PH

un

sentatio
e pré
n

N
E
A
M
O
N
É
16 au 23
octobre
2015

www.festivalphenomena.co
m
infos : 514 495 -1
515

Mot de D. Kimm
DIRECTRICE ARTISTIQUE

Faire une programmation, c’est une aventure.
On travaille à l’instinct, mais avec rigueur. On a une
vision qui est comme un film qu’on pressent sans le
voir et qu’on cherche à faire exister. Il faut faire des
choix, il faut recruter, il faut convaincre, il faut mettre
en place et mettre ensemble.
Il y a de belles surprises, mais aussi des catastrophes
nationales… comme les élections fédérales qui
atterrissent durant notre festival (badaboum!) alors
qu’on avait prévu ce soir-là un spectacle féerique.
Bye bye la magie, mais Phénomena répondra par la
bouche de ses canons en conviant le milieu artistique
et progressiste à une soirée d’écoute à La Sala Rossa,
en compagnie de quelques langues bien pendues.
Bâtir une programmation, c’est aussi rencontrer des
artistes. Trouver le bon contexte pour présenter leur
travail, les soutenir, les accompagner, et ensuite faire
en sorte que le public soit au rendez-vous.
En créant Phénomena, j’ai voulu offrir une tribune à
des artistes inclassables et différents, qui font éclater
les formes, qui ont leur rythme; des artistes intègres
et sincères, parfois fragiles car ils s’attaquent à
quelque chose de nouveau puisque le festival présente
essentiellement des créations inédites.
Cette année, le thème Ombre et Lumière m’a permis
de réunir des artistes qui ont en commun de travailler
le merveilleux avec ingéniosité. J’ai aussi le plaisir
de vous présenter Fabrizio Montecchi, une sommité
dans le domaine du théâtre d’ombres, avec qui j’ai eu
la chance de faire un stage à l’Officina delle Ombre de
Piacenza en Italie. C’est un artiste inspiré et généreux
à découvrir absolument.
Et maintenant… rideau!

Le Festival Phénomena
Phénomena est un événement interdisciplinaire
et bilingue produit par Les Filles électriques,
ancrées depuis 14 ans dans le quartier Mile-End.
Notre objectif est de faire connaître les pratiques
émergentes et les démarches inclassables et
atypiques. Le festival présente des performances
fantaisistes, du théâtre d’images, d’ombres et d’objets,
des tableaux vivants, des cabarets, des happenings,
de la danse performance, de la performance
art action, de la musique expérimentale
et des installations poétiques faisant appel
aux technologies numériques.
Dès sa fondation en 2012, Phénomena est devenu
une tribune de choix pour toute une communauté
d’artistes émergents, indépendants et extravagants.
Notre source d’inspiration est Georges Méliès,
inventeur des premiers trucages au cinéma,
mais aussi prestidigitateur, acteur,
metteur en scène, décorateur.
Au menu cette année : une centaine d’artistes,
35 spectacles à La Sala Rossa, à la Casa Del Popolo,
à l’ESPACE GO, dans une usine désaffectée de
Griffintown, sous le viaduc Saint-Laurent/Van Horne
et dans l’espace public du quartier Mile-End.
Phénomena a la particularité d’être un festival
avant-gardiste et audacieux qui rejoint tout autant
un public initié que non initié. Nos spectacles sont
présentés à un prix sympathique afin d’encourager
la prise de risque!
Bienvenue dans notre monde!

SÉRIE LA SALA
SAMEDI
OCTOBRE —

SÉRIE LA SALA ROSSA
VENDREDI
OCTOBRE —

16

20 h — 15 $

17

Céphalopodes

ROSSA

21h — 12 $

POD~the musical
COMÉDIE MUSICALE

PERFORMANCE MUSICALE

René Lussier
et son orchestre tentaculaire
Une fantaisie métaphorique inspirée
par la prolifération des réseaux
tentaculaires qui s’insinuent au cœur
de nos sociétés pour y étouffer
l’idée même de liberté.
La rencontre improbable de
six musiciens (certains issus
d’horizons si différents
qu’ils auraient pu ne jamais
se rencontrer!) et de deux
auteurs partageant des
territoires en apparence
opposés (quête de sens vs
culte du non-sens, devoir
de responsabilité vs devoir
d’anarchie, tolérance vs
doigt d’honneur).
Une soirée hors-norme,
à la fois légère et grave,
dérangeante et festive.
guitare électrique, direction musicale

René Lussier
Stéphane Crête, Paule Marier
ondes martenot Marie Bernard
tuba Julie Houle
clarinettes Pierre Langevin
souffle Nancy Tobin
batterie Stefan Schneider

textes

Productions Strada

Jackie Gallant
Bienvenue au monde nouveau.
L’humanité vit dans cinq
structures séparées par
de vastes étendues d'eau
toxique non navigables. Situé
dans le pays des merveilles
sensorielles du Entertainment
Pod, POD~the musical suit le
parcours de la star montante
Blistrid, de sa fidèle amie
Menthol, de l’icône pop SWAN,
de la préfabriquée Pippet
Poppet et du puissant agent
d’artistes Damon Sprawn.
Explorant des thèmes
faustiens séculaires,
POD~the musical est un
opéra pop dystopique qui se
déroule dans un avenir proche;
un avenir où les gestionnaires
du divertissement détiennent
le pouvoir et où la gloire
est le but ultime.
conception, mise en scène et vidéo

