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12 AOUT
PAT WHITE.COM
Reprise du communiqué de presse au sujet de la 13e édition des Escales Improbables
de Montréal, avec photos
http://patwhite.com/13e-edition-des-escales-improbables-de-montreal-uneprogrammation-entre-la-fantaisie-et-la-realite
15 AOUT 2016
LE LIEN MULTIMEDIA
Reprise du communiqué de presse au sujet de la 13e édition des Escales Improbables
de Montréal, avec photos
http://www.lienmultimedia.com/?mot5189
15 AOUT 2016
QUOI FAIRE EN FAMILLE.COM
Dans les suggestions de sortie, QFF parle de la 13e édition des Escales Improbables de
Montréal, avec photos
https://quoifaireenfamille.com/quoi-faire/festival-international-les-escales-improbablesde-montreal/
30 AOUT 2016
MONTREAL ABOUT.COM
Dans les suggestions de sortie, mention de la 13e édition des Escales Improbables de
Montréal, avec photos
http://montreal.about.com/od/septemberinmontreal/tp/september_events_calendar.htm
http://montreal.about.com/od/septemberinmontreal/ss/Montreal-Festivals-September2015.htm#step12
30 AOUT 2016
THE DANCE CURRENT
Brève du type calendrier au sujet de la 13e édition des Escales Improbables de
Montréal, avec photos
http://www.thedancecurrent.com/tags/les-escales-improbables-de-montr-al-eim
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JEUDI 1er SEPTEMBRE
RADIO AM 980
Arlette Fara parle de la 13e édition des Escales Improbables de Montréal dans ses
actualités culturelles
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
JOURNAL 24H (WEB ET PAPIER)
Dans son article sur les activités à faire dans les parcs montréalais, Camille Dufétel
parle des Escales Improbables de Montréal, avec photos
http://www.journaldemontreal.com/2016/09/01/les-parcs-jusquau-bout-de-lete
JEUDI 8 SEPTEMBRE
LA PRESSE PLUS et LA PRESSE.CA
Dans la chronique Échos de scènes, Luc Boulanger indique les dates de la 13e édition
des Escales Improbables de Montréal
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/theatre/201609/07/01-5017934-echosde-scene-simon-boudreault-et-courtes-piece-a-la-chapelle.php
JEUDI 8 SEPTEMBRE
TOURISME MONTREAL – BLOGUE
Dans ses suggestions d’activités de la semaine Laure Juilliard parle de la 13e édition
des Escales Improbables de Montréal
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/quoi-faire-a-montreal-du-9-au-15-septembre/
JEUDI 8 SEPTEMBRE
RADIO AM 980
Arlette Fara parle de la 13e édition des Escales Improbables de Montréal dans ses
actualités culturelles
JEUDI 8 SEPTEMBRE @16h15
CIBL – LE RETOUR
Entrevue en direct en studio d’Anne-Marie Kirouac avec Denis Lavalou, Sylvie Teste et
Marie-Line Laplante de Fantaisie au soleil couchant ou les animaux en pot
JEUDI 8 SEPTEMBRE
RADIO CENTRE-VILLE – PORTRAIT DANSE
Judith Ouimet mentionne la 13e édition des Escales Improbables de Montréal dans ses
actualités culturelles
VENDREDI 9 SEPTEMBRE
RADIO CENTRE-VILLE – MAGAZINE ARTS ET LETTRES
Entrevue de Chantal L’Heureux avec Sylvie Teste au sujet de la 13e édition des Escales
Improbables de Montréal et du spectacle Fantaisie.
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE
INFOPRESSE
Dans ses suggestions de sorties, Alessandra Rigano parle de la dernière sieste
musicale dans le cadre de la 13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec
photo
http://www.infopresse.com/article/2016/9/9/5-sorties-culturelles-a-ne-pas-manquer
VENDREDI 9 SEPTEMBRE
ECHOS DU VIEUX MONTREAL
Dans ses suggestions de sorties culturelles à Montréal, Samuel Larochelle parle de la
13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec photo
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
JOURNAL DE MONTREAL
Dans ses suggestions de sorties, Danielle Choquette parle de la dernière sieste
musicale dans le cadre de la 13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec
photo
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
V TÉLÉ – LES INFOS WEEK-END
