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Cabaret Yé! - SOIZICK HÉBERT et 

cie  (Québec) – Cirque et Variété

Durée : 30 minutes. 18h, 19h30 et 

21h. Déambulation

Arrivés d’autres lieux, les personnages 

du cabaret Yé! envahiront le vôtre en 

attente du surlendemain!!! 

(voir description 16 juin)

TABULA RASA - EN COHORTE 

(Québec) - Danse in situ

Durée : 30 minutes. 19h et 20h30. 

La rue

Tabula Rasa est un concept philoso-

phique selon lequel l’esprit humain naî-

trait vierge et s’imprimerait par sa seule 

expérience. Le public, invité à dessiner à 

SEXY GIRL -  JULIE GILBERT (Suisse) 

Performance téléphonique 

Durée : 45 mn. 5 à 7 min par spectateur, 

19h30 et 21h30 La rue (devant le 

Locoshop, entrée de la rue André-

Laurendeau). 

Possibilité de renouveler l’expérience plusieurs 

fois dans la limite des places. La performance 

LES PIGEONS - LA COOP LES 

VIVACES (Québec) Théâtre de rue

Durée: 30 minutes. 18h30, 20h00  et 

21h30. Déambulation 

Précieux messager, symbole d’amour et de 

fidélité, ou nuisance urbaine, vivant au cœur 

de nos déchets? Le pigeon a aujourd’hui 

l’occasion de révéler toute sa poésie et...sa 

grandeur. La Coop Les ViVaces développe 

LA REINE DES SACS À PAPIER - LES YEUX 

ORANGE (Hollande-Québec) - Théâtre de rue

Durée : 25 minutes  18h30 et 20h. La garnotte

Mettez de côté vos peurs de l’inconnu pour laisser place à 

ce spectacle absurde et déroutant. Performance interactive, 

la reine des sacs à papier se raconte avec fragilité, vérité 

et humour. Dansez, votez et priez avec cette magnifique 

Reine... et jouez avec votre propre sac papier!

des projets artistiques et sociaux abordant les enjeux collectifs autour de l’environnement, de l’enga-

gement citoyen, de la cohabitation urbaine. Par leur démarche, ils contribuent à transformer les défis 

d’aujourd’hui en processus vivants, humains et créatifs.

Direction artistique: La Coop Les ViVaces

IL Y A QUELQUE CHOSE DE POURRI, 

VARIATION HAMLÉTIQUE - COLLECTIF 

ZO PROD et CIE ELVIS ALATAC (France)  

Théâtre d’objets

Durée: 45 minutes 20h30. La garnotte

Dans un castelet de fortune, un homme essaie de jouer 

Hamlet en donnant vie à des objets. Du feu, du sang et 

de l’action, des accidents qui font mal, des gros mots et 

Shakespeare. Une volonté de populariser ce grand clas-

sique alimente cette création pour un Hamlet terriblement 

sympathique et amusant. Une coproduction de Zo Prod, 

collectif d’artistes qui officie au sein des arts de rue (per-

formance, entresorts, installation) et  de la compagnie 

Elvis Alatac qui présente son premier spectacle. Écrit et mis en scène : Pier Porcheron

Ont collaboré à ce spectacle : Maïa Commère, Olivier Dupuy et Francis Monty

Interprètes : Pier Porcheron et Fabrice Tremblay

LE CIRQUE DES CURIOSITÉS - PIRATE CIRKUS 

(Québec) - Manipulation de Feu

Durée: 20 minutes. 21h15 et 22h30. 

La grande scène    

Un duo de demoiselles candides et ingénues, mais pour 

qui la joie d’être gamine n’empêche pas les jeux dange-

reux. Une manipulation de feu en faisant la marelle, des 

cerceaux enflammés à faire rouler et autres folies toutes 

enfantines. Une rencontre enjouée entre le feu et l’en-

fance dont la poésie a l‘odeur d’une tarte aux pommes... 

légèrement brûlée !

Son parcours d’amuseur public en cirque de rue et son 

implication sur divers projets communautaires emmènent 

Jennifer Paquette à créer Pirate Cirkus auquel s’est jointe Sonia Legault. Elles participent à Montréal 

Complètement Cirque et à plusieurs autres projets d’envergures. Pirate Cirkus a aussi travaillé à un 

projet de cirque social au Pérou parrainé par L’Office Québec Jeunesse Amérique.

Performeuses: Jennifer Paquette et Sonia Legault

Jacqueline Van de Geer est néerlandaise et vit à Montréal depuis 2005. Diplômée de L’École de 

Théâtre d’Amsterdam, elle a fondé la compagnie Les yeux orange. Dans ses performances, elle 

développe un pot-pourri d’émotions et de dynamiques pour développer une voix toute personnelle 

qui la rend prodigieusement attachante.

Concept, texte et interprète: Jacqueline Van de Geer

Edgar : Fredérick Desroches / Jackie : Soizick Hébert / Phil D’Ariane : Ariane Cabana et Philibert 

Hébert-Filion

la craie sur le sol, initie la performance et suit la transformation de deux duos dansés par trois inter-

prètes. La mémoire de ces individus est colorée par la succession de leurs rencontres et du partage 

d’un lieu pour eux encore vierge de signification.

En Cohorte est un collectif de danse contemporaine fondé en 2009 dont le mandat est directement 

lié à l’exploration de la rencontre et de la transformation que celle-ci opère en chacun de nous. Le fil 

du spectacle se lie également à la mémoire des endroits visités, aussi différents et insolites soient-ils. 

Jusqu’à présent, Tabula Rasa a été présenté en Bolivie, au Chili et à Montréal.