Jackie Gallant
Sarah Williams
musique et paroles Jackie Gallant, Ingrid Wissink,
Chantal Allard, Yan Basque, Dayna McLeod
interprètes Jackie Gallant, Ingrid Wissink, Chantal Allard,
Ari Swan, Kate Erickson, Jessica Cohen, Jordi Rosen
costumes, maquillage et scénographie Jessica Cohen
chorégraphie et mise en scène

SÉRIE LA SALA ROSSA
DIMANCHE
OCTOBRE — 8 $ PAR SPECTACLE
OU 12 $ POUR LA JOURNÉE

18

à

14 h :

LUNDI

Krin Haglund

Eat Sweet Feet

CIRQUE ET OMBRES POUR TOUTE LA FAMILLE

SÉRIE LA

Soirée électorale
à la manière Phénomena

Un enfant surprotégé et une mère femme-orchestre
très occupée découvrent un monde sombre et
magique habité par une sorcière, un troll et
d’autres personnages. Cette nouvelle création de la
circassienne Krin Haglund fait appel à l’acrobatie, au
clownesque et au théâtre d’ombres pour démontrer
qu’il faut parfois aller loin pour pouvoir revenir chez
soi. Un spectacle absurde, touchant et drôle.
collaborateurs artistiques

Gisle Henriet, Luke Henriet, Gabriel Laliberté
Sarah Elkashef

collaboratrice à la dramaturgie

à

20 h :

Mere Phantoms

Garden of Earthly Delights
PERFORMANCE D’OMBRES

Empruntant son titre à un tableau de Hieronymus
Bosch, cette performance d’ombres interactive
explore la conception du 16e siècle de la relation entre
le ciel et l’enfer et de l’expérience contemporaine
de la vie dans les centres urbains. Quels sont les
plaisirs et les catastrophes auxquels nous sommes
confrontés tous les jours? Quels sont nos rêves
et nos cauchemars? Que se passe-t-il quand nous
voulons réaliser collectivement ces rêves ou que nous
cherchons à fuir ces cauchemars?
Mere Phantoms est formé de Maya Ersan, originaire d’Istanbul, et de
Jaimie Robson, originaire de Colombie-Britannique. Avec la participation
de l’artiste visuelle Jenny San Martin et de la danseuse Katherine Ng.
à

21 h :

Nathalie Claude et Julie McInnes

Reditum Lux

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Œuvre de théâtre physique et musical où le corps
chante / où la musique parle / où la lumière est
actrice et libératrice. La légende d’une guerrière née
du brouillard et poursuivie par son Ombre. Revenant
d’une bataille sale et vilaine, elle se relève en
piaffant vers la Lumière. Au son d’un violoncelle qui
grince et bat la sueur, l’armure s’effondre. Première
collaboration entre Nathalie Claude et Julie McInnes,
mariage du Québec et de l’Australie,
du théâtre et de la musique.
conception, texte et interprétation

Nathalie Claude
Julie McInnes

musique

SALA ROSSA

19 OCTOBRE — dès 19 h — ENTRÉE LIBRE

Se faire imposer les élections fédérales
en pleine campagne du féerique Phénomena
fut une bien mauvaise surprise.
Nous répondons à cet affront
par la bouche de nos canons
en conviant le milieu culturel et progressiste
à une soirée d’écoute collective,
délinquante et festive.
Ne restez pas seuls dans votre salon :
venez nous rejoindre à La Sala Rossa
pour une veillée phénoménale.
Vous pourrez suivre sur écrans
les résultats en français et en anglais
dans une ambiance décontractée
tout en ayant droit aux commentaires grinçants
de personnalités à la langue bien pendue.
Il y aura des surprises et de l’inattendu.
Après tout, ce sont Les Filles électriques
qui organisent depuis 10 ans le fameux
Combat contre la langue de bois!
Et qui sait, à l’issue du vote, peut-être aurons-nous
l’occasion de célébrer tous ensemble?
Le restaurant et le bar du rez-de-chaussée
seront exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

LA SALA ROSSA
MARDI
OCTOBRE —

20

MERCREDI

20 h — 10 $

Le cas Jekyll, étude #3

L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, écrit en
1886 par Robert Louis Stevenson, nous fascine
toujours par son côté fantastique. L’étouffement de
la personae par les dictats sociaux fait encore souffrir
au 21e siècle. Sous diverses formes, le bon Docteur
Jekyll court toujours. Son alter ego, Mister Hyde,
est aussi obscur, présent et troublant qu’au 19e siècle.

