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Le CEAD a été fondé en 1965 par six auteurs : 

Jacques Duchesne, Roger Dumas, Robert 

Gauthier, Robert Gurik, Jean P. Morin et 

Denys Saint-Denis. Association d’auteurs 

au service des auteurs, le CEAD occupe une 

place unique dans le paysage théâtral tant 

par le nombre d’auteurs membres – près de 

250 – que par son impact sur la dramaturgie.

Le CEAD abrite également un centre de 

documentation qui met à la disposition 

du public près de 5000 pièces de théâtre 

publiées ou inédites. Un répertoire de textes 

et d’auteurs est accessible sur son site 

Internet cead.qc.ca.

À propos
 du CEAD

Centre des auteurs dramatiques

Centre incontournable des écritures théâtrales du Québec et des 
francophonies canadiennes, dépositaire d’une expertise majeure 
en accompagnement dramaturgique, le CEAD concentre son action 
sur le développement de nouvelles œuvres. Il favorise également le 
rayonnement de notre répertoire, célébré ici et à l’étranger. 

Véritable plaque tournante de notre culture au Québec, au Canada, 
et un peu partout au monde, le CEAD est demeuré fidèle depuis 1965 
à sa mission : accompagner, promouvoir et diffuser notre drama-
turgie. Il participe à son développement en dehors d’un contexte de 
production, un élément essentiel à son succès. 

Les textes qui feront partie de ces 9e Dramaturgies en Dialogue n’ont 
pas été sélectionnés selon une thématique particulière. Par contre, 
il s’en dégage cette année un fil rouge, qu’on pourrait caractériser 
par des personnages qui ont appris à vivre sans repères, mais qui, 
avec ruse et intelligence, déjouent les systèmes en place dans une 
forme de résilience heureuse, de détournement ludique. Par ailleurs, 
cette année, nous accueillons avec beaucoup de plaisir deux textes 
américains et une performance de Tina Satter, auteure new-yorkaise 
en résidence au CEAD. Une occasion de découvrir quelques-unes 
des déclinaisons les plus radicales et mystérieuses de la création au 
sud du 49e parallèle.

Mot du
 directeur

  Alain Jean
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Parmi les autres activités, c’est avec un immense enthousiasme que 
le CEAD s’inscrit comme facilitateur de l’émergence d’une parole 
théâtrale autochtone qu’on entend trop peu souvent sur nos scènes. 
L’atelier public Émergences théâtrales autochtones promet de nous 
interpeller d’une façon particulière et se veut un premier geste de 
décloisonnement des pratiques et du milieu parmi plusieurs encore 
à venir.

Par ailleurs, pilotée par Elizabeth Bourget, la cinquième édition de 
notre École d’été, une formation professionnelle dans le domaine 
des écritures contemporaines dédiées à la scène, nous permet d’ac-
cueillir Nils Haarmann, traducteur et dramaturge à la Schaubühne de 
Berlin. Sa présence participera à favoriser le développement d’une 
expertise encore plus foisonnante en matière d’accompagnement 
dramaturgique.

Dans le même souffle, nous nous réjouissons de présenter pour la pre-
mière fois en Amérique du Nord le collectif kom.post. Ses membres 
investiront tout d’abord l’ensemble des espaces et toutes les dimen-
sions des Dramaturgies en Dialogue – des lectures publiques à l’École 
d’été, en passant par les ateliers et les conférences. L’objectif sera 
de créer une Fabrique du commun, véritable croisement entre un 
symposium, une performance collective et une réunion de cuisine 
où l’on refait le monde. Détournement de la conférence habituelle, 
véritable conversation performative, il s’agira, à terme, d’un regard 
perçant sur des enjeux propres à notre milieu. 

Finalement, de façon exceptionnelle, le texte lauréat du prix 
Gratien-Gélinas 2017, La nuit du 4 au 5, de Rachel Graton, ne sera 
pas présenté en lecture au cours du festival. Cette année, le prix 
a joué son rôle de facilitateur entre une œuvre et une compagnie 
avec une rare acuité. En conséquence, la production sera offerte 
sous peu dans la Salle Jean-Claude-Germain du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui. L’équipe étant déjà en répétition, il ne devenait plus 

pertinent d’offrir l’œuvre en lecture dans le but de créer une occa-
sion de rencontre entre elle et un producteur éventuel. Nous vous 
convions toutefois à venir apprécier toute la portée de l’œuvre de 
Rachel Graton dès le 26 septembre prochain, et ce, jusqu’au 14 
octobre. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur la présenta-
tion, le 23 août, du texte Schefferville pendant l’extinction de la 
race blanche ou Le carnaval indien de l’Orphelinat des Monstres, de 
Benjamin Pradet, unique mention spéciale du jury du prix Gratien-
Gélinas 2017.