Chorégraphes et Interprètes: Joannie Douville, Ariane Boulet et Jessica Viau

Concepteur musique : Gabriel Vignola

peut être rejointe en tout temps. 

Femme à barbe ? Sexy girl ? Fantôme ? C’est quoi être une femme aujourd’hui ? En détournant le 

principe du call center érotique, SEXY GIRL donne la parole à des femmes. Protégées par l’ano-

nymat du téléphone, ces mères de famille, étudiantes, écrivaines, secrétaires dentaires, escortes, 

vous parlent dans le creux de l’oreille...Inscrivez-vous auprès de l’hôtesse d’accueil pour cette intime 

conversation téléphonique! Julie Gilbert vit et travaille à Genève. Elle écrit pour le cinéma et le théâtre 

des histoires traversées par la question de l’exil et de l’identité tandis que pour garder l’idée d’un art 

portatif, elle réalise aussi des performances interrogeant la place des femmes dans la société ainsi 

que les Poèmes Mobiles comme une résistance poétique.  

Textes et direction artistique: Julie Gilbert

Interprètes : Julie Gilbert / Klervi Thienpont / Mireille Tawfik / Frédérique Lapointe

Conception : Frédéric Choffat
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BUONGIORNO - 

STÉPHANE GENTILINI 

(France-Québec) - Cirque

Durée: 20 minutes. 18h00 et 

19h30. La garnotte. 

BUONGIORNO, c’est le titre en Italien, 

parce que c’était la langue de mon 

grand-père. Il a quitté son pays, j’ai quitté 

le mien, le sien, j’ai découvert le vôtre et 

SEXY GIRL -  JULIE GILBERT (Suisse) - 

Performance téléphonique 

(voir description 14 juin)

Durée : 45 minutes. 5 à 7 min par spectateur. 19h30 

et 21h30. La rue.  

 

LE CIRQUE SANS NUAGES... UN SHOW TIRÉ 

PAR LES CHEVEUX! - LES BONIMENTEURS DU 

QUÉBEC (Québec) // Théâtre de rue

Durée : 45 minutes. 18h30 et 20h30. La rue

Prix d’entrée : 1 ¢

Numéros insolites de la femme longue dompteuse de 

papillons, de l’homme fort dresseur de notes et d’un clown 

qui ne veut pas perdre la boule… Fumisteries burlesques 

ou illusions romanesques? Quoi qu’il en soit, ce spectacle 

circaCHIEN a tout pour faire fuir les nuages!

Les Bonimenteurs se spécialisent dans la création 

d’interventions théâtrales dans l’espace public depuis plus de 

LES PAPIS ROCK - NOMADURBAINS 

(Québec) - Théâtre musical de rue

Durée : 45 minutes. 18h30 et 21h15. 

La Grande scène

Fugue pour vieil art et croisade pour la liberté! Un show 

tout ce qu’il y a de plus ‘’rock and roll’’ à la différence 

près que les billets sont des cartes de bingo, les 

instruments des formes hybrides entre la musique 

et la gérontologie, les paroles, une poésie lucide et 

humoristique sur la vieillesse tandis que les musiciens, 

10 ans. Ces fantaisistes saltimbanques proposent un univers fait de personnages insolites, de poésie 

comique et visuelle, de musique et d’échanges avec le public.

Direction artistique: Marie-Paul Rozon

Interprètes: Marie-Paul Rozon, Bob Olivier, Jacques Thériault

LES CHRONIQUES DU LABORATOIRE UNiK 

– LABOKRACBOOM (Québec) - Cirque

Durée: 30 minutes. 20h et 22h30. La grande 

scène

LaboKracBoom présente l’univers explosif du 

laboratoire souterrain d’un savant fou poursuivant ses 

expérimentations sur des créatures difformes et désarticulées. 

PYRO CABARET - ILLUZAÖ (Québec)

Manipulation de feu

Durée 30 minutes. 22h00. La grande scène

Une mystérieuse dame en rouge vous emporte dans son univers 

inusité où les objets changent d’usage pour le plus grand plaisir 

des yeux. Elle installe son cabaret de l’étrange pour vous offrir une 

prestation enflammé incluant manipulation d’objets, acrobatie et 

effets spéciaux. Un puissant numéro solo féminin qui, avec grâce et 

mystère, a mis des étoiles dans les yeux de milliers de spectateurs 

à travers le monde. Le Spectacle Pyro Kabaret fut le premier solo féminin présenté dans l’histoire 

du Festival international de Jazz de Montréal. Le spectacle a été présenté des centaines de fois au 

Canada et à l’étranger dont les reconnus festival Pflasterspektakel de Linz en Autriche, le festival La 

Plage des Six Pompes et le festival Busker Bern en Suisse. Marykristñ Simoneau a aussi participé à 

des projets de cirque social dans une dizaine de pays.

Direction artistique et interprète: Marykristñ Simoneau

CROQUE LA NUIT, Soirée Cabaret  - CARMAGNOLE 

(Québec) – Cirque, cabaret, DJ

Durée: de 23h00 à 3h. Les nuits folles, ouverture 

des portes à 22h30

Quand on crie ‘’CARMAGNOLE !’’, c’est signe que la nuit sera 

chaude... Un cabaret sans retenue ni censure pour entrer dans 

le coeur de la nuit, de l’été, de la fête! Une programmation 

cirque de haute folie et de haut calibre, dans un magnifique 

chapiteau urbain de brique et de métal, en plein air pour laisser 

entrer les oiseaux et les fantômes; suivi de musique live festive, et puis de DJ pour danser à en 

craquer l’asphalte!

