COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

VOUS ÊTES ICI / YOU ARE HERE
40 artistes. 8 projets. 5 écoles d’arts vivants.
Produit par LA SERRE — arts vivants, VOUS ÊTES ICI / YOU ARE HERE est un événement qui accueille pour la
deuxième année consécutive des diplômés en arts vivants de la métropole et propose aux spectateurs de découvrir un
panorama de ce qui est à venir, autour de huit courtes formes lors de trois soirées festives.

VOUS ÊTES ICI / YOU ARE HERE est le fruit d’une approche unique, qui a pour vocation la rencontre et la
découverte de pratiques artistiques en réunissant des finissants en danse, théâtre, performance et cirque lors d’une
résidence de création au Théâtre Aux Écuries, ouverte sur l’échange et le partage.
Cette année ce sont l’École Nationale de Théâtre (ENT), l’École de Danse Contemporaine de Montréal, l’Université
Concordia, l’UQAM et le Collège Lionel Groulx qui seront représentés. Chaque groupe d’artistes participant à
l’événement bénéficiera d’une résidence en salle. Tout au long de cette semaine où confrontation d’idées et dialogue
seront à l’honneur, l’équipe de LA SERRE — arts vivants offrira un accompagnement personnalisé pour chaque projet,
sur le plan technique, artistique, de la production ou du développement.
Les huit courtes formes créées durant la résidence seront présentées publiquement du 29 septembre au 1er octobre à
19h, dans quatre salles du Théâtre aux Écuries. Une belle occasion pour ces artistes émergents d’ouvrir leurs horizons
et de partager leur univers créatif !
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Présentées dans le cadre des Journées de la Culture, des Sessions Larsen (discussions et retours constructifs
afin de nourrir le processus de création) seront ouvertes au public pour favoriser un échange convivial
entre les artistes et les spectateurs. Ces rencontres auront lieu sous la forme d’un brunch ouvert toute la
journée du vendredi 30 septembre et du samedi 1er octobre dès 10 h 30 au café du Théâtre Aux Écuries. Les
spectateurs pourront y échanger leurs commentaires sur les différentes propositions et l’expérience vécue.
Inscriptions gratuites : info@laserre.ca.
LA SERRE — arts vivants
LA SERRE est un incubateur structurant pour l’amélioration des conditions d’exercice des artistes émergents en arts
vivants. Elle se positionne comme activateur de collaboration entre les artistes, différents partenaires et la collectivité.
Artistiquement, LA SERRE privilégie des œuvres et des manières de faire qui tissent un lien transparent entre les arts,
la nature et la société et qui favorisent la rencontre entre les différents champs disciplinaires et sectoriels.

UN WEEK-END POUR LA RELÈVE

VOUS ÊTES ICI / YOU ARE HERE + Danses Buissonnières
Obtenez une place à 15 $!

VOUS ÊTES ICI / YOU ARE HERE
LA SERRE – arts vivants et Tangente s’associent pour offrir un
tarif special : sur présentation d’un billet de Danses Buissonnières
		 29 SEPT > 1er OCT 2016
à la billetterie du Théâtre Aux Écuries, obtenez un billet à 15$
			
DE 19 H À 22 H
pour VOUS ÊTES ICI / YOU ARE HERE (et réciproquement)!
Une belle occasion de ne pas louper ces deux rendez-vous
incontournables pour découvrir la relève artistique montréalaise!

VOUS ÊTES ICI / YOU ARE HERE est un banc d’essai pour les jeunes diplômés. À ce titre, l’événement constitue une première étape de
travail et nous tenons à ce qu’aucune critique des projets présentés ne soit publiée dans les médias.

Contact

Théâtre Aux Écuries
514 844-1811 #440
info@auxecuries.com

une présentation de

LISTE DES PARTICIPANTS
COLLÈGE LIONEL-GROULX
Maxime Brillon – Théâtre
Avec : Catherine Beauchemin, Olivier Beauchemin, Maxime Brillon, Pierre Dion Bisson, Geneviève Labelle,
Ariane Roy, Christian Renaud Jobin-Delaquis
ECOLE NATIONALE DE THÉÂTRE
Pascale St-Onge – Théâtre
Avec : Frédéric Sasseville-Painchaud, Pascale St-Onge
Antonin Gougeon – Théâtre
Avec : Antonin Gougeon
UQAM
Olivier Lalancette et Jonathan Cusson – Théâtre
Avec : Paméla Dumont, Olivier Lalancette, Sébastien Neault, Estelle Desrosiers-Rampin, Émilie Ramsay,
Andréa Corbeil – Danse
Avec : Marie-Pier Laforge-Bourret, Marie-Pier Proulx, Élisabeth-Anne Dorléans, Natacha Viau, Julie Villeneuve,
Maggie Sauvé
ÉCOLE DE DANSE CONTEMPORAINE DE MONTRÉAL
Jessica Perry - Danse
Avec : Ariane Famelart, Amélie Grondin, Mélissa Merlo
CONCORDIA
Camille Lacelle-Wilsey – Danse
Avec : Cédric Delorme-Bouchard, Marie-Audrey Jacques, Camille Lacelle-Wilsey, Eryn Tempest, Thomas V.Christie
Mathilde Loslier-Pellerin - Danse
Avec : Mathilde Loslier-Pellerin, Gabrielle Laurendeau, Maggie Sauvé, Ariane Dubé-Lavigne , Rebecca Rehder,
Mélanie Lefebvre St-Georges