Je souhaite que les rencontres qui se dérouleront au cours de cette 
édition des Dramaturgies en Dialogue soient riches et que les projets 
qui en émaneront soient enthousiasmants et porteurs !

Le directeur général,

Alain Jean
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Mention, prix  
Gratien-Gélinas 2017

Mise en lecture  
Sébastien David

Jean-Denis Beaudoin  
Ann-Catherine Choquette  
Marco Collin  
Sébastien David  
Steve Gagnon  
Sharon Ibgui  
Benoît McGinnis  
Alice Pascual  
Dominique Quesnel  
Sébastien René

Trois périples mystérieusement liés s’amorcent, puis se rejoignent. 
Dans un orphelinat de Montréal, deux enfants, dont l’un laissé là 
par sa mère autochtone, s’évadent pour se venger de cet abandon. 
À Schefferville, une famille innue s’apprête à partir pour ses terri-
toires de chasse en dépit des chemins coupés par les exploitations 
minières. Et Maurice Duplessis fait atteler sa carriole, officiellement 
pour aller visiter ses mines du nord, mais en fait pour retrouver Félix, 
son amour d’adolescence. Mêlant l’histoire aux mythes, l’épopée au 
burlesque et le réel des Blancs à la pensée souveraine des Premières 

Benjamin
 Pradet
Schefferville pendant l’extinction de 

la race blanche ou Le carnaval indien 

de l’Orphelinat des Monstres

23 août 20h
A

V
E

C

Nations, ce texte hors-norme bouleverse avec une étonnante poésie 
les lieux de mémoire qui fondent les identités.

Benjamin Pradet, diplômé en écriture de l’École nationale de théâtre 
en 2013, est l’auteur de 80 000 âmes vers Albany. Il a aussi travaillé 
comme intervenant social, entre autres à Schefferville, au sein de la 
communauté innue de Matimekosh.
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Mise en lecture 
Philippe Cyr

Traduction de Caught 
Benjamin Pradet

Stéphane Jacques  
Dominique Leclerc 
Étienne Lou 
Cynthia Wu-Maheux

Sommes-nous au théâtre ou dans une galerie d’art ? Lin Bo, l’artiste 
chinois devenu célèbre grâce à l’article du New Yorker, a-t-il vraiment 
été emprisonné pour des raisons politiques ? Et, Wang Min, elle, pour-
quoi retourne-t-elle comme un gant les questions de sa commissaire 
d’exposition new-yorkaise jusqu’à ce que les concepts de vérité et de 
mensonge ouvrent sur d’autres perspectives ? Pourquoi Wang Min et 
Lin Bo, lorsqu’ils sont dans l’intimité de leur appartement, n’ont pas 
d’accent chinois lorsqu’ils parlent ? Dans Captifs, toute affirmation 
est, tôt ou tard, mise en doute : jouant sur les présupposés identi-
taires, la pièce explore avec une intelligence diabolique les notions 
d’appropriation culturelle et de représentation.

Né à San Francisco d’un père chinois et d’une mère américaine, 
Christopher Chen a étudié l’écriture dramatique à l’Université d’état 
de San Francisco, ville qu’il habite toujours. Récipiendaire de nom-
breux prix, il a écrit plus d’une dizaine de pièces.