Carmagnole s’associe à la Rue Kitétonne pour vous offrir une veillée enivrante, magique et déglin-

guée; costumez-vous et venez-vous délecter avec nous!

Les Productions Carmagnole est un organisme qui agit à grands coups d’amour dans le cirque depuis 

2001: Le cirque comme forme d’art et sa scène comme médium de communication, oui, mais le 

cirque aussi comme style de vie, pour les valeurs humaines et citoyennes qui s’y rattachent, pour 

ceux qui ont envie de se rassembler, le cirque pour l’être, et non pour l’avoir. Après une longue 

hibernation, Carmagnole reprend corps et brille de tous ces feux!

trois sympathiques et fringants octogénaires souffrent de Do barré. Orgue à marchette, accordéon 

asthmatique, solo de dentier, le tout reste un savant mélange de musique, de jeu clownesque et 

d’humour à multiples niveaux de compréhension. NomadUrabains est une compagnie de théâtre 

de rue qui valorise l’interaction et suscite une relation singulière avec le public. Voyageurs intrépides 

et urbains, marchands de rêve, NomadUrbains sillonne l’espace public et trouble l’asphalte social.

Interprètes: Mathieu Riel, Yan Imbault, Mélanie Raymond

depuis je n’arrête pas d’en changer ... BUONGIORNO, c’est un spectacle de manipulation d’objets 

d’une vingtaine de minutes où je vous parle de migration et surtout du reste... Interprète et jongleur 

du Cirque Éloize de 2003 à 2007 dans Rain et de 2007 à 2011 dans Nebbia,  Stéphane Gentilini se 

frotte pour la première fois à l’écriture d’un spectacle. Sa magnifique présence et ses prouesses 

toutes circassiennes se voient renouvelées par un sens de la poésie qui fait de l’auteur une voix 

unique à ne pas manquer! 

Direction artistique et interprète: Stéphane Gentilini

Humour noir, absurdité et chaos; jonglerie, acrobatie et danse; spectacle de cirque, dessin animé et 

film d’horreur muet des années 20 à la Frankenstein se fusionnent à haute température dans ce 

spectacle de rue présenté au Québec, au Canada et au Mexique. Collectif de cirque formé en 2006, 

la compagnie LaboKracBoom s’efforce de créer des propositions artistiques intégrant différentes 

disciplines dans une approche circassienne innovatrice, contemporaine et inclusive. LaboKracBoom  

privilégie les contextes de rue comme laboratoire d’expression artistique. 

Bruno Gagnon, Simon Durocher-Gosselin, Élise Legrand, Cyril Assathiany

IL Y A QUELQUE CHOSE DE POURRI, 

VARIATION HAMLÉTIQUE - COLLECTIF ZO 

PROD et CIE ELVIS ALATAC (France) 

Théâtre d’objets

(voir description 14 juin)

Durée: 45 minutes 20h30. La garnotte
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LA FEMME BLANCHE

MAGALI CHOUINARD (Québec)  

Performance de rue avec 

marionnettes et masque  

sans paroles

Durée : 40 minutes. 18h, 20h et 

21h30. La petite scène 

La Femme blanche est à la fois adulte, 

LE CAFARD - LES IRONISTES (Québec) 

MARIONNETTE

Durée : 20 minutes. 18h et 19h30. La garnotte

Un matin, alors qu’il se prépare pour aller à l’école, Grégor se 

voit métamorphosé en cafard. Sa soeur Greta et ses parents 

sont sous le choc. Comment cacher cet être hideux? Et Grégoire 

ZAZA - LA FANFARNIENTE DELLA STRADA 

(Québec) - Fanfare

Durée : 60  minutes. 22h. La grande scène

Éclaté et éclatant ! La Fanfarniente della Strada est un 

spectacle musical de rue au répertoire international et 

éclectique débordant d’énergie. De la valse à la salsa, du 

SPEAKEASY ELECTRO SWING (Québec)

DJ, musique live

Durée : de 23h à 3h. Les nuits folles

Speakeasy Electro Swing vous transporte dans une 

ambiance de bar clandestin digne de la prohibition 

des années 30, où se rencontrent musique swing et 

rythmes électroniques. Les DJ Don Mescal et Eliazar joueront 

lui? Comment se porte-t-il dans ce corps d’insecte? Inspirée de La Métamorphose de Franz Kafka, Le 

Cafard est un drame loufoque autour de l’étrangeté.  Saurez-vous apprivoiser le cafard? Saurez-vous 

reconnaître le coeur humain qui bat sous la carapace?

Le groupe de création Les Ironistes travaille à faire foisonner l’art extraordinaire de la marionnette. 

Depuis leur premier spectacle Ratatatarats!  en 2006, la compagnie se démarque par son approche 

organique et engagée provoquant à la fois l’étonnement, le rire et la réflexion.

Direction artistique: Évelyne Fournier, Myriam Larose et Annie Durocher

Texte et mise en scène: Évelyne Fournier

Interprètes: Myriam Larose et Frédéric Jeanrie

Conceptrice des marionnettes et scénographe: Annie Durocher

Concepteur musical: Frédérik Jeanrie.

klezmer aux musiques de Nino Rota, douze musiciens flamboyants, sous la direction d’El Director, 

mélangent les genres avec brio et « brassent l’air », soulevant sur leur passage une irrésistible envie 

de bouger pour une ahurissante fanfare multiculturelle avec casquettes et redingotes, kilts et robes 

à froufrous !

