un spectacle citoyen et performatif
qui explore le vivre-ensemble montréalais. Entrevue avec leur comparse
Andrea Sozzi.
Ils le font dans plusieurs villes du monde et, chaque fois, auscultent des thèmes différents: crise
européenne, immigration, laïcité, urbanisme. À l’intérieur d’une structure chorégraphique précise,
laquelle orchestre la présence des corps de manière picturale, tous les champs de réflexion sur le
vivre-ensemble sont possibles. Ana Borralho et João Galante sont performeurs et inventent
depuis des années des formes théâtrales interactives. Atlas est leur projet le plus imposant, avec
sa centaine de participants dans chaque ville. C’est le festival Escales Improbables qui nous
l’amène à Montréal.
Pas sans rappeler le projet 100% du Suisse Stefan Kaegi, mais adoptant une approche
résolument plus chorégraphique (et moins statistique), Atlas détourne une comptine pour enfants
en y greffant les titres des professions des participants. « Si un éléphant dérange beaucoup de
gens, deux éléphants en dérangent encore plus ». Voilà la phrase que le spectacle fait passer de
bouche en bouche en la soumettant à différentes variations, s’en servant comme prétexte à un
déploiement de paroles et de choralité.
«Le matériau de base du spectacle, dit Andrea Sozzi, c’est ce que les gens y mettent, ce qu’ils
ont envie de partager, de dire. Chacun est invité à décliner son métier, avant d’ajouter un
commentaire, une indignation, une idée, ou même une performance: musique, magie, jonglerie.
Tout est permis. On crée ainsi un portrait éclaté de la ville, de ses habitants et des enjeux qui les
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«Le recrutement n’est pas une mince tâche», confie Andrea Sozzi. Mais les créateurs sont bien
sûr soucieux de représenter la diversité urbaine, invitant sur scène jeunes, vieux, représentants
de professions libérales et sans-abris, locuteurs de différentes langues et citoyens d’origines
diverses. À Montréal, la question linguistique sera peut-être au centre des débats, ou alors les
épineux enjeux de laïcité de l’espace public. Les répétitions ont lieu en quelques jours seulement:
Atlas s’arme aussi de spontanéité.

FESTIVAL
LITTÉRATU

Three F
Gentle

FIL : U
stoneri
Mauffe

«Il s’agit de retrouver le sens de la communauté, à travers un espace d’expression libre. Dans des
sociétés métissées et éclatées comme les nôtres, le besoin d’inventer des nouvelles possibilités
de dialogue est criant.»
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+ SUR LE MÊME SUJET : Ana Borralho, Atlas, João Galante
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Photo : Convoi
Crédit: Caroline Hayeur

Les membres de l’Orchestre d’hommesorchestres sont comme des gypsies de l’art, des
musiciens nomades toujours prêts à prendre la route pour aller présenter leurs créations…
motorisées!
En cette fin d’été, les six musiciens lèvent le cap pour une petite tournée qui les mènera de
Lachine en passant par Limoilou, Montréal et la Montérégie.
Ils étrenneront Convoi, une nouvelle installation performative constituée de deux camions (dont un
de laitier), une roulotte de chasse tapissée de poèmes et une vieille voiture toute carrée. On y
entre et on découvre, ça va de soit, mille et une curiosités.

(Crédit: Caroline Hayeur)

Crédit: Caroline Hayeur

Le nom du collectif vous dit quelque chose? C’est normal: l’Orchestre d’hommesorchestres a
ajouté son gros grain de sel à la 4e mouture du spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors
en marchant présenté par le Carrefour international de théâtre de Québec. (Notre critique ici.)
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L’OHO est sur le point de partir en tournée. Voici les dates.
14 et 15 août 2015 au Festival de théâtre de rue de Lachine
21 et 22 août 2015, coin 3e rue 3e avenue dans le quartier Limoilou à Québec
28 au 30 août 2015 au Carnaval Carmagnole à SaintCharlessurRichelieu
6 au 12 septembre 2015 aux Escales Improbables de Montréal
L’entrée est gratuite à chaque fois et les familles sont bienvenues.