Christopher
 ChenCaptifs

24 août 17h30
A

V
E

C

Mise en lecture 
Édith Patenaude

Christine Beaulieu  
Gabriel Favreau  
Louise Laprade  
Madeleine Péloquin  
Emmanuel Schwartz

Dans le Grand Nord canadien, une guerre pour le pétrole rompt à 
distance l’équilibre du monde. Tout comme Flo, son mari James et 
leur fils adolescent Isaac se retrouvent violemment déboussolés 
lorsque la mère de Flo est foudroyée par une attaque de paralysie 
et qu’arrive Hélène, son autre fille, une actrice pornographique qu’ils 
n’ont pas vue depuis quinze ans. Or Hélène, qui perçoit les vérités 
du corps de chacun, est porteuse d’une troublante hauteur de vue 
que sait entendre son neveu Isaac, à la sensibilité dangereusement 
exacerbée. Tout ordre s’érige sur la répression de désirs; voici venu 
le temps fécond des déroutes. 

Diplômé en interprétation de l’École nationale de théâtre, Dany 
Boudreault est poète, auteur dramatique et comédien. Il s’est d’abord 
signalé comme poète avec Et j’ai entendu les vieux dragons battre sous 
la peau, puis avec des pièces comme Je suis Cobain (peu importe), (e) 
et Descendance (en collaboration avec Maxime Carbonneau).

Dany
 Boudreault

Corps célestes

24 août 20h30

A
V

E
C
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Mise en lecture 
Brigitte Haentjens

Traduction de GERTIE AND ALICE 
BY THE SEA (You are to me) 
par Fanny Britt

Florence Blain Mbaye  
Lise Castonguay  
Sylvie Drapeau  
Danièle Panneton  
Christiane Pasquier 

Au bord de la mer, dans la dernière maison du monde, vivent deux 
femmes. Peut-être sont-elles l’auteure américaine Gertrude Stein – 
monumentale figure de l’avant-garde parisienne du début du XXe 
siècle – et sa mystérieuse compagne Alice B. Toklas, ou peut-être 
pas… Autour d’elles, d’autres femmes vont et viennent : la peintre 
Emily et Phoebe, une ancienne choriste. Alors que la vie se déploie 
en petits incidents et en bribes de conversations, la mémoire de 
Gertrude s’étiole et, avec elle, peut-être, la mémoire du monde. Ne 
reste que le désir. 

Née en 1963 à Philadelphie de parents cubains/argentins/espagnols/
croates, Caridad Svich est l’auteure de près de quarante pièces, sans 
compter les formes courtes, et de nombreuses traductions de l’es-
pagnol – dont les pièces et les poèmes de Federico Garcia Lorca. En 
2012, la communauté théâtrale new-yorkaise lui a décerné un OBIE 
Award pour l’ensemble de son œuvre.

Caridad
 Svich

GERTIE ET ALICE À LA MER 

(Tu es pour moi)
25 août 20h

A
V

E
C

Mise en lecture 
Emma Tibaldo

Olivier Arteau  
Carine Kasparian 
Mireille Naggar  
Lénie Scoffié  
Lousnak  
Mounia Zahzam 

Des torrents d’huile d’olive, presque 100 ans de soleil, son oreiller, le 
ciel et le temps : Dounia avale le monde, joyeusement, goulûment, 
définitivement. Sa fille Leila, efficace et en instance de divorce, 
liquide le sien sur Kijiji : la maison et le chalet, le restaurant familial, les 
souvenirs, les pantoufles. Et Jeanne, petite-fille d’une ogresse entre la 
vie et la mort, fille d’une agente immobilière qui a des deuils à gérer, 
Jeanne entend des voix qui prennent graduellement le pas sur le réel. 
Des secrets enfouis remontent à la surface, déterrant au passage des 
racines qui ont couru sous les continents, traversé l’Histoire et irrigué 
le monde entier avec les voix d’un pays presque anéanti. 

Pascale Rafie est auteure dramatique, professeure et médiatrice 
culturelle. Elle a signé de nombreux textes, tant pour l’enfance que 
pour adultes, dont La recette de baklawas, qui sera à l’affiche en 
version anglaise au Centaur Theatre la saison prochaine.