PROGRAMME TRIPLE

DANSE

Kim L. Rouchdy

Lumen Extra Terram
Lumière et tissus dansent à travers l’espace.
Quelle est cette créature? Elle ressemble à un
humain, mais elle bouge comme une guerrière,
prédatrice et proie à la fois. Son instinct guide
sa manière de bouger dans l’espace, rampant et
subissant. Parfois, la créature se prend pour un paon
et veut montrer ses plus beaux atours.
Kim L. Rouchdy
Catherine Laframboise Desjardins et Kelsey Duffy
compositrice Vanessa Zaurrini
chorégraphe
interprètes

Sœurs Schmutt

Duetto en schmu mineur
pour corps gémellaires

Marcelle Hudon travaille à l’adaptation de ce roman
pour la scène et profite de la venue de Fabrizio
Montecchi (son mentor en théâtre d’ombres)
pour présenter des extraits de son travail en cours
et poser quelques questions fondamentales
que soulève ce défi de taille.
marionnettes, masques, mise en scène  

Marcelle Hudon
Bernard Falaise
adaptation du roman Marcelle Hudon, Francis Monty
manipulation–interprétation Marcelle et Louis Hudon
aide à la fabrication du castelet Pierre Loubier
musique

ROSSA

Filles–lumières

LABORATOIRE PUBLIC EN PRÉSENCE DE FABRIZIO MONTECCHI

Marcelle Hudon

LA SALA

21 OCTOBRE — 20 h — 12 $

Cette nouvelle étude s’inscrit dans une série
d’explorations sur « l’Entité du double », inspirée de
la relation particulière que les sœurs vivent depuis
toujours. Brève incursion poétique et sonore dans
l’imaginaire bicéphale des deux chorégraphes où
le « je » parle au « nous » et où le « nous » se met
à jouer avec les mots, les silences, les ponctuations.
Note : le schmu est la langue officielle de
Schmuttland, pays exigeant que les spectateurs
de Phénomena ont pu visiter en 2013.

Stéphanie Morin-Robert

Bear Dreams

Nous sommes un peuple d’hiver, mais où se trouve
le cœur de l’hiver? Par des histoires, de la musique
et de la danse, Bear Dreams illustre la saga d’un
jeune couple qui part à la recherche l’un de l’autre,
puis du cœur d’un pays. Dans les hauteurs des
Rocheuses, les amoureux rencontrent un esprit
animal qui possède peut-être la réponse.
Stéphanie Morin-Robert
Danika Cormier et Joachim Yensen-Martin
spoken word et musique Ian Ferrier
chorégraphie et mise en scène
interprètes

SÉRIE LA SALA
VENDREDI
OCTOBRE —

SÉRIE LA SALA ROSSA
JEUDI
OCTOBRE —
h — 12 $

22

20

23

Café Concret #22 :

PERFORMANCE

CABARET

2boys.tv

Cabaret de marionnettes
expérimental très apprécié
par la communauté,
ce Café Concret présentera de
nouvelles œuvres d’ombre et
de lumière dont un projet
du trio composé de
Clea Minaker, Annie Rollins
et Mark Sussman, une
installation de Paul Chambers
et un manifeste de la lumière
par le Great Small Works
de Brooklyn, New York.
Le spectacle explorera la
dualité entre la lumière et son
absence, l’ombre. Phénomena
est heureux de poursuivre la
collaboration avec l’équipe de
Café Concret qui avait charmé
le public l’année dernière avec
son Petit Banquet. Une autre
soirée de marionnettes et de
performances… sans oublier le
traditionnel repas maison.

20 h — 15 $

Corde raide

Onde-Corpuscule/Particles and Waves

Café Concret

ROSSA

Initié à Montréal en 2010,
ce projet explore les
thématiques du deuil et de la
mémoire à travers la musique,
les projections et la présence
d’un orchestre d’ombres et
d’un chœur virtuel. Œuvre en
perpétuelle évolution,
Tightrope est devenu
Corde raide, Cuerda Floja
et Corda Bamba et a été
présentée à Toronto, Montréal,
Mexico, Sao Paulo et
La Havane, impliquant à
chaque fois des drag queens
et des artistes locaux.
Les artistes Stephen Lawson
et Aaron Pollard, qui forment
le duo 2boys.tv, sont des
partenaires inestimables
du Festival Phénomena,
tout comme leur complice
Alexis O’Hara.
Les spectateurs montréalais
auront le privilège d’assister à
ce spectacle culte qui débutera
par une parade partant du parc
Lahaie et qui culminera en une
cérémonie éphémère dans la
chaleureuse Sala Rossa, sous
les éclairages de Lucie Bazzo.

SÉRIE CASA DEL

SÉRIE CASA DEL POPOLO
CHAQUE SOIR UN PROGRAMME DOUBLE POUR 8 $

POPOLO

VENDREDI
à

Mot de Xarah Dion
COMMISSAIRE

L’art doit agiter l’esprit et ne devrait pas
nous laisser indemnes. Cette idée a guidé
mes choix pour cette série de concerts
présentée à la Casa Del Popolo, lieu qui a
comme mandat de favoriser des artistes et
une communauté en marge. L’invitation
que m’a lancée Phénomena pour agir
en tant que commissaire me permet d’offrir
une plateforme pour l’excellence,
l’étrange et l’hybride.
En œuvrant au sein de l’organisation
montréalaise La Brique de 2005 à 2013,
j’ai eu la chance de rencontrer des artisans
et des musiciens d’exception et c’est avec
plaisir que je présente ces 16 artistes
et groupes avant-gardistes.
Xarah Dion est une figure-clé de la scène
underground de Montréal. Le travail de
cette auteure-compositrice-interprète et
productrice est enraciné dans la musique
électronique, du monde et ancienne.
Son album solo Le Mal Nécessaire paru
en 2014 la mènera à tourner en Europe au
printemps 2015. Parmi ses nombreuses
expériences musicales, mentionnons
Les Momies de Palerme et Land Of Kush.