Dans ses suggestions culturelles, Aurélie De Blois parle de la 13e édition des Escales
Improbables de Montréal, avec extraits vidéos
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
LA PRESSE PLUS – SECTION PAUSE
Capsule de Jean Siag sur le Temps d’une soupe d’ATSA, avec entrevue avec Annie
Roy, avec photo
http://plus.lapresse.ca/screens/31288e35-b410-4316-a829-1d879f90f244%7C_0.html
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
ICI RADIO CANADA – SAMEDI ET RIEN D’AUTRE
Dans une de ses chroniques culturelles, Francine Grimaldi parle des Escales
Improbables de Montréal et de Fantaisie
LUNDI 12 SEPTEMBRE
LA PRESSE PLUS et LA PRESSE.CA
Entrevue de Mario Cloutier avec Sylvie Teste au sujet de la 13e édition des Escales
Improbables de Montréal, avec photos
http://plus.lapresse.ca/screens/478d9f18-1449-4df2-952f-427aa19145dd%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/autres-festivals/201609/12/01-5019510-13esescales-improbables-la-grande-bouffe.php
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
LA METROPOLE.COM
Article au sujet de la 13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec photos
http://www.lametropole.com/article/arts-et-spectacles/theatre/13e-escales-improbablesde-montréal
MARDI 13 SEPTEMBRE
JOURNAL 24H
Dans ses suggestions de sorties, Ariane Labrèche parle de Le temps d’une soupe dans
le cadre de la 13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec photo
MARDI 13 SEPTEMBRE
L’INITIATIVE.CA
Reprise du communiqué de presse au sujet de Fantaisie dans le cadre de Les Escales
Improbables de Montréal, avec photos
http://linitiative.ca/kiosque/fantaisie-au-soleil-couchant-ou-les-petits-animaux-en-potescales-improbables-de-montreal/
MARDI 13 SEPTEMBRE
LE LIEN MULTIMEDIA.COM
Reprise du communiqué de presse au sujet de Fantaisie dans le cadre des Escales
Improbables de Montréal, avec photos
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article55356
MARDI 13 SEPTEMBRE À 17h45
ICI RADIO CANADA – LE 15/18
Dans une chronique complète, Mélanye Boissonneault parle de la programmation des
Escales Improbables de Montréal et de Fantaisie au soleil couchant ou les animaux en
pot
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
JOURNAL 24H
Dans ses suggestions de sorties, Ariane Labrèche parle de Fantaisie dans le cadre de
la 13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec photo
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
JOURNAL MÉTRO
Brève au sujet de la 13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec photo
JEUDI 15 SEPTEMBRE
JOURNAL 24H
Dans ses suggestions de sorties, Ariane Labrèche parle de Kumulus dans le cadre de la
13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec photo
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JEUDI 15 SEPTEMBRE @16h15
CIBL – LE RETOUR
Entrevue en direct en studio d’Anne-Marie Kirouac avec Barthélémy Bompard au sujet
de Kumulus présenté dans le cadre de la 13e édition d’EIM,
JEUDI 15 SEPTEMBRE
CIBL – LE RETOUR
Dans sa chronique, Mayssoun Tadlaoui parle son expérience de Fantaisie au soleil
couchant ou les animaux en pot
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
JOURNAL DE MONTREAL
Dans les suggestions de sorties, mention de la 13e édition des Escales Improbables de
Montréal, avec photo
VENDREDI 16 SEPTEMBRE (EDITION DU WEEK-END)
JOURNAL 24H
Dans ses suggestions de sorties, Ariane Labrèche parle de Kumulus dans le cadre de la
13e édition des Escales Improbables de Montréal, avec photo
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
CANOE.CA
Dans ses suggestions de sorties, Antoine Aubert parle de la 13e édition des Escales
Improbables de Montréal, avec photo
http://fr.canoe.ca/divertissement/artsscene/nouvelles/archives/2016/09/20160916174921.html
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Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