Pascale
	 Rafie
Dounia le monde

26 août 20h

A
V

E
C
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Mise en lecture  
Jean-Simon Traversy

Simon Beaulé-Bulman  
Nicolas Chabot  
Joanie Guérin 
Fayolle Junior Jean 
Raphaëlle Lalande 
Anne Trudel

Au départ, il y a une chaîne de personnages aussi réelle qu’impro-
bable : Léon crée des sculptures d’organes humains qu’il gonfle d’uré-
thane sous le regard critique mais complice d’Anna, sa conjointe à 
l’ossature fragile, animatrice d’un club de lecture dont fait partie 
Eugénie, dépressive chronique, qui vend les costumes médiévaux 
qu’elle portait avec Martial, son ex, un taxidermiste amateur de jeux 
de rôle grandeur nature maintenant en couple avec une certaine Mimi 
qui accumule comme une championne les beuveries, les vacheries et 
les fausses couches. Entre ces personnages soudés les uns aux autres 
par d’étranges motifs symboliques circulent opinions et jugements 
qui leur font des trous en plein cœur. Mais ces trous, avec quoi les 
remplir pour continuer à vivre ?

Après des études à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, 
André Gélineau retourne dans sa région natale et s’installe à 
Sherbrooke. Cofondateur et directeur artistique des Turcs Gobeurs 
d’Opium (2004-2014), il est l’auteur de plusieurs textes merveilleuse-
ment atypiques, dont Tobacco, Mustang et Raconter le feu aux forêts.

28 août 20h

André
 Gélineau

Nos cœurs 

remplis d’uréthane

A
V

E
C

Mise en lecture 
Michel-Maxime Legault

Francesca Bárcenas  
Alexandre Bergeron  
Ahmad Hamdan  
Ariel Ifergan 
Anglesh Major 
Mireille Métellus 
Maurice Papy Mbwiti 
Mireille Tawfik

Ça commence par le portrait éclaté et cauchemardesque d’un centre 
de rétention pour migrants dans le nord de la France : un univers 
post-kafkaïen créé pour avaler et recracher des gens dont le seul 
crime est de fuir au péril de leur vie la misère, la guerre, l’exclusion, 
le danger. C’est un inextricable fouillis policier, légal et administratif 
à travers lequel les « retenus », comme les désigne le jargon gouver-
nemental, doivent louvoyer entre ruse et légalité pour ne pas être 
expulsés. Peu à peu, on se concentre sur la figure fascinante de Jamal 
– s’appellerait-il en fait Karim ? – qui n’a que faire d’une identité, par-
fait homme fluide pour un monde flou. 

Martin Bellemare a étudié en écriture à l’École nationale de théâtre. 
On lui doit Le chant de Georges Boivin (prix Gratien-Gélinas, 2009), 
La liberté, Moule Robert et maints textes pour le jeune public dont 
Un château sur le dos et Des pieds et des mains.

29 août 20h

Martin
 Bellemare

Maître Karim la perdrix

A
V

E
C
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Pour la première fois en Amérique du Nord

Le collectif kom.post, représenté pour cette occasion par Camille 
Louis et Emmanuelle Nizou, présentera la conversation performative 
la Fabrique du commun MTL, véritable croisement entre un sympo-
sium, une performance collective, un livre et une réunion de cuisine. 
En détournant les habituelles conférences, tables rondes et assem-
blées délibérantes, kom.post posera un regard extérieur sur des 
enjeux propres à notre milieu, mais ce, en ayant tout d’abord investi 
l’ensemble des espaces et toutes les dimensions de Dramaturgies en 
Dialogue. Un regard neuf, extérieur, et profondément curieux, nourri 
par l’apport de la trentaine de participants invités à cette Fabrique 
du commun.

Le public pourra participer à cette réflexion collective inédite, qui 
entend mettre en partage, en jeu et en dispute le couple qui unit, 
oppose et articule nos « dramatiques politiques » et les « torsions 
dramaturgiques » qui peuvent les déjouer aujourd’hui. De l’écriture 
scénique à l’émancipation politique, peut-être n’y a-t-il qu’un pas… 
mais il se fabrique en commun.

Une présentation conjointe  

du Centre des auteurs dramatiques  

et du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.

À propos de kom.post

kom.post est un collectif interdisciplinaire créé en janvier 2009 à 
Berlin par Camille Louis et Laurie Bellanca. Le collectif se pense 
comme un processus de créations répétées, non orienté par une 
fin productive unique, et devant sans cesse repenser ses formats et 
outils en regard des contextes (géographiques, sociétaux, politiques) 
dans lesquels il intervient.