Interprètes - Clarinettes: Pierre Langevin (El Director), Liette Remon - Trompettes: Marianne 

Boies, Alexis Basque - Saxophones: André Larue, Martin Desjardin, Alain Boies - Euphonium: 

Sarah Bérubé - Trombone: Geneviève Duval, Tuba: Julie Houle - Percussions: Pierre Tanguay, 

Jean-David Vien 

les meilleures productions électro swing, accompagné par deux musiciens : un tromboniste et 

un trompettiste. De plus, Jamye La Luna (hula la!!) présente des performances énergiques et 

enfant et vieille, loup et corbeau. Elle émerge de son monde intérieur et, dans la lenteur, elle révèle 

son univers dessiné en ombres et en lumières. Les tableaux vivants qu’elle construit comme une poé-

sie visuelle viennent murmurer à la conscience qu’il est bon d’ouvrir une petite porte vers l’intérieur 

pour ancrer dans la beauté la solitude profonde de chaque être humain.

La Femme blanche conçu au printemps 2011 sous la forme d’un déambulatoire, a évolué à travers 

de nouvelles phases de création vers un spectacle de rue avec l’ajout d’un décor et de nouveaux 

personnages.  

Scénographie, mise en scène et interprétation : Magali Chouinard

Équipe de création: Richard Morin, Marthe Adam, Emmanuelle Calvé et Jean Cummings

LE CIRQUE SANS NUAGES... 

UN SHOW TIRÉ PAR LES CHEVEUX! 

LES BONIMENTEURS DU QUÉBEC (Québec) 

Théâtre de rue

(voir description 15 juin)

Durée : 45 minutes. 19h et 20h30. La rue

SEXY GIRL -  JULIE GILBERT (Suisse) 

Performance téléphonique 

(voir description 14 juin)

Durée : 45 minutes. 5 à 7 min par spectateur. 19h30 et 

21h30.  La rue 

PUNCH ET JUDY

TENON MORTAISE (Québec)  

Marionnettes à gaine

Durée : 45 minutes 18h30 et 20h. 

La garnotte

Né à Naples sous le nom de Pulcinela il 

y a quatre cents ans, le personnage de 

Punch tire ses origines de la commedia 

dell’arte italienne. Tenon Mortaise s’empare de ce personnage populaire en adaptant la tragique 

histoire comique, version de 1828.  Plus méchant que le diable, Punch triomphe et dézingue tour à 

tour tous ceux qui osent le contrarier : du chien au bébé, du policier au bourreau, le Diable lui-même 

n’en viendra pas à bout. Tenon Mortaise, compagnie de théâtre multidisciplinaire a pour mission de 

produire des spectacles qui s’adressent autant aux adultes qu’aux enfants. Du mime à la danse, 

de la marionnette au travail sur les ombres, de l’art pictural à la vidéo, Tenon Mortaise poursuit une 

démarche d’exploration d’un langage visuel atypique, poétique et non linéaire.

Direction artistique, manipulateurs et interprètes : Denys Lefebvre et Diane Loiselle

Musicien accompagnateur : Jérémy Loiselle-Lefebvre

CABARET YÉ! - SOIZICK HÉBERT (Québec)

Cirque et variété

Déambulation, durée : 30 minutes. 18h et 19h30

Cabaret Yé, durée : 60 minutes. 21h. La grande scène

Le Cabaret Yé! rassemble une brochette d’artistes comiques 

accomplis. Frisant la parodie de la caricature humaine, le 

déroulement de numéros spectaculaires, les mélodies tordues 

assurent aux publics de tous âges d’y avoir son compte.  Le Cabaret 

Yé! comédie physique, multidisciplinaire et intergénérationnelle 

permet un amalgame de combinaisons entre personnages, 

spontanéités et désopilances des cabarets de variétés modernes. 

Comédienne comique de 32 ans d’expérience, Soizick Hébert a joué partout dans le monde avec 

Les Voilà! les Cirques Éloize et du Soleil, et des cabarets prestigieux en Europe et aux USA.  Soizick 

enseigne le jeu et fait aussi de la mise en scène: Théâtre à Tempo, L’Aubergine, Teatro Zinzanny, et 

pour de petits et grands événements.

Direction artistique : Soizick Hébert

Interprètes: Ariane cabana, Philibert Hébert-Filion, Soizick Hébert, Frédérick Desroches

Direction musicale:  Frédérick Desroches



off kititille

JEudi 14 juin / vendredi 15 juin /samedi 16 

Le Off Kitille offre une plate-forme d’essai et d’expérimentation aux compagnies émergentes et établies, que ces dernières désirent 

explorer un nouveau spectacle, une nouvelle approche de diffusion ou rencontrer de nouveaux publics: la rue leur est ouverte.

MARIO ET MARIA - MARIE-ÊVE COLLIN ET CHARLES-ANTOINE DUMAS (Québec) –Clown. 

Durée: 30 minutes 

14 juin: 18h30 et 19h30. 15 juin: 18h ,19h30 et 21h. 16 juin: 18h30 et 20h30-Déambulation

Mario et Maria, deux clowns ayant parcouru le monde à la recherche du grand amour se rencontrent et tombent follement amoureux. C’est en 2008, au Cégep de Saint-Laurent que Marie-Eve 

Collin et Charles-Antoine Dumas, alors qu’ils étudient tous deux au DEC en arts et lettres profil art dramatique, que naît leur duo clownesque. Présentement étudiants à l’UQÀM, ils usent de 

La rue Kitétonne comme laboratoire d’expérimentation afin de tester la force et la qualité de leurs clowns et ce dans la perspective de faire redécouvrir à leurs contemporains l’art clownesque.