22 h : Weirding

16 OCTOBRE

Module (new york)

Weirding Module signe une musique à la fois
méditative et psychédélique à l’aide de boîtes à
rythmes reprogrammées, de synthétiseurs et de
bandes. WM sera accompagné de Londa Viki Karty
qui fabrique ses propres instruments à partir de
composantes électroniques recyclées.
à

23 h : Alexander

Moskos

Pour Phénomena, Moskos récitera de courtes
histoires de science-fiction contemporaine et
jouera d’un synthétiseur qu’il a lui-même fabriqué.
Préparez-vous pour une soirée d’extase spéculative
d’un raffinement bizarre.

SAMEDI
à

17 OCTOBRE

22 h : Neuromodulation

Formée d’Harmaline (CA, US) et d’Ater Charta,
Neuromodulation puise son inspiration du
mouvement industriel et offre une expérience
multisensorielle qui remet en cause la conformité et
les comportements irréfléchis.
à

23 h : Vierance (toronto)

Vierance forge de la synthpop sombre, sensible et
énergique. Sa musique est à l’image des modes de
vie alternatifs et underground. Vierance est une
invocation qui vous hypnotisera et vous fera danser
entre chien et loup.

DIMANCHE
à

22 h : Wild

18 OCTOBRE

Torus

(new york)

Les artistes de Wild Torus mettent en scène des
performances interactives utilisant des installations
numériques immersives. Véritables happenings
collectifs, leurs performances permettent aux
spectateurs de créer une vision du monde alternative
et exigeante.
à

23 h : Steve

Godin

Performance constructiviste de spoken word
impliquant instruments artisanaux et électroniques.
Par son approche crue et sincère, l’artiste vous
emmènera dans le domaine de la prescience et des
habiletés. Préparez-vous pour une transe unique.

+

+

SÉRIE CASA DEL POPOLO
CHAQUE SOIR UN PROGRAMME DOUBLE POUR 8 $

LUNDI
à

SÉRIE CASA DEL POPOLO
CHAQUE SOIR UN PROGRAMME DOUBLE POUR 8 $

19 OCTOBRE

22 h : Alexandre

St-Onge

Autour d’une entité s’organise informellement un
matériau douteux pendant qu’une analyse spectrale
traduit l’invisible en l’arbitraire du signe saisi en
actes et vocalisé à qui mieux mieux. PIREQUIPIRE,
l’ellipse est ainsi créée sur le plan « morontiel » en deçà
des intentions du sujet : l’objet de l’anéantissement.
à

23 h : Klardrøm

Klardrøm — rêve lucide en norvégien — est un essai
musical électro-onirique sur des courts métrages
du répertoire expérimental. La musique et la voix
révèlent un monde intérieur poétique et animal.
Un rituel rythmé et charnel où se croisent électro,
percussions et spoken word.

MARDI
à

20 OCTOBRE

22 h : Le

Rossignol et Le Roy

Sans l’ombre d’un doute, spectacle de musique
concrète et électroacoustique à partir d’instruments
inventés activés par des moteurs qui déclenchent
également un dispositif d’éclairage artisanal.
à

23 h : Mark

Lowe

À l’aide d’objets de la ferme, d’instruments
électroniques, d’échantillonneurs, de circuits
artisanaux et de vidéos, l’artiste Lowebrau fera vivre
à l’auditoire une année de production fermière, de la
première fonte des neiges à la récolte.

MERCREDI
à

22 h : Gen

21 OCTOBRE

Heistek

Inspirée de la fascination de sa fille pour
la répétition, les automates et les sons mécaniques,
Winded est une performance sur l’aérophobie
pour alto et machines à vent.

à

23 h : Nick

JEUDI
à

22 OCTOBRE

22 h : Framboos

Framboos explore le silence et la densité sonore par
l’improvisation musicale et vocale. Le duo brouille
les cartes et emprunte au blues et à la musique
ancienne, nouvelle et bruitiste.
à

23 h : dArk

mAAt’r

Le Cosmic Freedom Funk développé par ce groupe
représente un savant mélange d’échantillons sonores
et d’ambiances électroacoustiques qui donnent
naissance à une tapisserie hipjazzsoulbobfunkhop.
Bref, ça groove!