Allant de l’installation in situ aux dispositifs alliant débat et perfor-
mances, en passant par des propositions dramaturgiques multimé-
dias ou diverses oeuvres conversationnelles, kom.post invente des 
dispositifs artistiques faisant appel à l’intelligence collective et à la 
capacité collaborative de s’emparer, ensemble et singulièrement, de 
ce que l’on peut à juste titre nommer l’espace public.

Collaborateurs artistiques et conseillers scénographiques 
Félix-Antoine Boutin Odile Gamache

Comité artistique montréalais 
Marilou Craft Jessie Mills 
Sara Dion Emmanuelle Sirois 
Paul Lefebvre Marie-Claude St-Laurent

Directeur technique 
Gabriel Duquette

30 août 18h à 22h

kom.post
La Fabrique du commun MTL

Gratuit & ouvert à tous
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Causerie
no 1* La dramaturgie contemporaine new-yorkaise : 

quand la forme rencontre le contenu

25 août 17h30

Avec 
Tina Satter & Antje Oegel

L’auteure new-yorkaise Tina Satter est en résidence d’écriture au 
CEAD du 1er août au 31 octobre, résidence pour laquelle elle a reçu 
une bourse du Arts Services Initiative of Western New York (NYS-
Quebec Artist Residency program). L’écrivaine est metteure en scène 
et directrice artistique de la compagnie d’avant-garde Half Straddle, 
récipiendaire d’un Obie Award. Elle a écrit et dirigé neuf productions, 
présenté plusieurs performances et de nombreuses œuvres vidéo 
avec Half Straddle dans des endroits comme The Kitchen, PS122, le 
New Museum et le New York Live Arts. Le travail de Tina Satter a été 
présenté en Europe, au Japon, en Australie et un peu partout aux 
États-Unis. En octobre 2016, elle a dirigé des extraits de la version 
anglaise de Yukonstyle de Sarah Berthiaume lors d’une vitrine québé-
coise au Martin E. Segal Theatre Center (NY). Son approche se situe 
à la confluence d’un univers performatif poétique et des questions 
d’identité LGBTQ.

Antje Oegel est la fondatrice de AOInternational (AOI), une agence 
établie à Berlin et à New York qui représente des artistes de théâtre 
américains et internationaux. Originaire de l’Allemagne, Antje a tra-
vaillé pour le Euro-Scene Leipzig, un festival international de danse 
et de théâtre, avant de devenir co-directrice artistique du théâtre 
Schaubühne de Leipzig. En 2002, elle se rend à New York afin de 
travailler au Théâtre MCC, puis devient agente artistique chez Bret 

Adams Ltd. En plus de son travail chez AOI et au Segal Theater, 
Antje dirige 53rd State en compagnie de Karinne Keithley Syers, qui 
a fondé avec elle la publication, laquelle se consacre à l’édition de 
nouveaux textes de théâtre et de performance. Antje est également 
cofondatrice de Drama Panorama, un forum dédié à la traduction 
internationale de théâtre établi à Berlin.

Trois auteurs en résidence d’écriture au CEAD

Le CEAD reçoit également en résidence l’écrivain belge Axel 
Cornil, du 21 août au 20 septembre, en partenariat avec le Centre 
des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles (Résidence croisée 
de Mariemont), et l’écrivaine française Clémence Weill, du 22 août 
au 19 septembre, en partenariat avec La Chartreuse de Villeneuve 
lez Avignon.

* La conférence sera donnée en anglais.
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Émergences théâtrales  

autochtones Performance
Ghost Rings Unplugged 

de Half Straddle

26 août 22h

À La Chapelle Scènes Contemporaines 
3700, rue Saint-Dominique

Coprésenté par  
La Chapelle Scènes Contemporaines  
et le Camp de performance Queer

BILLETS 
20$ 
(514) 843-7738

En 2016, Half Straddle faisait sa première apparition au centre New 
York Live Arts avec Ghost Rings, présenté aux côtés de Dana Michel 
au festival American Realness. Ce cycle de chansons originales 
explore les déclinaisons multiples et insaisissables de l’amour entre 
deux meilleures amies, et chez un ancien duo de musiciens issus 
d’une même famille.

Inspiré par les dynamiques observées au sein des formations musi-
cales, écrit par Tina Satter et mis en musique par Chris Giarmo et Erin 
Markey, le récit oppose les souvenirs romantiques de deux copines à 
la propre relation entretenue par Satter avec sa soeur lointaine, alors 
qu’elle se produit sur scène dans un groupe fictif en compagnie de 
ses collaborateurs de Half Straddle.