13e ÉDITION DES ESCALES IMPROBABLES DE MONTRÉAL :
UNE PROGRAMMATION À LA FRONTIÈRE DE LA FANTAISIE ET DE LA RÉALITÉ
Du 11 au 18 septembre 2016

Montréal, le 11 août 2016 – Le festival international pluridisciplinaire Les Escales improbables de
Montréal (EIM) se renouvelle encore cette année et, à travers ses quatre volets, permet à 100 artistes
d’horizons artistiques variés, venant du Québec et d’ailleurs, de se produire dans différents quartiers de
Montréal.
La programmation des EIM s’inscrit dans cette volonté d’offrir au public un autre rapport aux œuvres et
aux artistes par la présentation de formules conviviales qui favorisent le bien-être et le vivre- ensemble et
contribue à dépayser le quotidien des citoyens.

•

Dans la rue : LE Déambulatoire

Le quartier Parc-Extension sera l’hôte d’un Déambulatoire nouveau genre : une promenade originale
dans trois espaces du quartier qui seront le décor de différentes histoires à découvrir comme des tableaux qui se dévoilent un par un.
Le public est invité à se joindre à ce convoi éclectique où se déploieront 40 artistes. Parmi les troupes à
ne pas manquer, notons la compagnie française Kumulus (première venue au Canada) et son fracassant Silence encombrant, une déambulation de sous- hommes dans laquelle se superpose ce et ceux
que l’on jette. On découvrira également dans LE Déambulatoire la nouvelle version du flashmob déjanté et décalé de Sugar Pop mené par le jeune artiste montréalais Thomas Duret et ses 15 danseurs, la
procession dansée de Ballet de ruelles, l’incantation sonore de Quasar, la ballade chorégraphique de
Human Playground, les tribulations et transformations du trio féminin insolite de Toxique Trottoir et la
pêche pas vraiment miraculeuse de Trunk collectif.

Sugar Pop

Quasar quatuor de saxophones / Incantation

LE Déambulatoire est une co présentation avec le programme Hors les murs de la maison de la culture
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Quand : les 17 et 18 septembre – Activités gratuites
Heure : de 13 h à 18 h
Où : Parc-Extension
1re partie à 13 h – Place de la Gare-Jean-Talon (Angle avenue du Parc et rue Jean-Talon)
Quasar, Ballet de ruelles, Trunk collectif.
2e partie à 14 h 30 – Terrasse du Complexe William-Hingston (421 rue St-Roch)
Human Playground, Toxique Trottoir, Sugar Pop.
3e partie à 16 h – Parc St-Roch (Angle de l’avenue Ball et de la rue Durocher)
Kumulus

Kumulus

Crédit photo : Vincent Vanhecke

*Le public est libre de se joindre au convoi à n’importe quelle des trois étapes du parcours.

•

Sur scène : Fantaisie au soleil couchant ou les petits animaux en pot

Pour cette nouvelle Fantaisie des Escales (bouillon #3 et #4), Sylvie Teste, directrice artistique des EIM, a
donné carte blanche aux artistes montréalais Denis Lavalou, Alexis O’Hara et Richard Simas.
Point de départ de la soirée, une histoire, une fable d’aujourd’hui, un roman :
Il faudra que je demande à Rose, de l’auteure québécoise Marie-Line Laplante.
Pour toucher à la fable et aux fables et à cette question essentielle qu’elles soulèvent « de quoi souffrons-nous exactement ? », non point le roman même, mais un parcours organique et sensoriel d’événements performatifs, ponctué d’un repas.

Le public est convié à une expérience à vivre, inspirée étroitement, mais librement d’une histoire tragi-comique et qui touche à notre condition de « petits hommes en pot ».
Avec la participation de Jean-François Blanchard, Simon Boulerice, Sophie Faucher, Gambletron,
Julie Houle, Gabrielle Lacasse Surprenant, Chantale Laplante, Marie-Line Laplante, Denis Lavalou,
Catherine Leroux, Damian Nisenson, Niki Nisenson, Dalila Nisenson, Alexis O’Hara, Nicolas Patry,
Richard Simas, Choeur du Plateau, 2boys.tv.
Ces deux soirées sont présentées en collaboration avec l’Espace Lafontaine.

Quand : 14 et 15 septembre
Heure : de 19 h à 22 h
Où : L’Espace Lafontaine (dans le parc Lafontaine)
Coût incluant, taxes, spectacle et repas : 37 $ (tarif étudiant) et 42 $ (plein tarif) et 45 $ à la porte

•

Installations : Tempo Commun

Le parc des Faubourgs du quartier Ville-Marie abritera deux installations temporaires, toutes deux bien
différentes par leur approche, mais qui favorisent les échanges spontanés.
Avec l’installation Bercer le temps (Sarah Dell’Ava, IIya Krouglikov et Wolfram Sander), le public
pourra replonger dans son enfance en prenant confortablement place dans une des chaises berçantes
des stations d’écoute et se laisser bercer par les chants du crépuscule à travers les bruits de la ville.
Les EIM offriront également un espace d’art relationnel avec Le temps d’une soupe de la compagnie
ATSA. Cette expérience de dialogue « trois services », où des duos composés d’inconnus du grand
public pourront s’entretenir sur le vivre-ensemble, sera orchestrée par les « maîtres de conversation »
de la compagnie. Les rencontres archivées sous forme de portraits poétiques s’accumulent et élèvent la
conversation en œuvre d’art tel un grand projet de société, un élan d’humanité dans l’espace public.