// À lire aussi: 5 artistes à surveiller au Festival de théâtre de rue de Lachine selon notre chef de
section théâtre Philippe Couture
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Tête de lecture / Yves Heck a ajouté 2 nouvelles photos — avec Yves
Heck.

J’aime la Page

Communauté · 384 J’aime · 29 août, 12:50 · Modifié ·

La tournée québécoise de "Tête de lecture" se pose à Montréal aujourd'hui et pour 4 dates.
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LES ESCALES IMPROBABLES DE MONTRÉAL DÉVOILENT
LA PROGRAMMATION DE LEUR 12E ÉDITION
6 AOÛT 2015
Cirquantique

Depuis 2004, le festival international pluridisciplinaire Les Escales Improbables de
Montréal (EIM) propose à un public de plus en plus nombreux un voyage insolite,
traversant les frontières géographiques et artistiques le long du fleuve de l’imaginaire.
Cette année encore, les EIM se déploient dans différents quartiers de Montréal et sur
de nouveaux terrains de jeux à travers le territoire de la métropole : Le Parc Jarry, le
quartier Villeray, Le Bain Mathieu, le Laïka, le Spa Le Saint Jude, Le parc des
Compagnons, Le boulevard Saint-Laurent, La Maison de la culture Frontenac… Tous
ces espaces sont autant de lieux d’exploration au croisement des arts indisciplinés, où
surgissent des projets innovants et éclectiques, spécialement réalisés pour le plaisir
de la découverte et de l’émerveillement des sens.

NOUVELLES
La compagnie Trois Tristes Tigres
présente le Cercle des Tigres Penseurs
Le Québec au Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières
La famille 2015-2016 de l'Espace La
Risée
Gilbert Turp : écrivain en résidence à la
Grande bibliothèque
Plus de 80 artistes québécois à Mons
2015 – Capitale européenne de la
Culture
Danse-Cité dévoile sa saison 2015-2016
La reine-garçon au Festival des films du
monde
Lancement de Nice Try (belessai) 3
La saison 2015-2016 de la TOHU est
dévoilée
5e édition du Festival Marionnettes plein
la rue: une expérience festive et délirante
pour tous !
Plus

Dans cette programmation, les EIM rendent hommage au sculpteur allemand Joseph
Beuys qui a consacré sa vie et son œuvre à redonner à notre quotidien sa valeur
créative et comme le résument si bien les artistes portugais Ana Borralho et João
Galante, tout deux invités cette année aux EIM pour Atlas Montréal : « Si chacun
utilise sa créativité, tous seront libres. »

Une programmation qui déplace l’art là où on ne s’y attend pas
toujours
Du 5 au 12 septembre 2015, artistes internationaux et québécois vous invitent à
prendre le large vers de nouveaux horizons, de nouvelles sensations pour que petits
et grands puissent s’aventurer vers l’inattendu, au gré des hasards et en stimulant
notre envie de réapprendre à jouer sans limite d’espace et de temps.

Ana Borralho et João Galante |© Bruno Simão

Le compositeur Eryck Abecassis et l’auteure Olivia Rosenthal proposent
avec Noisindia (une lecture littéraire et multimédia) un regard à la fois documentaire
et fictionnel de la réalité de ces chantiers où l’on recycle paquebots et navires du
monde entier. Noisindia est un road movie vidéo-musical et littéraire sur le recyclage.
// Les 9 et 10 septembre – une présentation en collaboration avec Le Bain Mathieu.
Avec Les Fantaisies des Escales –bouillon #2, Les EIM renouent avec les grandes
soirées qui invitent à déambuler d’un univers à un autre. Un grand bouillon de culture
et de liberté pour les artistes et tous ceux qui y participeront. On y
découvrira Cirquantique, 3 jeunes artistes circassiennes qui habiteront le Bain
Mathieu de façon surprenante. 10.000 Horses (Alexis O’Hara et Stephen
Lawson) seront également de la partie avec leur nouvel opus Grand Silence, pour un
voyage en musique et en images dans leur univers émotionnel et métaphorique.
L’artiste visuel Etienne Doucet, influencé par le Street art, transportera la rue à
l’intérieur du Bain Mathieu pour une création visuelle où les frontières entre art figuratif
et abstrait sont infimes. Franck Dadure et son orchestre de machines nous donnera à
entendre avec ses nouvelles compositions, Antenne de Fer, un dédale sonore aux
accents cinématographiques. Finalement LODHO nous livrera certaines de leurs
toutes nouvelles créations: suite de chansons, cabaret musical, soirée qui s'étire...