L’objet prend la forme d’une mélodie extrêmement divertissante et 
sensible, un hommage aux familles éclatées, au sentiment amoureux 
dans l’amitié, ainsi qu’à l’ultime passage vers l’âge adulte.

Salle Jean-Claude-Germain

GRATUIT

Dans l’objectif de favoriser concrètement le décloisonnement des 
pratiques et du milieu théâtral québécois et de contribuer à l’émer-
gence d’auteur(e)s dramatiques autochtones francophones, le CEAD 
offre des services d’accompagnement dramaturgique individuel, des 
bourses et des ateliers dramaturgiques à des auteur(e)s autochtones 
amorçant une pratique d’écriture pour la scène.

Pour l’année 2017, ce sont les auteur(e)s Charles Bender, Nahka 
Bertrand, Marco Collin et Émilie Monnet qui bénéficient de cette 
initiative et qui ont accepté d’aider le CEAD à la mettre en place. 
Avec leur précieux apport, ce projet sera par la suite évalué, revu et 
reconduit afin de répondre aux besoins des auteur(e)s et aux défis 
du milieu théâtral de manière adéquate et durable.

L’atelier public présenté pendant les Dramaturgies en Dialogue est 
l’occasion pour les auteur(e)s et le public d’entendre des extraits des 
textes en chantier et d’en discuter.

Ce projet-pilote a été mis en place avec la participation d’auteur(e)s 
autochtones membres et non membres du CEAD et grâce au soutien 
inestimable de la Fondation Cole.

26 août 15h30

Atelier
 public
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Causerie
no 3

Causerie
 no 2Diversité dramaturgique :  

entretien avec Nils Haarmann  

sur le métier de dramaturge

Camille Louis et Emmanuelle Nizou : 

kom.post, parcours et pratiques

27 août 15h

Goethe-Institut 
1626, boulevard St-Laurent

GRATUIT

Dramaturge à la Schaubühne de Berlin, Nils Haarmann viendra dis-
cuter de la diversité des matériaux textuels, chorégraphiques et 
visuels qu’il doit articuler pour créer une œuvre riche et cohérente. 
Né en 1983 à Essen, en Allemagne, il étudie la littérature compa-
rée, le cinéma et le théâtre à Mayence, Bochum, Paris et New York, 
et obtient un M.A. en études théâtrales des universités Paris-III-
Sorbonne Nouvelle et Paris-Ouest. En 2008, il est chercheur à la 
Columbia University et participe au Robert Wilson Summer Program 
à Watermill. Il y travaille avec des metteurs en scène et auteurs 
comme Rodrigo García, Wajdi Mouawad, Friederike Heller, Katie 
Mitchell et Peter Kleinert. Une collaboration étroite avec l’auteur et 
metteur en scène Falk Richter commence en 2013 à la Schaubühne 
avec For the Disconnected Child, Never Forever et Fear. Il travaille 
également comme dramaturge pour des productions de Falk Richter 
à Melbourne et Strasbourg, et pour des ateliers à Venise, Madrid et 
Tel-Aviv. En tandem avec Olivier Martinaud, il traduit les pièces de 
Nis-Momme Stockmann en français. 

Nils Haarmann est aussi l’un des formateurs de l’École d’été  
(voir en page 24).

Hall du théâtre

GRATUIT

Camille Louis et Emmanuelle Nizou aborderont les questions de 
dramaturgie et les différentes acceptions de ce terme à partir des 
pratiques du collectif kom.post, qui présentera la conversation per-
formative la Fabrique du commun MTL mercredi le 30 août au Centre 
du Théâtre d’Aujourd’hui (voir en page 14). Elles exploreront la notion 
de dramaturgie comme frontière entre l’écriture scénique et l’éman-
cipation politique.

Camille Louis est à la fois artiste dramaturge, co-initiatrice du collec-
tif international kom.post et docteure en philosophie. Elle enseigne 
aux Universités de Paris 7 et Paris 8, ainsi que dans plusieurs universi-
tés étrangères (Athènes, Bogota, Bruxelles), toujours en relation avec 
ses projets artistiques. Elle est actuellement dramaturge associée à 
la Maison du spectacle La Bellone, à Bruxelles, et vit et travaille entre 
Athènes, Bruxelles et Paris.