Le temps d’une soupe

La compagnie Kumulus sera également au parc des Faubourgs le 16 septembre à 18 h.

Quand : 13 au 18 septembre – Activités gratuites
Heure : 16 h 30 à 20 h – mardi, mercredi, jeudi (mercredi, relâche pour Bercer le temps)
16 h 30 à 22 h – vendredi
14 h à 19 h – samedi et dimanche
Où : Parc des Faubourgs

•

Dans la verdure : Les Siestes Musicales

Véritable volet emblématique des EIM, Les Siestes Musicales s’échelonneront sur quatre dimanches
dont le dernier sonnera le début du festival. L’édition de cette année s’articulera autour de trois grands
registres musicaux qui donneront l’occasion à petits et grands de profiter d’un moment de lenteur.
L’électro acoustique s’invite ainsi aux Siestes pour créer un effet hypnotique grâce aux conceptions
sonores et ambiantes de Sacha Ratcliffe et Thisquietarmy. Le public pourra aussi prendre le temps de
découvrir l’univers de la chanson avec Joëlle Saint-Pierre, Navet Confit, Mat Vézio et Ludo Pin.
Enfin, le troisième registre explorera l’intensité du chœur et son rapport avec la voix humaine avec le
Chœur du Plateau, l’Ensemble Scholastica et Montag, en duo avec Émilie Laforest (du groupe
Forêt). Les deux musiciens proposent un collage sonore en partie improvisé, rêveur et envoûtant, composé sur mesure à partir de sons de voix.
Les Siestes Musicales 2016 proposent nouvellement de courtes séances de yoga à ceux qui souhaitent
s’initier à cette technique de relaxation qui se marie très bien à l’esprit de détente qu’incarnent Les
Siestes Musicales.
Une présentation en collaboration avec le programme Hors les murs de la maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Quand : 21 et 28 août, 4 et 11 septembre – Activités gratuites
Heure : 13 h 30 à 16 h
Où : parc Jarry
Au sujet des Escales improbables de Montréal
Depuis 2004, l’événement 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.
Pour plus de renseignements :
ComClaire
Claire Strunck
514 -632 -2472
claire@comclaire.com
Programmation complète de l’événement sur le site www.escalesimprobables.com.
Compte Twitter: @escalesmontreal
Compte Facebook: EIMontreal
Mot-clé de l’évènement: #EIM2016

Press Release

For immediate diffusion

13th EDITION OF ESCALES IMPROBABLES DE MONTRÉAL (EIM):
A PROGRAM STRADDLING THE BORDER
BETWEEN FANTASY AND REALITY
11 to 18 September, 2016

Montréal, August 11, 2016 – The festival international pluridisciplinaire Les Escales improbables de
Montréal (EIM) is once again renewing itself this year. Its four segments will see 100 artists from Québec
and elsewhere, and from a variety of artistic horizons, perform their works in different quarters of Montréal.
EIM’s program of activities is in keeping with the wish to offer the public a different rapport with the artists
and their works through the presentation of convivial formulas favouring welfare and living together, and
contributing a change of scenery to the citizens’ daily routine.

•

In the street: LE Déambulatoire

The Parc-Extension quarter will host a new type of Déambulatoire: an original stroll to three areas of the
quarter that will set the stage for different stories to be discovered like works of art to be revealed one by
one.
The public is invited to join this eclectic convoi comprising 40 artists. Among the troups not to be missed
will be the French company Kumulus (first visit to Canada) and its deafening Silence encombrant, an
ambulation of subhumans in which are superimposed those who are to be discarded. Also to be discovered in the Déambulatoire will be the new version of the crazy and quirky flashmob by Sugar Pop, led
by young Montréal artist Thomas Duret and his 15 dancers, a procession in dance by Ballet de ruelles,
a resounding incantation by Quasar, a choreographic ballade by Human Playground, the tribulations
and transformations of an unusual female trio by Toxique Trottoir, and a not-so-miraculous fishing session by Trunk collectif.