Direction artistique et interprètes: Marie-Éve Collin et Charles-Antoine Dumas

TOURGOUL - LES MAINS D’EN FACE (Québec-France) - Théâtre de rue

Durée: 30 minutes 

14 juin: 19h, 20h et 22h. 15 juin: 19h, 20h30 et 22h. 16 juin: 18h, 19h et 21h- Déambulation

Quatre personnages bien dessinés (une énervée, une perdue, une loufoque et une maniaque) «s’assemblent» dans le but de construire un Tourgoul, un être étrange n’ayant pas forme humaine 

puis redeviennent des caractères à part entière. Une métaphore visuelle et onirique de nos sociétés où chacun peut  entrer en conflit avec les autres ou décider de fonctionner ensemble.

Catherine Roy, Elise Génurin,  Marie-Noëlle Wurm et Lucile Prosper se sont rencontrées au DESS de marionnettes de l’UQAM. Toutes les quatre créent, fabriquent et manipulent. Elles se 

regroupent donc au sein d’un collectif qui s’appellera Les Mains d’En Face pour aller à la rencontre du public et partager avec lui leur amour pour la marionnette dans des contextes qui favorisent 

l’accessibilité à la culture pour tous.

Direction artistique et interprètes: Catherine Roy, Elise Génurin,  Marie-Noëlle Wurm et Lucile Prosper

DANS L’OEIL DU CORBEAU - LE THÉÂTRE DE LA BOTTE TROUÉE (Québec) -Théâtre jeunesse

Durée: 50 minutes pour les 6 à 12 ans 

14 juin : 19h. 15 juin : 18h. 16 juin : 19h. La petite scène

Le monde est plongé dans l’obscurité. La peur est partout. Par chance, deux jeunes orphelins se voient confier la mission de ramener la lumière du Soleil sur terre.Dans l’œil du corbeau est une 

épopée mythologique qui entraînent les petits spectateurs à travers de folles péripéties, où les combats épiques alternent avec des moments d’amitié sincère et tendre. Une réflexion allumée sur 

les thèmes du courage, et de l’engagement.

Fondé en 2011,  par cinq étudiants en jeu à l’École Supérieure de Théâtre, le Théâtre de la Botte Trouée se consacre aux créations jeunesse. Son objectif est de rendre le théâtre accessible aux 

jeunes de toutes les régions du Québec en allant les rejoindre dans leur milieu.

Direction artistique et interprètes: Véronique Lafleur, Alex Trahan, Pénéloppe Deraîche Dallaire, Jonathan Hardan, Marie-Lou Bariteau

JULIETTE GAGNON LACHAPELLE (Québec) - Art visuel

Durée: en continu. La rue 

Juliette est illustratrice. Son œuvre propose une intimité frôlant le voyeurisme, un univers fantaisiste qui relève du mystère, du charnel et d’un certain féminisme. Ses personnages circassiens, burlesques, 

androgynes questionnent l’identité dans une esthétique de l’étrange, de l’insolite. L’œuvre de Juliette est le souffle subversif d’un désir d’exister pleinement. 

LA BOUCHERIE - MAUDE LAPOINTE ET CATHERINE C. MOUSSEAU (Québec) - Théâtre d’objets

Durée: 25 minutes 15 juin et 16 juin : 21h30 et 22h30.  

Il était une fois... un petit village glacial, pauvre et isolé, où vivait un boucher si malheureux qu’on l’avait surnommé Bologne, la plus triste des viandes.  Entre fable et critique sociale, poésie sombre 

et ludisme déjanté, La Boucherie fait vivre outils et aliments et mêlent les genres d’interprétations. Toutes deux professionnelles des arts de la scène, Maude Lapointe en tant que danseuse 

contemporaine et Catherine C. Mousseau comme comédienne et marionnettiste, ce projet est la première création (mais certainement pas la dernière) qu’elles réalisent ensemble. D’après « 

Bologne », un conte symphonique de Pascal Blanchet.

Mis en scène et interprété par Maude Lapointe et Catherine C. Mousseau

VOLATILE SAULE - VISIGO (Québec) - Expérimentation sonore et théâtrale

Durée : 30 minutes. 16 juin : 18h30 et 20h

Volatile Saule est une performance théâtrale autour d’expérimentations sonores. Le texte écrit sous forme de chanson poétique mêle les voix des performeurs entre elles, crée des réverbérations, 

des échos, des ritournelles. Mais ce sont aussi les mots qui tournent sur eux-mêmes, les syllabes, les voyelles et les consonnes rappelant le chant des oiseaux.   Le Groupe Visigo est un véhicule 

de création multidisciplinaire et collaboratif. Fondé en 2010, il est constitué de sept collaborateurs cherchant à mettre en commun leurs talents et leurs imaginaires pour offrir une vision authentique 

du monde tel qu’ils le perçoivent.

Texte et mise en scène: Frédérique Dubé / Assistante à la mise en scène et régie :Nancy Rheault / Interprètes: Janie Blouin, Félix de La Durantaye, Thomas Duret, Mélissa Giguère,

Directeur technique et éclairage: Julien St-Pierre / Conception des costumes: Mélanie Castonguay 

FREEZE CHORÉGRAPHIQUE- IN LIGHT - VIOLAINE MORINVILLE  (Québec) - Danse

Durée : 15 minutes.  19h45 et 21h15

Une succession de mouvements et de poses se déploie autour d’une thématique sur la lumière. Quand le « Freeze » se défait, une chorégraphie née. La fusion des moments dansés avec les objets lumineux 

provoque une rencontre artistique où l’art visuel (installation dansante) et la musique en direct se rejoignent.