Eryck Abecassis

Sans oublier la Fresque des Fantaisies des Escales pilotée par Etienne Doucet, sur
laquelle vous pourrez vous exprimer en toute liberté au cours de la soirée. // Le 11
septembre - une présentation en collaboration avec Le Bain Mathieu.

Le citoyen comme passeur de culture et d’art

Etienne Doucet |© Etienne Doucet

Avec Ana Borralho et João Galante de la compagnie portugaise casaBranca, c’est une
expérience collective théâtrale unique que 100 citoyens de toutes professions,
générations et origines vont vivre pendant une semaine pour nous restituer un portrait
de la diversité de Montréal. Atlas Montréal est une manière de réinventer un théâtre
engagé et critique. // Les 11 et 12 septembre - une présentation en collaboration avec
la Maison de la culture Frontenac.
Soyez au cœur de la performance Tête de lecture avec le comédien franco-belge
Yves Heck. Un rendez-vous littéraire d’un nouveau genre, où le hasard et les goûts du
public font le programme. Venez avec un texte (chanson, roman, conte, nouvelle,
http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/les-escales-improbables-de-montreal-devoilent-la-programmation-de-leur-12e-edition
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poésie..) et s’il est tiré au sort, Yves Heck dévoilera votre coup de coeur
littéraire. Tête de lecture est un geste plein de sens et de surprises, celui de tendre
un texte qui nous rejoint, à quelqu’un qui s’en empare pour le restituer et le faire
partager par la voix et l’interprétation. Vous pouvez participer à Tête de lecture à 4
reprises à Montréal dans 4 quartiers. // Le 29 août en collaboration avec Nuit Blanche
sur Tableau Noir et le 30 août, en collaboration avec le Programme Hors les Murs puis
le 5 et 6 septembre. Tête de lecture sera aussi présenté en région (Jardins de Métis et
centre Action Art Actuel de Saint-Jean-sur-Richelieu).

2015-09-23 10:31

Franck Dadure

L’extra-ordinaire du quotidien
Les EIM sont heureuses de retrouver L’Orchestre d’hommes-orchestres
(LODHO) depuis leur présentation de leur Mobiloscope en 2010 au Vieux-Port de
Montréal. Cette année, LODHO nous convie au premier embarquement de
leur CONVOI composé de cinq véhicules, sorte de musée ambulant ou parc de
véhicules-préparés présentant une collection de souvenirs de travellersaccumulés au
fil d'années de voyage. CONVOI sera aussi le lieu de vie pour l’équipe de LODHO
pendant 7 jours, 24h/24h où de multiples surprises seront au rendez-vous tout au long
de la semaine. Venez vivre un moment avec eux au détour de votre départ au travail
ou à la sortie de l’école… Est-ce qu’ils jouent ? Est-ce qu’ils ne jouent pas ? Où finit la
fiction et où commence la vraie vie ? // Du 6 au 12 septembre au Jardin du Bain
Mathieu.
Et bien sûr, les emblématiques Siestes Musicales qui, cette année, s’installent au
Parc Jarry. Milimétrix, Franck Dadure, 10.000 Horses, Cordame Trio, Princess Project
et Organ Mood, tels des marchands de sable musicaux, vous plongent entre ciel et
terre pour profiter d’un moment de lenteur qui n’appartient qu’à vous. // Les 5 et 6
septembre au Parc Jarry en collaboration avec le Programme Hors les Murs.
Les EIM vous proposent également tout au long du festival des événements privilégiés
avec les artistes : rencontres, débats, échanges, projections…
Communiqué de presse | Les Escales Improbables de Montréal
Recommander
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MonTheatre - Tête de lecture: rendez-vous littéraire

2015-09-23 11:08

Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre
Les Escales Improbables - 29, 30 août, 5 et 6 septembre 2015

Tête de lecture: rendez-vous littéraire
Sur une idée de et avec Yves Heck
Avec la complicité de Thierry Illouz