Emmanuelle Nizou vit et travaille à Bruxelles. Depuis 2010, elle fait 
partie du collectif européen kom.post. Elle nourrit un dialogue régu-
lier (conseil artistique, regard extérieur) avec plusieurs artistes basés 
à Bruxelles, dont les pratiques peuvent aller du travail de plateau à 
l’art contextuel, en passant par l’édition, le design textile ou le rap-
port à l’écoute. Elle travaille aujourd’hui sur le projet de la Bellone 
(Bruxelles), outil de dramaturgie pour les artistes de scène.

28 août 17h30
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PRÉSENTATION PUBLIQUE DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 
Mardi 29 août à 15h 
Salle Jean-Claude-Germain

L’École d’été du CEAD, c’est la chance de s’immerger pendant une 
semaine dans un bain de théâtre et d’écritures contemporaines. 
Jugée « stimulante », « inestimable » et « pertinente » par les partici-
pants des éditions précédentes, l’École est une occasion unique d’ap-
prendre, de discuter et de réfléchir avec des formateurs de grande 
qualité et des participants passionnés.

Au programme de cette 5e édition

Initiation aux différents aspects du métier de dramaturge avec Nils 
Haarmann, traducteur et dramaturge à la Schaubühne de Berlin. Trois 
études de cas seront présentées : un spectacle élaboré à partir de 
documents tirés de l’actualité; l’adaptation d’un texte contemporain; 
l’adaptation d’un texte classique. Le fonctionnement des compagnies 
théâtrales en Allemagne sera également abordé.

Nils Haarmann sera aussi l’invité de la causerie Diversité dramatur-
gique : entretien avec Nils Haarmann sur le métier de dramaturge  
(voir en page 22).

École d’été  
du CEAD

Laboratoire et atelier sur les 

écritures contemporaines 

dédiées à la scène

Du 23 au 29 août

Pour compléter cette édition, Elizabeth Bourget, auteure et conseil-
lère dramaturgique, abordera le travail dramaturgique en dehors 
d’un contexte de production à partir d’un texte présenté pendant 
Dramaturgies en Dialogue.

Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement 
du Québec (SAIC) en vertu des programmes de soutien financier 
en matière de francophonie canadienne, de même qu’avec l’appui 
d’Emploi-Québec.

Nils Haarmann

Elizabeth Bourget
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Remise des prix  
de la Fondation du CEAD
27 novembre 2017 
Monument-National

La Fondation du CEAD remet chaque année trois prix : le prix Gratien-
Gélinas pour la relève en écriture dramatique (lauréate 2017 : Rachel 
Graton, mention spéciale à Benjamin Pradet) le prix Louise-LaHaye, 
qui souligne l’excellence d’un texte dramatique jeune public créé à la 
scène durant la saison précédente, et le prix Michel-Tremblay, pour le 
meilleur texte dramatique porté à la scène la saison précédente. Les 
lauréats des prix Louise-LaHaye et Michel-Tremblay seront dévoilés 
lors de la soirée du 27 novembre, laquelle est ponctuée de lectures 
d’extraits des textes finalistes.

Le CEAD se transporte en région 
Notre-Dame-des-Prairies

Depuis trois ans, quatre textes inédits d’auteurs québécois ont eu la 
chance d’être lus au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies : 
Danserault, de Jonathan Bernier (2014), 80 000 âmes vers Albany, de 
Benjamin Pradet (2015), La fête à Sophie, de Serge Mandeville (2015) 
et La machine à révolte, d’Annick Lefebvre (2016). Le Carrefour a 
également présenté La Corneille, de Lise Vaillancourt (2016).

Prochaines 
activités publiques 
du CEAD

La Résidence internationale d’écriture 
de théâtre jeune public au Bic
2e édition

Cet automne, quatre auteurs ayant un projet d’écriture jeune public 
en cours se rendront au Bas-Saint-Laurent pour vivre une expé-
rience de création et de formation hors du commun. Avec ce projet, 
le CEAD, en partenariat avec le Théâtre les gens d’en bas, souhaite 
faire advenir des textes forts, approfondir la connaissance des méca-
nismes propres aux écritures dramatiques destinées à un jeune public 
et permettre un espace de rencontres avec le milieu professionnel 
québécois. La résidence sera animée par Paul Lefebvre et Suzanne 
Lebeau.