Sugar Pop

Quasar quatuor of saxophones / Incantation

LE Déambulatoire is presented jointly with the program Hors les murs of the Maison de la culture Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Dates: 17-18 September – Activities free of charge
Time: 1 p.m. to 6 p.m.
Place: Parc-Extension
1st part at 1 p.m. – Place de la Gare-Jean-Talon (corner avenue du Parc and rue Jean-Talon)
Quasar, Ballet de ruelles, Trunk collectif.
2nd part at 2:30 p.m. – Terrace of the Complexe William-Hingston (421, rue St-Roch)
Human Playground, Toxique Trottoir,Sugar Pop.
3rd part at 4 p.m. – Parc St-Roch (corner avenue Ball and rue Durocher)
Kumulus

Kumulus

Photo Credit : Vincent Vanhecke

*The public is free to join the convoi at any of the three stages of the itinerary.

•

On stage: Fantaisie au soleil couchant ou les petits animaux en pot

For this new Fantaisie des Escales (bouillon #3 and bouillon #4), Sylvie Teste, Artistic Director of EIM,
has given carte blanche to Montréal artists Denis Lavalou, Alexis O’Hara and Richard Simas. The
starting point of the evening, a story, a contemporary fable, a novel: Il faudra que je demande à Rose,
by Québec writer Marie-Line Laplante.
To touch on a fable and on fables, and on this crucial question they set out: “What do we suffer from
exactly?”, not the novel itself, but an organic and sensorial itinerary of performative events punctuated by
a meal.

The public is invited to live an experience closely but freely inspired by a tragicomic story and that
touches on our condition of “little humans in pots”.
With the participation of : Jean-François Blanchard, Simon Boulerice, Sophie Faucher, Gambletron,
Julie Houle, Gabrielle Lacasse Surprenant, Chantale Laplante, Marie-Line Laplante, Denis Lavalou,
Catherine Leroux, Damian Nisenson, Niki Nisenson, Dalila Nisenson, Alexis O’Hara, Nicolas Patry,
Richard Simas, Choeur du Plateau, 2boys.tv.
These two evening performances are presented in collaboration with Espace Lafontaine.

Dates: 14-15 September
Time: 7 p.m. to 10 p.m.
Place: Espace Lafontaine (in Lafontaine Park)
Admission fees including taxes, performance and meal: $37 (student rate), $42 (regular rate) and $45 at
the entrance

•

Installations : Tempo Commun

The Parc des Faubourgs of the Ville-Marie quarter will be the setting of two temporary installations, both
very different in their approach, but similar in that they favour spontaneous exchanges.
With the installation Bercer le temps (Sarah Dell’Ava, IIya Krouglikov and Wolfram Sander), the public will be able to dip back into their childhood by sitting comfortably in one of the rocking chairs at the
listening stations and let themselves be gently rocked by the twilight song through the sounds of the city.
EIM will also offer a relational art space with Le temps d’une soupe, by the ATSA company. This experience of a “three course” dialogue, where duos comprised of strangers from the public will discuss
living together, is to be orchestrated by the company’s “masters of conversation”. The meetings archived
in the shape of poetic portraits are accumulated, and elevate the conversation to a work of art such as a
grand social project, an outburst of humanity in the public space.

Le temps d’une soupe

The Kumulus company will also be present at the Parc des Faubourgs on September 16 at 6 p.m.

Dates: 13-18 September – Activities free of charge
Time: 4 :30 p.m. to 8 p.m. – Tuesday, Wednesday, Thursday (Bercer le temps breaks on Wednesday)
4 :30 p.m. to 10 p.m. – Friday
2 p.m. to 7 p.m. – Saturday and Sunday
Place: Parc des Faubourgs

