UNESAISON2021 DESPLUSPARTICULIÈRES:
LENON-DÉVOILEMENTDUTHÉÂTREAUXÉCURIES

un espace ouvert

Aprèsunautomne2020rempli d’activitésconstructives, enrichissanteset poétiquesoffertesàlacommunautéartistiquegrâceàsonSuper CentredeCréation, leThéâtreAuxÉcuries
vouspartagesasaisonthéâtralehiver-printemps2021. Peuimporteàquel moment lesthéâtrespourront rouvrir leursportes, leThéâtreAuxÉcuriesseraprêt, puisqu’il soutiendra
et/ouprésentera12nouvellescréationsd’œuvresentrejanvier et juillet 2021, avecousansspectateurs.
Si laSantéPubliquel’autorise, les représentations seront ouvertes aupublicàlajaugemaximaleautorisée. Lesbilletsseront misenvente, auplustôt, unmoisavant ladate
depremière, auplustard, quelquesjoursavant, enfonctiondespronosticsdugouvernement. Enrevanche, si lavilledeMontréal est toujoursenzonerougeet quelesartistes
nepeuvent pasjouer devant desspectateurs, ilsbénéficieront dumêmetempsensalleet deséquipestechniquespour faireunerésidencedecréationouunprojet de
diffusionalternative. Quoi qu’il advienne, leThéâtreAuxÉcuriesrestesolidaireavecsesartisteset lessoutient danscenouveauchapitreartistique, qu’il yait dévoilement ounondévoilement despiècesauxspectateurs.
«Cenon-dévoilement est unrêve, undésir, unespoir derencontreentrelepublicet lesartistes. C’est unhommageautravail desartistesdethéâtredisparusduradar publicdepuistrop
longtemps. Noussouhaitonsdetout coeur quepublic, médias, communautéartistique, s’intéressent àleur travail, lesconsidèrent, lesespèrent. Enprésentant aujourd’hui lesœuvres
programméesentrele24janvier et le4juillet prochain, notredésir n’est pasdevendredesbilletsalorsquenousnelepouvonspas. Notredésir est degarder lelienvivant, vibrant, entre
lescréateurset leur société. Bientôt lescorpsvibreront ànouveauàl’unisson. Quand?Patience, déterminationet solidarité. »MarcelleDubois-directricegénéraleet co-directrice
artistique.

				

Soyonsautant optimistesqueréalistesfaceàlasituationactuelleet devenonscomplicedecetteincertitude.

NON-DÉVOILEMENT
HIVER-PRINTEMPS2021
19EFESTIVALDUJAMAISLU-EN
RATTRAPAGE
JamaisLu
Du24janvier au14mars2021

Neuf textesinéditstrépignent d’impatienced’êtrelus. Têtards,
zombies, squelettes, siamois, mère endeuillée, garçon qui
aimeporter des robes et d’autres thématiques surprenantes
sont aurendez-vous!

LACOLÈREDESDOUX
ThéâtreduFutur
Du2au20février 2021

Noussommesdemain. Puisdans10000ans. Latélépathie
devient mainstreamet lesannéesnesecomptent plus.
Peu de choses se comptent. Ni l’âge, ni l’argent. Ces
concepts ont évolué et un grand schisme social se
produit.

PETITBONHOMMEENPAPIER
CARBONE
ThéâtredelaPireEspèce
Du23au26février 2021

Éthienne ne peut pas s’expliquer ses origines de façon
rationnelle. Safamilleest démesurée. Il doit trouver unecause
toute-puissante pour donner un sens à sa condamnation.
Quitteàinventer l’originedetouscestroubles.

OFFTA
LÉONLENUL

ThéâtredelaPireEspèce
Du26au27février 2021
Entre deux mauvaises rencontres à l’école et les
interventions d’une mère exaspérée, Léon mange des
clous en cachette car il rêve de devenir un train, plus
grandet pluspuissant quetout lemonde.