Chorégraphe: Violaine Morinville avec 6 interprètes et 1 musicien bruiteur

vendredi 15 juin /samedi 16 juin

samedi 16 juin



les projets de mediation culturelle
et d'implication citoyenne

MAGIC FOREST- LA FOReÊT MAGIQUE - OPLA (FRANCE) 

Installation lumineuse et sonore 

Durée : tous les soirs de 21h à 23h dans le parc 

On annonce la venue de créatures fantastiques venues de la nuit des temps, qui 

peuplent la forêt et habitent de leurs rêves les citoyens curieux. Les enfants du 

Phare Enfants et Familles se sont joints à l’équipe de dompteurs venus d’ailleurs et 

ont travaillé ensemble à redonner leurs voix, trop souvent étouffées par le tumulte de 

la ville, à ces créatures éphémères. OPLA produit des projets artistiques et culturels donnés à voir hors des lieux 

préétablis et depuis 2011, le projet Magic Forest, présenté notamment lors de la Fête des Lumières de Lyon (France) 

en 2011 et lors du festival Rendez-vous chez nous à Ouagadougou (Burkina Faso) en 2012 . Direction artistique 

: Simon Frézel et Martin Julhès; Ingénierie audiovisuelle : Simon Frézel; Direction technique et administrative 

: Martin Julhès; Prise de son et création sonore : Romain Meyer et Guillaume Puissant. Pour cette «infusion» à 

Montréal, OPLA est soutenue par le Fonds d’Innovation Artistique et Culturelle de la région Rhône-Alpes (FIACRE) - 

Volet mobilité internationale, la convention qui lie l’Institut Français et la Ville de Lyon, et par l’Office Franco-Québécois 

pour la Jeunesse (OFQJ).  Coproduction : Le Phare Enfants et Familles et Toxique Trottoir.

VIRE LE VENT -  JEANNE DAGENAIS-LÊ'ESPEÊRANCE (QUEÊBEC)  - atelier

Durée : Atelier : tous les soirs de 18h30 à 20h. Sable

On dit que les paroles s’envolent, maintenant, les écrits s’envoleront aussi! Venez 

construire un virevent et la bise estivale fera virevolter les champs de mots dans une 

farandole étonnante. Un champ de petits moulins poétiques va pousser sur le site du 

festival!

LES FANFARONS - ÊECOLE PRIMAIRE SAINTE-BIBIANE - Musique et thEAÊÊtre

Durée : 30 minutes. Jeudi 14 juin : 18h.  Vendredi 15 juin : 19h. Parc 

Les Fanfarons! Troupe de saltimbanques musicothéâtrale de l’école primaire Ste-Bibiane présente un extrait du 

spectacle de fin d’année de l’école. Une proposition du professeur de musique Alain Dauphinais avec l’implication 

citoyenne de ses élèves et de leurs parents! Avec Arnaud Lemay-Bossu, Louna Gagnebin, Dafné Moreau, Mélissa 

Saadane, Alexis Trudel, Kaylen Joshua Croos, Jean-Samuel Galarneau, Edgar Boucher, Laurence Dauphinais, Jean 

Trottier, Thomas Quintin, Némo Gagnebin, Marie-Hélène Côté, Stéfan Boucher.

LA RUE OUÊ JE PIÊETONNE - ÊLISE CRESPIN (FRANCE) - Installation interactive

Durée : tous les soirs dans le parc   

Faites une pause! Des micros salons vous présentent les regards croisés des habitants 

du quartier. Sous un œil nouveau, prenez le temps de voir, toucher et si l’envie vous 

dit, exprimez votre propre regard, laissez aller votre créativité ! Formée en intervention 

artistique et sociale, l’artiste plasticienne Élise Crespin propose d’opérer une dissection 

de l’espace public. S’allient à l’autopsie:  le Bureau de la Communauté Haïtienne de 

Montréal, le Centre des femmes de Rosemont, les Compagnons de Montréal, les 

Pousses urbaines, mais aussi l’ALPAR, Lettres en main et 1000 et 1 Usages proposent leurs diagnostiques. Les 

différents échantillons et ablations seront consommables sur place ! 

LA PHOTO KITÊeTONNE,  lÊ'anticoncours oUÊ tout le monde gagne!

Toxique Trottoir (QUEÊBEC) Ê exposition participative

Durée : en continu sur la rue

Toxique Trottoir vous invite à participer à l’anticoncours : Une photo Kitétonne! Lors de 

l’édition 2011 plus de 100 citoyens se sont déjà mis en scène pour le bonheur des festi-

valiers! Amoureux de la photo, amateur ou professionnel, lancez vos neurones créatifs 

pour mettre en scène les étranges personnages qui sommeillent en vous! La consigne 

est simple; votre photo doit contenir minimalement: une personne - un divan - et un brin 

de folie! Envoyer votre photo haute résolution à julia@toxique.ca; les photos reçues seront exposées sur l’espace 

public ainsi que sur le facebook de Laruekitetonne.

JEAN BON LE BON - COLLECTIF PAS DES VALISES (QUeÊBEC) 

Performance musicotheaÊÊtrale

Présenté le jeudi 14 juin à 21h45 dans le parc et sur la Grande scène

Des légumes chantants, un choeur de souffrants, une cantatrice wagnérienne et un jambon 

transgénique monstrueux qui tente d’imposer son régime... Opérette mégalo, fable moderne, 

ou sortilège de poésie satirique? Même les principaux intéressés l’ignorent! Un théâtre 

audiovisuel faisant appel à un public qui ose lever la voix.

Direction artistique: Le collectif Pas des valises, Bob Olivier et d’autres....

Avec la participation de: Marianne Vachon, Bob Olivier, Denis O’Sullivan, Jean Faucher, Agathe Boisset, Ghyslaine 

Dupont-Hébert, Muriel de Zangroniz, Jacques Thériault, Jeff Simon, Amaan, Lucie Taskova, Julia Borie, Élise Crespin 

et la multitude de citoyens engagés, agents provocateurs de cette création explosive!