•

On the green: The Musical Siestas

A true iconic segment of EIM, The Musical Siestas will take place over four Sundays, the last of which will
ring out the beginning of the festival. This year’s edition will revolve around three great musical registers
that will offer to the young and older a chance to profit from a slow moment.
Thus, electroacoustics will join the Siestas to create a hypnotic effect thanks to the sonorous and pervading designs of Sacha Ratcliffe and Thisquietarmy. The public will also have the chance to discover a
universe of song with Joëlle Saint-Pierre, Navet Confit, Mat Vézio, and Ludo Pin. Lastly, the third register will explore the intensity of the chorus and its rapport with the human voice, thanks to the Chœur
du Plateau, the Ensemble Scholastica and Montag in a duo with Émilie Laforest (of the Forêt group).
The two musicians are offering a resonant collage to be partly improvised, dreamy and entrancing, composed expressly with the sound of voices.
A new addition at the The Musical Siestas 2016 will be the short yoga sessions proposed to those who
wish to be initiated to this relaxation technique that is truly in sync with the spirit of The Musical Siestas.
Presented in collaboration with the program Hors les murs of the Maison de la culture de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension.
Dates: 21-28 August, 4-11 September – Activities free of charge
Time: 1:30 p.m. to 4 p.m.
Place: Jarry Park
About Escales improbables de Montréal (EIM)
Since 2004, the international pluridisciplinary festival Les Escales Improbables de Montréal (EIM) offers
to an increasingly growing public an unusual voyage, crossing the geographic and artistic
frontiers along an imaginative waterway.
For further information:
ComClaire
Claire Strunck
514 632 -2472
claire@comclaire.com
The complete program of the event is posted on the website www.escalesimprobables.com.
Twitter: @escalesmontreal
Facebook: EIMontreal
Key word of the event: #EIM2016
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23 ANS DÉJÀ

QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?
Samuel Larochelle

L

e mois de septembre
marque le retour en
force des théâtres montréalais, avec plusieurs gros canons à inscrire à l’agenda.

conclusion de la merveilleuse trilogie de
la dramaturge Jennifer Tremblay amorcée
avec La Liste (prix du Gouverneur général)
et Le Carrousel, avec la formidable interprète Sylvie Drapeau.

Des acteurs de haut calibre fouleront les
planches du TNM sous la direction de
La poésie contemplative de la défunte Denis Marleau dans Tartuffe de Molière
écrivaine Anne Hébert sera entendue (27 septembre au 22 octobre) : Emmanuel
au théâtre, alors que l’adaptation de son Schwartz, Anne-Marie Cadieux, Benoit
court roman Aurélien, Clara, Mademoiselle et Brière, Monique Miller et Carl Béchard.
le Lieutenant Anglais sera mise en scène par Autre classique, autre scène : Le timide à
Luce Pelletier à l’Espace GO (jusqu’au la cour, un texte écrit cinq ans après Don
1er octobre). Au Théâtre d’Aujourd’hui, Quichotte durant le Siècle d’or espagnol,
le public pourra enfin assister à La Déli- sera présenté au Théâtre Denise-Pelletier
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Escales improbables, 10 au 18 septembre

mise en scène d’Alexandre Fecteau. Pièce
intrigante s’il en est une, Les Inconnus
(La Licorne, jusqu’au 30 septembre) fera
découvrir aux spectateurs l’inconnu qui
se cache en nous et qui se révèle lors de
nos relations amoureuses. À la salle FredBarry, Jean-Philippe Lehoux nous fera
découvrir une nouvelle histoire de voyageur à la fois légère et introspective avec
L’écolière de Tokyo (jusqu’au 24 septembre). De son côté, Duceppe continue
de croire aux mots et à la mise en scène
de Simon Boudreault en présentant En
cas de pluie, aucun remboursement
(jusqu’au 15 octobre), un an après avoir
mis à l’affiche As is… tel quel.
Deux événements célébrant le septième
art retiennent particulièrement l’attention
dans la métropole : le Festival international du film black aura lieu du 28
septembre au 2 octobre et sera suivi de
la 45e édition du Festival du Nouveau

Jusqu’au 16 octobre 2016

La Délivrance au Théâtre d’Aujourd’hui,
du 20 septembre au 15 octobre.

Cinéma (5 au 16 octobre). Les festivaliers
pourront également découvrir la danse
contemporaine sous toutes ses formes dans
plusieurs arrondissements durant Quartiers Danse jusqu’au 17 septembre,
pendant que l’art multidisciplinaire sera
à l’honneur des Escales improbables
(10 au 18 septembre) et que le Festival
international de musique POP de
Montréal fera vibrer plusieurs scènes de
la ville du 21 au 25 septembre.
Le fidèle public de Roch Voisine aura
l’occasion d’entendre son matériel avec
une nouvelle perspective, lorsque le
chanteur offrira deux concerts symphoniques avec l’OSM, en compagnie de
Jean-François Breau et de Patrick Normand, les 27 et 28 septembre. Toujours
dans le domaine classique, l’Opéra de
Montréal présentera Aida pour une
énième fois du 17 au 24 septembre, à la
salle Wilfrid-Pelletier.