VENDREDI
à

23 OCTOBRE

22 h : Institutional Prostitution
(new york /montréal)

IP explore des formes abstraites avec une esthétique
forte. SO JU BOM représente le retour de ce duo
interdisciplinaire après une pause de deux ans.
à

23 h : Johnny

Couteau

Garçon étrange errant seul dans ses ruelles noires,
Johnny sort des quartiers troubles de Tchernobeach.
Avec ses acolytes, il éventre la nuit aux cris des
synthétiseurs analogiques, des indignations et des
amours déchues.

Kuepfer

Performance utilisant du matériel audiovisuel
issu d’une résidence à bord d’un bateau dans
l’archipel boréal du Svalbard. Recherche
méthodique de consonances et dissonances
avec les sons de la nature.

+

+

+

VENDREDI

16

LA
SALA ROSSA

20 h 	

15 $

Céphalopodes

SAMEDI

17

21 h 	

12 $
POD~
the musical

DIMANCHE

18

8 $ / spectacle
ou 12 $ / journée
14 h
Eat Sweet Feet
20 h

Garden
of Earthly
Delights

21 h
Reditum Lux
CASA
DEL POPOLO

—
THE PAPER
FACTORY

griffintown

SERRES de
WESTMOUNT
viaduc

SAINTLAURENT/
VAN HORNE
maison
de la culture

PLATEAU–
MONT-ROYAL
six stations
extérieures
dans le mile-end

20 h 	
10 $
Le cas Jekyll,
étude #3

20 h 	
12 $
FILLESLUMIÈRES :

20 h 	
12 $
Café Concret
#22

20

réserv.

atelier

Fabrizio
Montecchi
19 h 	

JEUDI

Duetto en
schmu mineur
pour corps
gémellaires

Soirée
électorale
manière
Phénomena

Bear Dreams

23 h
Vierance

Steve Godin

Klardrøm

Mark Lowe

18–22 h 15/25 $

18–22 h 15/25 $

16–20 h 15/25 $

18–22 h 15/25 $

18–22 h 15/25 $

#boxtape

#boxtape

#boxtape

#boxtape

#boxtape

Wild Torus
23 h

libre

Quartier 20.15

18–21 h

libre

Quartier 20.15

21

22 h 	
8$
Alexandre
St-Onge

22 h 	
8$
Le Rossignol et
le Roy

22 h 	

23 h

23 h

23 h

18–21 h

libre

Quartier 20.15

VENDREDI

22

23

20 h 	

15 $

Corde raide

Lumen
Extra Terram

libre

23 h
Alexander
Moskos

18–21 h

8$

10 –16 h

MERCREDI

22 h 	

bibliothèque

22 h 	

19

MARDI

22 h 	
8$
Weirding
Module

MORDECAIRICHLER
& parc LAHAIE
les

8$
Neuro
modulation

LUNDI

18–21 h

8$

Gen Heistek

12 h

libre

conférence

Fabrizio
Montecchi

22 h 	

8$

Framboos
23 h

Nick Kuepfer

dArk mAAt’r

22 h 	
8$
Institutional
Prostitution
23 h

Johnny
Couteau

libre

Quartier 20.15

14–20 h
libre
Des vies
naturelles

jour

réserv.

conférence et
atelier (uqam)

16–23 h

Fabrizio
Montecchi

libre

2, rue Cloutier
13 h 30 + 15 h 30		
libre
Les
Bois dormants
9–21 h
libre
L'arbre
de la rue

5 au 23 octobre — installation de Lucie Bazzo — vitrine d’OLAM Intérieur
Ombre et lumière

19 h	 $ variés
La morsure
de l'ange

19 h	 $ variés
La morsure
de l'ange

19 h	 $ variés
La morsure
de l'ange

19 h	 $ variés
La morsure
de l'ange

ESPACE GO

SÉRIE ÉCLECTIQUE
GRIFFINTOWN — THE PAPER FACTORY
VENDREDI
AU MARDI
OCTOBRE —
hà
h
(SAUF DIMANCHE
OCTOBRE, DE
hà
h) —
15 $ POUR UN SPECTACLE OU 25 $ POUR LA SÉRIE

16

18

20

18 22
16 20

#boxtape

DANSE PERFORMANCE

Peter Trosztmer
Cet événement réunit danse et arts visuels pour
se transformer en performance participative. Une
énorme quantité de ruban adhésif transparent
permet de construire un sens commun du travail, de
l’hospitalité et de la danse. Au fur et à mesure que
se crée et se danse une sculpture de ruban, le public
est invité à prendre part à l’environnement social
de la performance. Une situation... collante!

Phénomena et Tangente sont heureux de poursuivre
leur partenariat pour une quatrième année et de
coprésenter ce projet audacieux de Peter Trosztmer
qui permettra au public d’expérimenter la création
in situ. C’est aussi le premier voyage de Phénomena
dans Griffintown.
avec :

Thea Patterson, Elinor Fueter, Sonya Stefan, Lois Brown,
Nathan Yaffe, Sigrid Patterson, Chi Long, Winnie Ho, Emmalie Ruest,
Karen Fennell, Audrée Juteau, Gabriel Painchaud et... le public.

coprésentation

Tangente et Phénomena

–

SÉRIE ÉCLECTIQUE
LES SERRES DE WESTMOUNT
VENDREDI
OCTOBRE —

16

14h à 20h — ENTRÉE LIBRE

SAMEDI

17

SÉRIE ÉCLECTIQUE
VIADUC SAINT-LAURENT / VAN HORNE
OCTOBRE —
hà
h — ENTRÉE LIBRE

Des vies naturelles

16 23

2, rue Cloutier

(entretiens botaniques)

PERFORMANCES ET ANIMATION

PARCOURS SONORE

Sophie Cadieux
Laurence Dauphinais
Vous êtes conviés à un parcours sonore inspiré des
écrits de Marguerite Duras et de Simone de Beauvoir
et de leurs fascinants rapports à la nature.
Un voyage sensible et sensuel à travers la végétation
emprisonnée de la serre de Westmount.