Plusieurs résidences et formations  

sont à venir pour 2017-2018, surveillez nos réseaux sociaux !

 CEADMTL

 @LeCEAD
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Conseil d’administration

Gabriel Plante, président 
Annick Lefebvre, vice-présidente 
David Paquet, secrétaire-trésorier 
Louise Fugère 
Mishka Lavigne

Éric Noël 
Danièle Papineau-Couture 
Pascale Rafie 
Marie-Claude Verdier 

CA, équipe et 
collaborateurs

Merci à nos 
 partenaires

Équipe

Alain Jean, directeur général  
Jean-François Ouellet, directeur administratif  
Valérie Bilodeau, responsable des communications et gestionnaire de communautés 
Sara Dion & Paul Lefebvre, conseillers dramaturgiques 
Gabrielle Dumont Dufresne, chargée à la production artistique 
Émeline Goutte, adjointe administrative et responsable des services aux membres 
Carole Lavoie, commis au centre de documentation 
Emmanuelle Sirois, conseillère artistique aux projets internationaux

Collaborateurs

Charlotte Isis Gervais, régie et direction technique 
Stef Heendrickxen, illustration 
Tom & Tom, graphisme 
Anick Viau, relations de presse

Le CEAD reçoit pour son fonctionnement le soutien du Conseil des 
arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et du 
Conseil des arts de Montréal.

Partenaires de Dramaturgies 
en Dialogue
Partenaires publics Partenaires privés 

et artistiques

Odile te parle, de Stef Heendrickxen

Stef Heendrickxen est née avec un crayon dans les mains et dessi-
nait déjà des personnages à têtes d’animaux à l’école primaire. Elle 
partage son temps professionnel entre des contrats de graphisme 
et d’illustration à la pige, et son atelier à Saint-Eustache, où elle crée 
et expose. 

stefheendrickxen.com
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Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30

15h 15h
Causerie no 2  
(voir p. 22)

Goethe-Institut

15h  
Présentation de 
l’école d’été du 

CEAD
Salle J-C-Germain

15h30
Émergences  
théâtrales  

autochtones
Salle J-C-Germain

16h

17h

17h30
Captifs

Christopher Chen

Salle principale

17h30
Causerie no 1 
(voir p. 18)

Hall du théâtre

17h30
Causerie no 3 
(voir p. 23)

Hall du théâtre
18h 18h

La Fabrique du 
commun MTL

kom.post

Salle principale

18h30
Soirée d’ouverture

Hall du théâtre19h

20h 20h
Schefferville [...]

des Monstres
Benjamin Pradet

Salle principale

20h
GERTIE ET ALICE 

À LA MER 
(Tu es pour moi)

Caridad Svich

Salle principale

20h
Dounia le monde

Pascale Rafie

Salle principale

20h
Nos coeurs  

remplis d’uréthane
André Gélineau

Salle principale

20h
Maître Karim la 

perdrix
Martin Bellemare

Salle principale

20h30
Corps célestes

Dany Boudreault

Salle principale

21h

22h 22h
Half Straddle
Ghost Rings  
Unplugged 

Théâtre La Chapelle23h

Horaire

30 31



En ligne

billetterie.theatredaujourdhui.qc.ca

Par téléphone

514-282-3900

En personne

Billetterie du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui 
3900, rue Saint-Denis, Montréal 
Lundi au samedi : 12 h à 18 h 
Dimanche : fermé

Billets à l’unité

Régulier 14 $ 
Membre CEAD 8 $

Billetterie
Forfaits*

3 lectures 33 $ 
5 lectures 50 $ 
Duo international 18 $ 

* Les lectures souhaitées doivent être choisies au moment de l’achat. La lecture 
Schefferville pendant l’extinction de la race blanche ou Le Carnaval indien de 
l’Orphelinat des Monstres est exclue de ces forfaits.

Centre des auteurs dramatiques
261, rue du Saint-Sacrement, bur. 200 

Montréal (Québec) Canada H2Y 3V2 

514 288-3384 | cead.qc.ca

dramaturgiesendialogue.com