Œuvre de Christian Renonciat © Studio Sébert
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POSE D’ONGLES
• Acrylique
• Biogel
• Gel Brisa
• Gel Shellal
• Manucure au Gel Pure Opi
ESTHÉTIQUE
• Épilaton à la cire
• Bikinis brésiliens
• Sourcils, aisselles
• Lèvre supérieure, menton
• Demi-bras, jambes
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
• Lun. au mer. : 10h à 20h30
• Jeu. et vend. : 10h à 21h
• Sam. et dim. : 10h à 17h

514 282-9449

705, rue Sainte-Catherine O.
Centre EATON • Niveau Métro 2

Festival POP Montréal, du 21 au 25 sept.

Les petites annonces qui font Échos ...
VOTRE
ANNONCE
50 $ POUR 5 LIGNES / 1 MOIS
SPÉCIAL 3 MOIS POUR 100 $
INFORMATION : 514.844.2133

Pièce de monnaie royale canadienne,
14 k. Jeux Olympique de Vancouver
2010/Fierté des athlètes. Vaut 575 $.
Prix pour vente rapide à 400 $
T. 514.692.5517

Rédaction, correction et / ou
traduction de textes. Pour entreprise
ou particulier. Travail de qualité, tarifs
avantageux. Contactez-nous pour
soumission. T. 514.844.2133

Tableau animalier
de Nicole Béliveau
« Deux couguars en forêt ».
À vendre pour 350 $
T. 514.692.5517

Télé écran plat Toshiba 32 po, 720 p
+ meuble + fixation murale, très bon
état !!! 240 $ Donne aussi un home
cinéma car cassé (fil coupé) mais
réparable. T. 514-966-9486

Table en verre 38 po H x 53 po L,
ajustable à 36 ou 54po, 6 chaises
ajustables blanches Payées 1500 $.
Très design. Une aubaine 750 $. Vente
rapide déménagement. Comme neuf.
Faites vite : 514.942.3720
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13es Escales improbables: la grande bouffe