LA FACE CACHÊE DES EÊTOILES - LE PHARE ENFANTS ET FAMILLES (QUÊEBEC)

Installation visuelle

Durée : en continu à la maison André Gratton, 2725 rue Mont-Royal

Le Phare Enfants et Familles présente une installation des images de « la face cachée 

des étoiles ». Ce projet aura permis, au cours des deux dernières années, à plus d’une 

vingtaine d’enfants fréquentant la Maison André Gratton de donner réalité à leurs mondes 

imaginaires. 

Ce  projet a été rendu possible par la « Fondation Édouard et ses étoiles », et mené par Geneviève Guénette et 

Marie-Carole Pinard en collaboration avec l’équipe récréative du Phare.

ÊECOUTE MON PORTRAIT - LES COMPAGNONS DE MONTRÊEAL 

Exposition photo et audio

Durée : en continu. Dans le Locoshop Angus, entrée par William-Tremblay 

Seize portraits grand format dont les participants, à la fois photographes et modèles, 

sont des adultes vivant avec une déficience intellectuelle qui fréquentent le centre de jour 

des Compagnons de Montréal. Les reportages sonores associés à ces photographies 

vous transporteront dans leur réalité. Les compagnons de Montréal accompagnent les 

personnes adultes, déficientes intellectuelles, démunies, en mettant à leur disposition une boîte à outils riche en 

divers programmes, services et activités qui leur permettent de prendre leur vie en main, maximisant leur insertion, 

intégration et participation sociales.

Photographes participants: Michel Asselin, Claude Dipiza,  Anthony Bélanger, André Duquet Serge Desautels, 

André Desrosiers, Alain Gauvin, Chantal Tremblay, Manon Giroux, Claude Sirois, Georges Messacar, James 

Pronovost, Michel Mombleau, Josée Rondeau et Francine Ouellette, Michel Dany et Roy.

ESPACE TENDRESSE - KATHLEEN VERDERAU - Performance interactive

Durée : de 18h à 21h. Vendredi 15 juin. Dans le Parc

Initié par une citoyenne rosemontoise Kathleen Verderau, l’Espace Tendresse est un espace sans prétention dans 

lequel vous êtes invités à dire, à faire, à vivre la tendresse; yeux dans les yeux, mains contre mains, corps à corps; 

donnez-vous le temps d’une pause tendresse!

Comme le dit Bourvil dans la chanson, “On peut vivre sans richesse, sans gloire, mais vivre sans tendresse, il n’en 

est pas question!..” 

FRESQUE DE RUE - CLAUDIA MANDL (ROUMANIE-QUEÊBEC) - Peinture en direct pour tous

Durée : de 18h à 21h. Jeudi 14 juin - Vendredi 15 juin. Rue 

Soyez initiés à l’art pictural par l’artiste Claudia Mandl et sa vibrante créativité.

Claudia Mandl, artiste peintre professionnelle et membre du RAAV, s’implique beaucoup dans le développement de la 

culture à Montréal et invite les gens et les enfants amateurs d’art à en faire autant! 

Claudia enseigne la peinture à des groupes d’enfants et d’adultes dans les locaux de Collège Jean Brébeuf. Elle a 

gagné le deuxième prix au Concours photo «Objectif : Embellir Montréal», Ville de Montréal en 2008 et a exposé à de 

nombreuses occasions à Montréal.

les rencontres 
de professionnels
VENDREDI 15 JUIN à partir de 13h30 au Bistro Part Ici, 4100 André-Laurendeau

 À l’affiche : Conférences avec Annie Roy cofondatrice de l’ATSA sur le thème de l’engagement et 

la désobéissance civile dans la pratique hors les murs et Steeve Dumais, de la compagnie Mobile 

Home et président du Regroupement des Arts de rue du Québec qui nous présente un constat 

sur la réalité des arts de la rue au Québec et une vision d’avenir pour cette pratique. Tables rondes 

participatives autour de trois sujets de réflexion : 

1. Art de la rue, art dans l’espace public, hors les murs, In situ, Comment définir cette pratique 

plurielle et singulière?

2. Créer une œuvre pour l’espace public : quel est l’impact sur la ville et ses citoyens?

3. L’artiste entrepreneur... est-ce un cul de sac?   

Ouvert à tous, réservations à : ariane@toxique.ca, 514-728-4223 

Durée : jusqu’à 18h 

Cocktail inclus! 
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Mot du Mot du 

Toxique Trottoir desjardins maire de Montreal maire de

Faisons tonner les mondes de l’imaginaire au galop 

de nos casseroles. Étonnons-nous de ces rencontres 

éphémères et pleines de promesses qui réinventent  

nos espaces de vie. Sortons nos kits de folies pour 

montrer à tous qu’à Rosemont la parole des citoyens 

est bien vivante, qu’elle se voit dans nos rues et 

qu’elle est aussi artistique! Le kitétonne sera t-il la 

queue du vent ou la gueule de l’ouragan?

Comme depuis trois ans qu’elle souffle, notre 

tempête se veut délicieuse et dérangeante, 

artistique et citoyenne. Les arts de la rue pour 

vivre ensemble et pleins de nos différences des 

moments de partage artistique et humain kitétonne 

de bonheur, kitétonne de connaître l’engagement de 

ces artistes de rue qui croient en ces rencontres 

et installent le rêve dans notre cité. kitétonne de 

savoir le bataillon d’amis; bénévoles du quartier ou 

d’ailleurs qui réinventent  pour nous et avec nous 

la ville, 

kitétonne de voir réunis nos citoyens pour vivre 

ensemble une rue qui est à nous tous! Manifestons-

nous! Qu’elle t’étonne!