Tête de lecture, le rendez-vous littéraire d’un nouveau genre, est un moment d’échange unique et éclectique, où le hasard et les goûts
du public font le programme.
Le comédien et interprète Yves Heck dévoile vos coups de cœur littéraires : pigés au hasard, les extraits de textes apportés par tous
ceux qui le souhaitent, font de Tête de lecture un authentique rendez-vous littéraire d’un nouveau genre. Yves Heck investit pleinement
la scène où l’amour des lettres crée un moment de partage et d’intimité unique.
Tout est possible dans Tête de lecture. Charles Baudelaire ou Honoré de Balzac peuvent côtoyer Rodrigo Garcia, Lautréamont, Chris
Marker, Valéry Larbaud, Fernando Pessoa, Serge Gainsbourg ou David Foenkinos. C’est avant tout une belle expérience à vivre. C’est
un geste plein de sens, d’émotions et de surprises, celui de tendre un texte qui nous rejoint à quelqu’un qui s’en empare, pour tout à la
fois le restituer et le faire partager par la voix et l’interprétation.
Des surprises peuvent également ponctuer cette heure aléatoire et littéraire comme la séquence de La page Proust au cours de
laquelle une page de La Recherche, choisie arbitrairement par le public, est lue à brûle-pourpoint, ou encore la séquence de Short
Edition, éditeur de la littérature courte, pour la découverte d’un auteur émergent.
______________________________________

http://www.montheatre.qc.ca/archives/15-autres/2016/tetelecture.html
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MonTheatre - Atlas
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Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre
Les Escales Improbables - 11 septembre 2015, 19h, 12 septembre 2015, 15h

Atlas
Première en Amérique du Nord
De Ana Borralho et João Galante
Performeurs : 100 personnes

« Nous sommes la révolution ». C’est, inspirés par cette maxime de l’artiste allemand Joseph Beuys, qu’Ana Borralho et Joao Galante
réunissent sur scène 100 personnes. Cette foule composée de citoyens et de citoyennes incarne la société, mais vient aussi la
bousculer. Dans cet Atlas de l’humanité constitué de morphologies, professions, générations et positions sociales différentes, les
individus sont prêts à se faire entendre. Orchestré par les deux artistes portugais, ce chœur populaire à la dimension pharaonique rend
à la représentation théâtrale toute sa valeur politique.
Dans la mythologie grecque, Atlas est ce fameux Titan qui porte le monde. À travers leur performance, les deux artistes tentent de
porter les villes qu’ils traversent en donnant la parole aux citoyens. Venant d’horizons différents, les participants sont invités à utiliser le
plateau comme une agora, une arène, une manière de réinventer un théâtre engagé et critique. Ils sont acteurs, pompiers, vendeurs de
voitures, curés, médecins, coiffeurs, fonctionnaires, prostitués, et entrent sur le plateau comme sur un podium, jusqu’à former un
groupe de 100, une microsociété. La scène se peuple comme une place publique formant un panorama humain de Montréal.
Ana Borralho et João Galante construisent ainsi une performance participative très simple. Le projet s’inspire des idées du plasticien
Joseph Beuys qui élargit le domaine de l’art à tous les domaines de la vie et a inventé la notion de « sculpture sociale ». Atlas met en
lumière une société locale dans un projet international (le spectacle a été présenté depuis 2011 dans 30 villes à travers 15 pays) et
s’attache à l’idée que l’humanité est à la fois une et innombrable.
Atlas détourne une comptine pour enfants : « Si un éléphant dérange beaucoup de gens, deux éléphants en dérangent encore plus, si
deux éléphants dérangent beaucoup de gens etc » qu’Atlas prend tout son sens. Le mot « éléphant » est ici remplacé par la profession
des personnes présentes. La première partie de la phrase est dite par celui ou celle qui vient d’entrer, la seconde partie par le chœur
qui grandit à chaque intervention. Ainsi, Atlas prend toute son sens au fur et à mesure du spectacle.
Atlas Montréal fait entendre les voix des participants en donnant la parole à des hommes et des femmes dans leur langue et offre une
manière de cartographier une ville, de dessiner un paysage à travers ses résidents qui vont vivre une véritable aventure humaine et
artistique.
______________________________________

http://www.montheatre.qc.ca/archives/15-autres/2016/atlas.html
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Yves Heck, improbable tête de lecture
Yves Heck, improbable tête de lecture
Le 03 septembre 2015 par Alexandre Haslin

