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e suis directrice artistique de festival depuis une 
vingtaine d’années. J’ai débuté avec le Festival de 
littérature de l’Union des écrivaines et des écrivains 
québécois de 1995 à 1998, puis il y a eu le Festival Voix 
d’Amériques de 2003 à 2011 et maintenant Phénomena 

depuis 2012. Disons que j’en ai vu de toutes les couleurs au fil 
des années et que j’en ai réglé des petits, des moyens et des 
gros problèmes. Je suis devenue très zen le jour où j’ai compris 
qu’étant la directrice, s’il y a un problème à régler… c’est à moi 
de le faire, et ce, au meilleur de mes capacités. C’est formateur 
mais aussi très libérateur.

Je suis donc à un âge où la transmission est devenue une de 
mes priorités. J’aime partager mon expérience, j’aime ouvrir 
des portes, j’aime proposer des défis, j’aime accueillir les 
nouveaux / nouvelles artistes et collaborateurs / collaboratrices. 
J’ai la chance de travailler avec une petite équipe enthousiaste 
et passionnée. Mes collègues Charlie Julien et Cleo da Fonseca 
sont jeunes, allumés et partagent le désir d’apprendre et 
d’évoluer. Je sens que je peux leur faire profiter de mon 
expérience et c’est stimulant pour tout le monde, je crois. 

Dans notre bureau multigénérationnel, multiculturel et 
multigenre, nous avons quotidiennement des discussions sur 
les enjeux qui se posent dans le milieu culturel et inutile de 
vous dire que nous ne sommes pas toujours d’accord. Mais la 
discussion est respectueuse et nous évoluons ensemble dans 
nos réflexions. Car la transmission, ce n’est pas uniquement 
dans un sens. Quel que soit l’âge qu’on a, on a beaucoup à 
apprendre des autres…

D. Kimm
mot de la directrice artistique



ous sommes à une époque où ça va vite. Les modes, les 
générations, les valeurs, les convictions, tout ça défile à 
la vitesse de l’éclair. On oublie vite ceux et celles qui ont 
ouvert des portes, qui ont brisé les règles et nous ont permis 
d’être plus libres et d’avoir plus de possibilités. On oublie 

vite aussi que nous ne sommes pas le centre de l’univers et qu’il y a des 
personnes qui sont différentes, avec d’autres façons de voir les choses, 

d’autres manières de pratiquer leur art, et que cela a autant  
de valeur que nos façons, nos manières. 

C’est précisément pour ouvrir des portes, tendre la main, susciter 
la curiosité et l’envie de découvrir que notre thème cette année est 

Transmission. À travers la dizaine de spectacles présentés, nous 
cherchons à faire se rencontrer différentes générations, langues et 
provenances, mais aussi différentes façons de faire. C’est une des 

forces de Phénomena que de créer des rencontres improbables,  
que ce soit entre artistes ou avec le public.

Pour cette 8e édition, Phénomena poursuit son mandat d’exploration 
et de questionnement des barrières disciplinaires et continue de 

présenter des artistes inclassables, atypiques et indisciplinés. Nous 
sommes fiers de cette programmation inclusive et éclectique qui saura,  

nous l’espérons, vous surprendre et vous toucher.

Extravagante, communautaire et non commerciale, la Parade 
Phénoménale est un évènement biennal et une occupation 
citoyenne et artistique de l’espace public. C’est l’occasion pour 
la population de participer à un évènement créatif, coloré, 
ludique et poétique. Fabriquez votre costume et joignez-vous à 
l’un des sept cortèges thématiques : Les Oiseaux, Les Fleurs,  
L’Esprit de la forêt, Steampunk, Les Corps célestes,  
Le Musée ambulant, Animaux imaginaires.

13 h : rassemblement pour les participants au parc lahaie 
14 h : départ, trajet sur le boulevard saint-laurent 
15 h : arrivée au skatepark van horne, spectacle musical et animation

— avec : la fée patsy van roost, les fanfares the van hornies et 
encanto do boi estrelado, des échassières, des marionnettes géantes, 
des mariées en patins à roulettes, une douzaine d’organismes 
communautaires et… des centaines de citoyens et citoyennes !
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SANS PAROLES — Solo pour un humain et une poupée en silicone. 
Spectacle-rituel où se mêlent transe, solitude, violence et désir. 

Stéphane Crête poursuit ici ses explorations sur la transgression  
des convenances morales et la danse entre le profane et le sacré.  

— conception, mise en scène et interprétation : stéphane crête  
collaborateurs : marcelle hudon, didier lucien et david poulin 

une coprésentation de phénomena et la chapelle scènes contemporaines

EN FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL — Valentina, jeune Chilienne 
androgyne, débarque à Montréal et déambule dans la ville. À travers des 
rencontres réelles ou hallucinées, elle s’interroge sur son identité. Du 
19e au 21e siècle, du Québec au Chili, Valparaíso traite de l’exil et de la 
construction de soi à travers les replis de la mémoire. — texte : dominick 
parenteau-lebeuf / mise en scène : julie vincent / interprètes : ximena ferrer, 
lesly velasquez, julie vincent et guillaume champoux / collaborateurs : michel 
smith, camila forteza, stéphane lépine, livia magnani, rodolphe st-arneault, 
philippe chevalier, catherine le gal, josé del pozo et andrea ubal r.