Domesticité, rivalités, amitiés et autres terreaux
fertiles de l’expérience au féminin se mêleront
à l’écho de ces femmes auteures.
Vous y croiserez les lectrices que nous sommes,
entre les pousses et les bégonias.
Des codes-barres pourront être téléchargés sur place
sur votre téléphone intelligent. Il est conseillé de
télécharger à l’avance une application permettant de
lire les codes QR (ScanLife ou Quick Scan).
avec la collaboration d’Alexander

MacSween

Productions Carmagnole
Une rencontre entre les
univers du cirque, du théâtre,
de la danse et des arts
visuels. Des artistes engagés
dans l’Acte créatif libre et
sans contraintes, en mode
autogestion et à partir de
recyclage. Un spectacle
familial et une rencontre
entre les générations, sous
un pont. La déjantée équipe
de Carmagnole va redessiner
l’espace urbain pour le
partager avec les habitants du
quartier et la grande famille
Carmagnole. Le temps va
s’arrêter et le public sera
invité à redéfinir ses origines
et ses envies, en compagnie
de la sympathique Fanfare
Carmagnole et des mystérieux
Mognoles, véritable tribu de
motards en tutus qui a son
propre mode de vie.
Productions Carmagnoles sont dirigées par Manu Cyr,
22 ans dans le milieu des arts du
cirque en tant qu’interprète, collaborateur, chorégraphe,
metteur en scène et producteur artistique.
les

un artiste qui évolue depuis

SÉRIE ÉCLECTIQUE
MAISON DE LA CULTURE DU PLATEAU–MONT-ROYAL
SAMEDI
OCTOBRE —
h
et
h
ENTRÉE LIBRE
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SÉRIE ÉCLECTIQUE
BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER
& PARC LAHAIE
AU MARDI
OCTOBRE —
hà
h
ENTRÉE LIBRE

Les bois dormants
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Quartier 20.15

MARIONNETTE CONTEMPORAINE
SPECTACLE POUR ENFANTS DE 4 ANS ET +

INSTALLATION

Julie Desrosiers
Les bois dormants est un spectacle visuel et musical,
inspiré de l’univers du conte, qui traite de la
différence entre les êtres, d’unicité et de construction
de soi. Dans Les bois dormants, il y a l’histoire d’un
enfant qui rencontre des pépins et qui fait
pousser les bois qui dorment en lui…

Frances Adair Mckenzie
Amy Chartrand
Comment le futur arrive-t-il?
Il arrive pendant la nuit
alors que nous sommes tous
en train de dormir
à poings fermés.

Il y a aussi l’univers de Julie Desrosiers, une
marionnettiste contemporaine issue des arts visuels
et de la scénographie. Ses spectacles se racontent
avec la matière, avec des marionnettes, avec le
mouvement… avec une esthétique singulière et des
images fortes et poétiques, bercées ici par la musique
de Cédric Dind-Lavoie et par quelques chansons, dont
une berceuse inédite de Stéphane Lafleur.

Quartier 20.15 est une
promenade nocturne
autoguidée qui présente une
vision du futur tel qu’imaginé
par les enfants du quartier.
Différents portails abritant une
installation vidéo sont visibles
à la tombée de la nuit. Bien
sûr, les petits sujets ont décrit
de manière colorée ce qui à
leurs yeux semble possible
pour l’avenir. En projetant
ces visions fantaisistes dans
l’espace public, les artistes
souhaitent interpeller la
communauté et l’encourager à
prendre en compte ces rêveries
inspirées par la réalité que
nous partageons.

Laissez-passer offerts à la Maison de la culture
à compter du 10 octobre à 13 h
Le festival remercie la Maison de la culture pour son accueil.