Marie-Hélène Côté, Dominique Marier, Muriel de Zangroniz

C’est avec grand plaisir que les caisses 

Desjardins du quartier s’associent à titre de 

partenaire majeur de la troisième édition du 

festival La rue Kitétonne.

Engagées dans la communauté, les caisses 

Desjardins sont fières d’appuyer des projets 

novateurs du domaine des arts et de la 

culture puisque ceux-ci font grandir et vibrer 

la communauté!

Bon festival!

Grâce aux artistes de rue, tout un 

quartier peut se transformer en 

théâtre. C’est ce qui se passe dans 

l’arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, avec 

La rue Kitétonne, un jeune festival, déjà à sa 3e 

édition.

Voilà une initiative qu’encourage Montréal, 

bien décidée à multiplier pour ses citoyens, 

les possibilités de côtoyer, au quotidien, 

différentes expressions culturelles et, pour les 

artistes, d’exprimer leur créativité, à travers le 

développement des Quartiers culturels. 

Mes meilleurs vœux de succès accompagnent les 

organisateurs de cet événement particulièrement 

festif.

Merci aux artistes de contribuer tout à la fois à 

l’animation et à la qualité de vie de notre métropole. 

Bon festival!

sociÊete de developpement angus

l'arrondissement

La vie culturelle dans l’arrondissement est riche et

 diversifiée. Ainsi, nous sommes fiers de recevoir, 

pour une troisième année, un événement qui ajoute à 

la vie de l’arrondissement : La rue Kitétonne, un festival 

international des arts de la rue. 

Par sa programmation hors de l’ordinaire, La rue 

Kitétonne fera festoyer toute la famille à travers une 

variété de spectacles locaux et internationaux tels que 

le cirque, l’art visuel, la danse et encore plus! C’est 

dans une ambiance conviviale que les citoyens sont 

invités à se joindre à ce festival unique propice aux 

échanges entre citoyens et artistes. 

La rue Kitétonne saura vous surprendre encore une 

fois cette année!

Le maire de l’arrondissement de 

Rosemont–La Petite-Patrie,

François William Croteau

Mot dE la 
Deputee de Rosemont

Pour notre grand plaisir, Rosemont sera le théâtre d’un

 grand village forain encore cette année. Forte des 

succès de ses deux éditions précédentes, La rue

 Kitétonne nous revient tout aussi festive, qu’inusitée. J’invite toutes les 

Rosemontoises et tous les Rosemontois à se laisser bercer par cette douce 

folie qui émanera cette année de nos «shops Angus ». Je félicite au passage 

l’équipe de Toxique Trottoir pour l’organisation de cette fête unique en son 

genre et ouverte sur le monde. Qui sait quelle rencontre vous y ferez...

Louise Beaudoin

Députée de Rosemont à l’Assemblée Nationale du Québec

Mot du 
Depute de Gouin

La rue Kitétonne: trois jours de folies, trois jours 

d’amusement pour petits et grands! Félicitations pour 

cette troisième édition! Il me fait plaisir de vous appuyer à nouveau pour 

mettre un brin de couleur dans la vie des citoyens de Rosemont - La Petite-

Patrie! Bienvenue à tous les festivaliers ainsi qu’aux artistes qui nous rendent 

visite!

Nicolas Girard

Député de Gouin à l’Assemblée Nationale du Québec

Mot du 
Depute de de Rosemont-La Petite Patrie
La joie, la fête, la famille, la musique dans nos rues ! N’est-ce pas extraordinaire ? 

Je suis très heureux de savoir que Rosemont-La Petite-Patrie reçoit les talentueux 

artistes de La rue Kitétonne. C’est avec beaucoup de fierté que je soutiens ce festival 

qui met les arts à la portée de tous. Longue vie à La rue Kitétonne et à Toxique 

Trottoir.

Alexandre Boulerice, 

Député de Rosemont-La Petite-Patrie, NPD

Nos partenaires

Commanditaire princi-

Commanditaire asso-

Commanditaires

Partenaires 

Partenaire 

Partenaires mé-
Fidèles parte-

Partenaires financiers et de services

Autres partenaires publics

Renaissance - De Froment et De Sèves - Fruiterie&Charcuterie Premier Choix 

Gestion Zircon - Location Turbo- Loblaws - Pharmaprix - Liberté - Lassonde  

Magrebia - Métro Plus St-Joseph - Copains D’abord - Michel Trudel - Photon etc  

Santropol - Solotech -Bagel du monde - Canadian Tire - Projets Part - CSDM  

Cinéma Beaubien - Cirque du Soleil 

Louise Beaudoin - Alexandre Boulerice - Nicolas Girard - Ministère du 

Développement  Durable, Environnement et Parcs - Ministère du Développement 

Économique, de l’Innovation et de l’Exportation - Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport - Ministère de la Santé et des Services Sociaux - Ministère de 

la Culture, des Communications et de la Condition Féminine,

Quelle immense joie de pouvoir accueillir La rue 

Kitétonne au Technopôle Angus! Nous tenons à 

féliciter les femmes de Toxique Trottoir, passionnées 

organisatrices de ce festival international des arts de la 

rue qui favorise les rencontres entre artistes et citoyens, 

de Rosemont et d’ailleurs. Venez en grand nombre 

découvrir à quel point ce festival porte bien son nom!  

Christian Yaccarini

Président et chef de la direction

Société de développement Angus



maire de
l'arrondissement