Mario Cloutier
La Presse
Les 13es Escales improbables de Montréal
misent sur la table cette année. Celle qui
rassemble artistes et public dans des lieux
inattendus et inespérés. Bienvenue à la
grande bouffe, celle de tous les sens. La
directrice Sylvie Teste nous présente le menu.
Le déambulatoire
«Cela se fera en trois espaces et trois temps,
explique la directrice Sylvie Teste. Les gens
peuvent le faire au complet ou en morceaux,
le suivre un jour et poursuivre le lendemain.
Environ 40 artistes y participent, dont
La compagnie française de théâtre de rue Kumulus prend part au
Kumulus, une compagnie mythique de théâtre
déambulatoire.
de rue française. C'est leur première visite en
PHOTO VINCENT VANHECKE, FOURNIE PAR LES ESCALES
Amérique du Nord. Les personnages sont à la
IMPROBABLES
fois poétiques et douloureux. Il y a aussi un
quatuor de saxophones et Sugar Pop, qui
offre une performance sur notre rapport au sucre. Les danseurs commencent d'ailleurs le spectacle en mangeant des
gâteaux.»
Fantaisie au soleil couchant ou Les petits animaux en pot
«C'est une fantaisie qu'on a composée à huit mains avec Denis Lavalou, Alexis O'Hara et Richard Simas pour 30
personnages, dit la directrice. Ce sont des fables inspirées du roman éclaté de Marie-Line Laplante Il faudra que je demande
à Rose. Le spectacle commence à 19 h et comprend un souper - incluant un menu végétarien - à 20 h au parc La Fontaine.
Sophie Faucher et Jean-François Blanchard incarnent les personnages principaux qui racontent des fables aux convives.
Simon Boulerice et Catherine Leroux, pour leur part, écriront des fables sur commande, les nouvelles fables de La
Fontaine!»
Tempo commun
«Il s'agit d'installations participatives au parc des Faubourgs, note Sylvie Teste. On invite les gens à partager du temps
ensemble. Bercer le temps a été créée par un trio québéco-allemand et porte sur notre rapport aux berceuses, les chansons
pour endormir les enfants. Le temps de la soupe, en collaboration avec l'ATSA, fait aussi se rencontrer les gens autour d'une
soupe du restaurant Le Petit Extra. Un sujet de discussion sera proposé, comme menu, et à la fin, une trace de ces
échanges sera laissée avec une photo et une phrase résumant les propos tenus. Il y aura aussi une aire de jeux pour les
enfants.»
_________________________________________________________________________
Jusqu'au 18 septembre, un peu partout à Montréal.
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Fantaisie au soleil couchant – ou les petits animaux en pot / Escales
improbables de Montréal
Chaque soir Madame Bernini, incarnée par Sophie Faucher, lit devant tous ses domes:ques réunis, une fable, « une
merveilleuse fable pour expliquer le monde, une par soir, une histoire à fabuler le monde pour poursuivre la
merveilleuse route de la communica:on avec les autres qui au fond sont comme nous, et comme nous ont besoin d’une
merveilleuse histoire, une par soir.»
Ce soir, ce sera celle de l’Apocalypse selon Philippe. Philippe, domes:que des Bernini ; il a suﬃt d’un pe:t reﬂet de sa
propre image sur une casserole de cuivre et tout a basculé…
En suivant les domes:ques, vous assisterez tout au long de la soirée et dans diﬀérents lieux, à sept performances en
sons, images, musiques, projec:ons, mots et danse. Ils vous serviront également un repas et vous pourrez commander
votre propre fable aux «réservoirs à fables», Simon Boulerice et Catherine Leroux, à votre service toute la soirée.
Et peut-être après tout cela, vous en saurez un peu plus sur ce qui est arrivé à Philippe le révolté.
Avec : Jean-François Blanchard, Simon Boulerice, Sophie Faucher, Gambletron, Julie Houle, Gabrielle Lacasse
Surprenant, Chantale Laplante, Marie-Line Laplante, Denis Lavalou, Catherine Leroux, Damian Nisenson, Niki Nisenson,
Dalila Nisenson, Alexis O’Hara, Nicolas Patry, Richard Simas, Chœur du Plateau, 2boys.tv.
Direc:on ar:s:que : Denis Lavalou, Alexis O’Hara, Richard Simas et Sylvie Teste
Série d’événements inspirée étroitement mais librement du roman « Il faudra que je demande à Rose » de l’auteure
québécoise Marie-Line Laplante. (ed. Les Herbes Rouges)
Ces deux soirées sont présentées en collabora:on avec h"p://espacelafontaine.com/
Quand : mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2016 à 19h (de 19h à 22h)
– Repas à 20h15http://linitiative.ca/kiosque/fantaisie-au-soleil-couchant-ou-les-petits-animaux-en-pot-escales-improbables-de-montreal/
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Où : Espace La Fontaine ( Parc la Fontaine)
tous les détails sur www.escalesimprobables.com
Les Escales Improbables de Montréal se déroulent du 11 au 18 septembre 2016.
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« Fantaisie au soleil couchant » dans le
cadre des Escales Improbables de
Montréal
13 septembre 2016, 07h52

Le mercredi 14 et le jeudi 15 septembre, Madame Bernini, incarnée par
Sophie Faucher, lit devant tous ses domestiques réunis, une fable, « une
merveilleuse fable pour expliquer le monde, une par soir, une histoire à
fabuler le monde pour poursuivre la merveilleuse route de la
communication avec les autres qui au fond sont comme nous, et comme
nous ont besoin d’une merveilleuse histoire, une par soir. »
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« Le Timide à la cour »
de Tirso de Molina dès
le 28 septembre au
Théâtre DenisePelletier
Le NTE présente
« Sounjata » du 20
septembre au 8 octobre
Goethe Institut :
« Whateverness
Singularities » de Cyril
Baldy et Tilman
O’Donnell les 8, 9 et 10
septembre
Festival Marionnettes
plein la rue (FMPR) : un
délire ludique et festif
pour toute la famille
RU : un happening
culturel sur l’avenue du
Mont-Royal du 25 au 28
août
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Responsable du Rendez-vous Pro
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! 1 septembre 2016
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Monteur/e documentaire
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(https://planeteemplois.com/o3re/vue/182)
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Conférence Big Data, le 23 septembre à Montréal
Le CRIM organise, en collaboration avec la
Chambre de commerce italienne au Canada
(CCIC), l’Institut de valorisation des données
(IVADO) et le ministère responsable de
l’accès à l’information et de la Réforme des
institutions démocratiques, une conférence
et déjeuner-causerie pour comprendre tout
le potentiel du Big Data qui se tiendra le 23 septembre prochain.
16 septembre 2016, 16h59[ CRIM | Événements ]
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administrative et Technicienne
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Gestionnaire, administration et
a3aires juridiques (remplacement
congé de maternité – 1 an)
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