LASERRE-artsvivants
finmai -début juin2021
leOFFTAest unfestival vouéàlajeunecréationd’avantgardeenarts vivants. Il a pour missiondedéfricher le
paysage artistique local afin de mettre de l’avant des
artistes dont ladémarcheguideles nouveaux courants
enthéâtre, danseet performance.

JAMAISLUHORSSÉRIE
JamaisLu
16au18juin2021

HAPPYHOUR(17anset plus)

Assistez àlatroisièmeéditionduJamais LuHors-Série.
3 textes, 3 artistes, 3 histoires prendront vie pour la
première fois, sous forme de lectures dans le café-bar
desÉcuries.

ParrêsiaCompagniedeCréation
Du11au20mars2021

L’homme parle sans fard de son enfance et de la
découvertedesasexualité, lafemmeseconfiesur son
rapport déconcertant à la maternité et à ses origines.
Deuxêtressedévoilent crûment.

COMMENTÉPOUSERUN
MILLIARDAIRE?
PirataThéâtre
Du13au17avril 2021

Ils étaient 470 en 2000, 1011 en 2010. Ils sont maintenant
2095, sur 7 milliards d’êtres humains. Un one woman show
économiquesurlalisteForbesdesmilliardaires; surlesriches
et sur lespauvres.

20EFESTIVALDUJAMAISLU
JamaisLu
Du30avril au8mai 2021

LeFestival duJamaisLuproposeauxauteurset autrices
dethéâtre, essentiellementdelarelève, unetribunepour
lalecturedeleurstextesinédits.

PARC,CYCLE2

LesProductionsdel’Instable
Du25juinau3juillet 2021
Unlaboratoiredeconceptiond’espacespensépourstimulerla
réactionencontextedethéâtred’improvisation. L’objectif de
cettedémarche: fairetablerasedesconventionsactuelleset
revisiter lacréationcollective.

POURLESDÉTAILSDELAPROGRAMMATION
COMPLÈTE: www.auxecuries.com

BILLETTERIE

(Celle-ci ouvrira, auplustôt, unmoisaveclapremièredechaque
spectacle, auplustardquelquesjoursavant. Retezàl’affût!)

Sur place 7285, rueChabot, Montréal, H2E2K7
Par téléphone 514328-7437
Labilletterieest ouvertedumardi auvendredi de13h00à
17h00. Et lorsdessoirsdereprésentation.
Enligne 24h/24h

TARIFS
Régulier 28$
17anset moins 17$
Étudiant·e·s et voisine·e·s(H2EouH2R) 23$
Moinsde30anset plusde60ans 25$

Devenonscomplicedecetteincertitude.

FESTIVALDECASTELIERS
Casteliers
Du4au6mars2021

Présenté du 3 au 7 mars 2021, le festival proposera une dizaine de
spectacles de marionnettistes, une déambulation extérieure, un
parcours-expositionet desactivitésvirtuelles.

1ÈREQUADRIENNALEDEGIGUE
CONTEMPORAINE
BIGICO
Du22au25avril 2021

Nouveaurendez-vousdepremier planpour lemouvement delagigue
contemporaine. Unévénement qui prendl’allured’unfestival et qui se
veut unefenêtreouvertesur touteslesformesdegigues.

LeThéâtreAuxÉcuriesreconnait qu’il est érigésurdesterritoiresautochtonesnoncédés. Nousreconnaissonsla
nationKanien’kehà:kacommegardiennedesterresetdeseauxsurlesquellesnousnousréunissonsaujourd’hui.
Tiohtià:ke\Montréal esthistoriquementconnucommeunlieuderassemblementpourdenombreusesPremières
Nations, et aujourd’hui, unepopulationautochtonediversifiée, ainsi qued’autrespeuples, yrésident. C’est dans
lerespect desliensaveclepassé, leprésent et l’avenirquenousreconnaissonslesrelationscontinuesentreles
PeuplesAutochtonesetautrespersonnesdelacommunautémontréalaise.