Présentée dans le cadre du festival Escales improbables Montréal, « Tête de lecture » est une expérience littéraire hors du commun,
où le public décide du programme.
En amont de l’événement, chacun est libre de proposer le texte de son choix, qui sera par la suite interprété par le comédien Yves
Heck, spécialement venu de Paris pour l’occasion. Le tout, bien sûr, sans la moindre préparation.
Ça se passe samedi à 14h rue Guibault Est, et dimanche à 14h sur la terrasse du SPA Le Saint-Jude.
Yves Heck était au 4 à 6 pour nous en dire plus sur cet événement et a accepté, pour nous, une interprétation d’un texte de Mononc’
Serge. Un beau moment de radio !

Une entrevue menée par Anne-Marie Kirouac, dans le cadre de l'émission Le 4 à 6 réalisée par Marie-Eve Pineault.

Copyright© CIBL-Montréal 101.5 FM.
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What To Do This This Weekend, Sept 4-7
Posted on 9/4/2015 11:51:00 AM by Sarah Deshaies

CJAD NOW...
Women in Comedy Montreal present LADYFEST
All weekend, at Théatre Ste Catherine.
Local ladies, performers and comedy lovers Katie Leggitt, Lar Vi and Erin Hall have teamed up to create a
festival to create more opportunities for women in comedy in Montreal. Their inaugural festival has nightly
shows at 8pm, with individual shows at $12, and $22 for a weekend pass. They are also presenting Put
Doubt in a Chokehold, a workshop for women interested in boosting their confidence on stage. It's being
presented by Montreal's own League of Lady Wrestlers.

YUL EAT
Saturday through Monday near the Clock Tower in the Old Port
It’s the 2nd edition of this three-day gastronomic festival. You can go to a culinary workshop with the likes of
Chuck Hughes and Emma Cardarelli, feast at a food truck brunch or check out a cooking demo. Entry is free,
but you'll have to pony up for the food. More info here.

Tweets

First Friday
Friday, 4 to 11pm
It's the season final of the Big O food truck party - bring cash, head to the Esplanade at the Olympic Stadium
and pig out on the best food trucks the city has to offer.

CJAD 800 MontreaI
@CJAD800

NOW: Answering the age-old question.
What's better for you, butter or margarine
goo.gl/Ffl266 #CJADLIVE

Clock Tower Beach
Final day: Monday, September 7, Open 11am to 9pm.
Another last-of-the-summer experience... the Clock Tower beach wraps up after September 7. It'll cost you a
toonie to get access to this sliver of sand and sun in the Old Port. You can't swim, but there are misting
showers. Bring your bathing suit, grab a chair and order a pitcher, and soak up some rays!

Soapbox derby
Sunday, 1pm at Square Victoria
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CJAD 800 MontreaI
@CJAD800

NOW: House calls for your relationships w
Dr. Laurie Betito, psychologist, and host o

Compose new Tweet…

Sunday, 1pm at Square Victoria

CONNECT WITH ANDREW

Taking a kid's classic activity and making it cool for adults: amateurs and pros alike will propel homemade
vehicles (powered by gravity and Red Bull) in this soapbox derby in the heart of Square Victoria.

CJAD on Facebook

Siestes Musicales of Les escales improbables

CJAD on Twitter

Satuday and Sunday, 1:30 to 4pm

Email Andrew
Tucked away in Jarry Park (De Castelnau Metro, 55 bus) a green, peaceful musical experience awaits you.
Montreal electro artist Antoine Bédard aka Montag has programmed an eclectic one-hour lineup that includes
folk, chanson and jazz from artists like Princess Project and Organ Mood. The music is played softly, inviting
you to enjoy it, while mingling with the sounds of the park. If you need to, you're welcome to drift off into a
sieste... part of the great Escales Improbables de Montreal interdisciplinary art festival.