–

SÉRIE ÉCLECTIQUE
ESPACE GO
MARDI
AU SAMEDI
OCTOBRE —
h
ENTRE 20 $ ET 34,50 $ (+ frais) — tarifs de groupe offerts

SÉRIE ÉCLECTIQUE
SIX STATIONS EXTÉRIEURES — DÉTAILS SUR LE SITE WEB
DIMANCHE
OCTOBRE —
hà
h — ENTRÉE LIBRE
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L’arbre de la rue

24
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La morsure de l’ange

PERFORMANCE THÉÂTRALE

THÉÂTRE ET OMBRES

Théâtre Incliné
Patrice Dubois
Dany Michaud
L’Arbre de la rue Durocher
fut sculpté par Armand
Vaillancourt entre 1951 et 1953.
Le récit des événements qui
entourent sa création frappe
l’imaginaire. À travers ce geste,
un discours artistique prend
forme et s’imprègne dans
notre histoire récente. Le pays
se fabrique en même temps
que l’artiste sort de l’atelier
et monte dans la rue. Ici, la
nature est un porte-voix.
Cet « arbre de la rue » porte
un regard, à travers le prisme
des années, sur les traces
primitives de l’engagement et
la posture nécessaire, encore
aujourd’hui, pour monter au
front. Pendant 12 heures, les
artistes vont construire une
œuvre rappelant, par le geste et
la parole, la beauté du combat nécessaire.
Patrice Dubois et Dany Michaud
Alexandre Castonguay et Victoria Diamond
musicien Ludovic Bonnier
scénographie Odile Gamache

conception
interprètes

« Janvier 2010, j’ai congelé
mon père. » À travers les
carcasses de voitures qui
envahissent maintenant le
cinéparc de son enfance,
Pierre-Yves règle ses comptes
avec le fantôme de son vieux
cowboy de père qu’il a vénéré
et haï en même temps.
Le temps se givre… jusqu’à
ce qu’un ange s’écrase sur
le lampadaire de l’écran
déglingué. Un spectacle
où les ombres et la vidéo
accompagnent le ballet entre
un acteur, un mannequin et
son double.
Le Théâtre Incliné propose
des œuvres poétiques aux
images fortes et percutantes.
Un théâtre où le spectateur
assemble les morceaux,
une expérience théâtrale qui
vous habite longtemps après.
en coproduction avec Le Festival mondial des
théâtres de marionnettes (Charleville-Mézières)
et Casteliers (Montréal).
texte

Daniel Danis

Alain Lavallée et José Babin
Denys Lefebvre et Alain Lavallée
collaboration artistique Fabrizio Montecchi
images et mise en scène
interprètes

–

SÉRIE ÉCLECTIQUE
vitrine d’OLAM Intérieur (5333, boulevard SAINT-LAURENT)
LUNDI AU VENDREDI
OCTOBRE

5

23

Ombre et lumière

LUNDI

SÉRIE ÉCLECTIQUE
LA SALA ROSSA ET UQAM
AU JEUDI
OCTOBRE

19

22

Un maître de l’ombre

INSTALLATION

LABORATOIRE, ATELIERS, CONFÉRENCES

Fabrizio Montecchi
Lucie Bazzo
Éclairagiste reconnue, Lucie Bazzo a collaboré
avec plusieurs créateurs, dont Robert Lepage,
Michel Poirier, Denis Marleau, Marcel Pomerlo et
Benoît Lachambre, pour ne nommer que ceux-là.
Mais sa passion première était la scénographie
et sa rencontre avec D. Kimm
et Les Filles électriques,
dont elle est une fidèle
collaboratrice, lui a permis
d’explorer de nouvelles
facettes de son talent.
Elle réalise des décors,
des aménagements, des
scénographies inventives
ainsi que des cadres lumineux
que l’on peut voir chez les
commerçants du quartier
Mile-End et se lance cette
année dans l’aménagement
d’une vitrine.
L’univers ludique des Filles électriques et
de Phénomena m’inspire énormément.
La rencontre entre la poésie et l’inconscient
me sert de base pour l’élaboration de cadres lumineux.
Je crée des univers particuliers qui sont comme de
petits théâtres. Cette année, je sors du cadre pour créer
une vitrine qui mettra en scène des formes animées
par des mécanismes ou par la lumière.
— Lucie Bazzo
Le festival remercie le magasin OLAM Intérieur pour cette collaboration.

Figure légendaire et estimée du théâtre d’ombres,
Fabrizio Montecchi est né en 1960 en Italie où
il étudie l’architecture. Il vit actuellement à Piacenza
où est basé le Teatro Gioco Vita, compagnie
pour laquelle il a monté plus de 35 spectacles.
Il a aussi collaboré avec plusieurs institutions
lyriques et théâtrales prestigieuses,
dont la Scala de Milan, la Fenice de Venise,
les Arènes de Vérone, l'Opéra de Rome
et le Piccolo Teatro de Milan.
Formateur très apprécié, Fabrizio a animé
des stages et des ateliers un peu partout
en Europe et régulièrement à l’Institut
international de la marionnette de
Charleville-Mézières (France), qui lui
a d’ailleurs remis le prix de la
Transmission en 2013 pour sa générosité
et la rigueur de son enseignement.
Fabrizio a ainsi formé plusieurs artistes
québécois et a collaboré au spectacle
La morsure de l’ange du Théâtre Incliné
présenté dans le cadre du festival.
C’est un honneur pour Phénomena
d’accueillir cet artiste inspirant.
Lundi 19 octobre — 10 h à 16 h — La Sala Rossa
Atelier pour artistes professionnels
Mardi 20 octobre — 20 h — La Sala Rossa — 10 $
Le cas Jekyll, étude #3 de Marcelle Hudon
Laboratoire public
Mercredi 21 octobre — UQAM
Conférence et atelier pour les étudiants du DESS en
théâtre de marionnettes contemporain de l'UQAM
Jeudi 22 octobre — 12 h — La Sala Rossa — entrée libre
Conférence publique de Fabrizio Montecchi sur son travail