Email Suzanne
Follow Andrew's blog
514800 (standard rates apply)

World Press Photo Exhibit

514 790-0800 or 1 800 491-CJAD(2523)

o For those looking to go the exhibit this weekend, there are extended holiday hours! Bonsecours Market is
open until midnight on Sunday, and Labour from 10 am to 10 pm.
Take a nap in Jarry Park while being serenaded by music
o This is a link to www.facebook.com/EIMontreal?fref=ts
o This is a link to www.escalesimprobables.com/event-program/les-siestes-musicales/
o Antoine Bedard aka Montag
This is a link to www.vieuxportdemontreal.com/activite/plage-de-l-horloge
This is a link to cultmontreal.com/2015/09/ladyfest-montreal-comedy-festival-2015/
https://www.facebook.com/events/1487554488232160/
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Ricardo: Bread and Butter Pickles

!
Share this article:

0 Comments

Sort by Newest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

HOME

| LISTEN LIVE

| NEWS

| SPORTS

| MULTIMEDIA

| TRAFFIC & WEATHER

CONTACT US

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

| CONTESTS

| ADVERTISE WITH US

| FEATURES

| CONTEST RULES

REVUE DE PRESSE - LES ESCALES IMPROBABLES DE MONTRÉAL
TO U R I S M E M O N T R E A L , M a r d i 2 8 a o û t 2 0 1 5

!

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

REVUE DE PRESSE - LES ESCALES IMPROBABLES
TO U R I S M E M O N T R É A L , L u n d i 2 7 a o û t 2 0 1 5

!

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

!
RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

REVUE DE PRESSE - LES ESCALES IMPROBABLES
LA MÉTROPOLE , Lundi 31 août 2015

!

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

!

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

REVUE DE PRESSE - LES ESCALES IMPROBABLES
IN F OS M A G AZ I NE , Ve ndred i 4 se pte mb re 20 1 5

!

(/)

France

Monde

EN DIRECT

Femmes

Business

Sports

Geek

Santé

Loisirs
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Macbeth: Shakespeare baroque (19h42 ...
Ballet national du Canada: Karen Kai ...
La liste de Jean-Carl Boucher (00h48, La Presse.ca) (/42079-La-liste-de-Jean-Carl-Boucher)

Foglia l'Insolent: Foglia l'insoluble ***1/2 (18h18, La Presse.ca) (/42403-Foglia-l'Insolent-Foglia-l'insoluble-***1/2)

12e Escales
improbables: Droit de parole avec Atlas
Toi du monde: une belle dose d'humanité (16h54, La Presse.ca) (/42345-Toi-du-monde-une-belle-dose-d'humanité)

# La Presse.ca
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NEWSLETTER
Recevez deux fois par jour toutes les news par email sur
les thématiques InfoMagazine de votre choix
Entrez votre email et validez

12e Escales improbables: Droit de parole avec Atlas

Les 12es Escales improbables débutent demain et se poursuivent jusqu'au 12 septembre. À babord et à tribord du festival,
que de l'inédit et du surprenant, de l'inattendu et de l'inespéré. Nous vous présentons les coups de coeur de la
programmation et un spectacle portugais, Atlas, dont vous êtes le héros.

le site de La Presse.ca (http://rc.feedsportal.com/r/234567840690/u/0/f/607955/c/33663/s/49932e67/sc/3/rc/1/rc.htm)
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September in Montreal

Free Things to Do in Montreal: September 2015
By Evelyn Reid
Montreal Expert
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Free Things to Do in Montreal September
2015: Les Escales Improbables
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Photo Credit: Photo courtesy of Les Escales Improbables de Montréal.

Les escales improbables de Montréal is one of the city's, how can I say this, more
eccentric festivals, one that deliberately sets out to uncover the "unexpected" side of
visual arts, music, dance, what have you. And every year features freebies, notably Les
Siestes Musicales, an opportunity to eﬀectively nap in a public space while musicians lull
you to slumber. In 2015, Les Escales runs September 5 to September 12, 2015.
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As for Les Siestes Musicales, they're
happening Labour Day Weekend on
September 5 and September 6 as of 1:30
p.m. at Parc Jarry. Bring a blankie.

Ads
Paul Doumit Photography
www.pauldoumit.com
Artistic & modern wedding
photography. Booking now 2016

Pro tip: after your nap, how about a fiveminute walk to Montreal's #1 foodie
destination? I've yet to meet someone who's regretted visiting.
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