–

Les Filles électriques
DIRECTION ARTISTIQUE : D. KIMM

Fondée en 2001 par l’artiste interdisciplinaire D. Kimm,
Les Filles électriques est une compagnie de création
qui présente du théâtre d’images, des performances,
des cabarets, des courts métrages et des installations
poétiques. Finaliste à deux reprises pour le
Grand Prix du Conseil des arts de Montréal,
la compagnie se distingue par son approche
avant-gardiste, la prise de risques et une
réappropriation ludique des nouvelles technologies.
Créé en 2012 par Les Filles électriques,
Phénomena est un festival interdisciplinaire
dont l’objectif est de faire connaître les pratiques
émergentes et les démarches inclassables et atypiques.
On y présente des spectacles, des performances, des
cabarets, des happenings, des installations et des
événements éclatés et poétiques. Phénomena a pris la
relève du Festival Voix d’Amériques, dédié à la poésie
et au spoken word, qui a connu beaucoup de succès
de 2002 à 2011.
Pour connaître nos activités, abonnez-vous à notre
infolettre sur notre site Web et suivez-nous sur la page
Facebook du Festival Phénomena.
Les Filles électriques
5445, avenue de Gaspé, suite 422
Montréal (Québec) H2T 3B2
514 495-1515
lesfilles@electriques.ca
www.electriques.ca

Appel de projets
Phénomena 2016
Laboratoire Phénomena
Créé en 2013, le Laboratoire Phénomena offre une
tribune et un lieu d’expérimentation pour les artistes
interdisciplinaires, inclassables et émergents.
Il s’agit d’une scène ouverte où une dizaine d’artistes
viennent présenter une performance ou un extrait
de leur travail en chantier. Musique, textes,
projections, mouvement, performance,
projet théâtral, tout est possible…
pourvu que cela tienne sur une petite scène.
Les soirées se déroulent à la Casa Del Popolo et
sont animées dans un style décontracté par D. Kimm,
directrice du Festival Phénomena. En 2016, nous
modifions la formule : le Laboratoire sera maintenant
concentré en deux soirées, les 16 et 17 mars,
à la manière d’un off festival.
Pour y participer, envoyez votre proposition à :
lesfilles@electriques.ca

Date de dépôt : 1er mars 2016
Thème : Le corps exubérant
L’expérimentation et la prise de risques sont au
cœur de notre travail et Phénomena s’intéresse aux
artistes ayant une approche interdisciplinaire et
avant-gardiste, qu’ils soient émergents ou confirmés,
et aux jeunes compagnies indépendantes et
anticonformistes. Nous cherchons à présenter
des créations hybrides, fantaisistes et hors-norme
qui demeurent touchantes et authentiques.
Le festival a aussi pour particularité de faire le pont
entre les communautés anglophone et francophone.
Nos intérêts : des projets interdisciplinaires,
audacieux et novateurs, essentiellement des
créations; des artistes dédiés qui prennent des
risques et qui se questionnent; des spectacles
qui auront une durée de vie et qui vont continuer
d’évoluer et d’être diffusés; des créations poétiques,
féeriques, fantaisistes.
En 2016, notre thème sera Le corps exubérant.
Alors bienvenue aux danseurs, aux performeurs
et aux artistes extravagants.

Partenaires

Merci aux différents conseils des arts et
à tous nos partenaires… phénoménaux.

Billetterie
Infos : 514 495-1515
Billets en vente sur les lieux des spectacles
une heure avant la représentation.
EN PRÉVENTE
Spectacles à la Casa Del Popolo
et à La Sala Rossa :
Au bureau de la Casa Del Popolo
(4871, boulevard Saint-Laurent)
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
ou par Internet au casadelpopolo.com
Série Éclectique :
Spectacle #boxtape,
sur le site de Tangente
Spectacle La morsure de l’ange,
sur le site du Théâtre ESPACE GO
Spectacle Les bois dormants,
laissez-passer à la Maison de la culture
du Plateau–Mont-Royal

Salles de spectacle
La Sala Rossa
4848, boulevard Saint-Laurent, Montréal
Casa Del Popolo
4873, boulevard Saint-Laurent, Montréal
Théâtre ESPACE GO (petite salle)
4890, boulevard Saint-Laurent, Montréal
Griffintown – The Paper Factory
141, rue Ann, Montréal

Conception graphique : Luc Beauchemin
d’après les propositions visuelles de D. Kimm.
Merci aux artistes et aux photographes
qui nous ont fourni leurs photos.
Les crédits sont mentionnés sur le site Web.

Maison de la culture du Plateau–Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est, Montréal
Les Serres de Westmount
4574, rue Sherbrooke Ouest, Westmount
OLAM Intérieur
5333, boulevard Saint-Laurent, Montréal

www.festivalphenomena.co
m
infos : 514 495 -1
515