7 octobre 2019  19 h
 8 au 11 octobre 2019  20 h
la chapelle scènes contemporaines  15 $ à 30 $

10 au 14 et 19 au 23 octobre 2019  19 h 30 
chapelle de l’espace Fullum  20 $ / 25 $

NUMAIN
Stéphane Crête

VALPARAÍSO
Singulier pluriel



EN FRANÇAIS — Ce cabaret DADA, tartelu à souhait, mettra en 
vedette des objets et des humains tous aussi libres les uns que les 
autres, car DADA refuse toutes catégories, s’insurge contre tout 
contrôle. On y verra une faune de spécialistes déjantés et dégantés… 
puisqu’ils manipulent moult objets et matières informes.  
Le Théâtre de la Pire Espèce célèbre ses 20 ans cette année  
et ce sera… un dadanniversaire. — animation : marcus et m. poulpe 
musique : nicolas letarte-bersianik / scénographie : julie vallée-léger  
création : marie-pascale bélanger, gaëlle bridoux, olivier ducas, joanie fortin, 
mathieu gosselin, mylène guay, marcelle hudon, catherine lavoie-marcus, 
alexandre leroux, francis monty, iris richert et karine st-arnaud

EN FRANÇAIS — Dans une installation signée par l’artiste visuelle 
Geneviève Grenier, trois interprètes prêtent corps et voix à l’univers 
de Brigitte Fontaine. Textes, chansons et autres souvenirs y forment 

l’héritage d’une toute nouvelle espèce : les Bébés de Brigitte Fontaine. 
Une ode poétique à l’imaginaire et à l’anticonformisme. — idéation, 

montage et mise en scène : marie-ève groulx / scénographie : geneviève grenier 
interprètes : catherine-audrey lachapelle, élisabeth tremblay et geneviève labelle 

collaborateurs : renaud c. jobin delaquis et maxime brillon

EN FRANÇAIS — Un hommage retraçant la carrière de Brigitte  
Fontaine des années 60 à aujourd’hui avec les chansons les plus 

militantes, engagées et enragées de cette icône de la délinquance.  
Le collectif Le Bien-Être Social Club regroupe un ensemble disparate 

d’impersonnalités universelles qui portent les textes de Brigitte Fontaine 
sur différentes scènes depuis 3 ans. — idéation : édith michelle 

house band : daniel fontaine, michaël fontaine, tob fontaine, chantal fontaine 
christiane fontaine, mario fontaine / avec : marie fontaine, frank fontaine,  

freddy fontaine, fred fontaine, aurelia fontaine, isabelle fontaine,  
marie-paule fontaine, jacques jr fontaine, etc.

19 octobre 2019  20 h 
la sala rossa  18 $

CABARET DADA  
DEDE LALA PIRE ESPÈCE

théâtre De la pire eSpèCe

18 octobre 2019  20 h
la sala rossa  16 $

BÉBÉS FONTAINE

AU ROYAUME  
DE KEKELAND

À LA BRIGITTE FONTAINE

ColleCtif tôle

+

le Bien-être SoCial CluB

(MARCUS ET M. POULPE REÇOIVENT)



EN LSQ, ASL, FRANÇAIS ET ANGLAIS — Musique signée, poésie, 
art clownesque… ce cabaret met en vedette de magnifiques artistes 

sourd·e·s d’origines diverses. C’est la première fois qu’un évènement 
entièrement conçu et réalisé par des artistes sourd.e.s est présenté 

à Phénomena. Une soirée haute en couleur, en langue des signes 
québécoise (LSQ) et américaine (ASL). Vous ne comprenez pas les 

langues des signes ? Pas de problème, il y a aura des interprètes !

— direction artistique : véro leduc et jack volpe / animation : hodan youssouf 
avec : theara yim, jo-anne bryan, marie-pierre petit et jacques hammon,  

thierry arnaud, mathew kuntz, jennifer manning et pamela witcher  
>>> salle située au 2e étage, accessible seulement par deux escaliers. 

>>> la soirée sera filmée et une captation vidéo sera par la suite disponible. 

EN FRANÇAIS — Trois improvisateurs du Théâtre de la LNI sont mis 
au défi de s’approprier des bribes de l’actualité électorale et d’en faire 
ressortir l’inusité, le tragique, le grandiose. Si la tendance se maintient, 
le Théâtre de la LNI prévoit que l’annonce du nouveau gouvernement 
fédéral se fera attendre dans le plaisir absolu. — idéation et contenu : 
françois-étienne paré et christian vanasse / mise en scène : françois-étienne paré 
animation : christian vanasse / comédiens-improvisateurs : suzie bouchard,  
salomé corbo, lelouis courchesne / direction musicale : éric desranleau 
>>> la distribution pourrait être sujette à changement sans préavis.

20 octobre 2019  19 h
la sala rossa  16 $

21 octobre 2019  20 h 30 
la sala rossa  16 $

CABARET
DEAF PERFORMANCES

DE PERFORMANCES SOURDES

LA LNI TUE LA UNE !
théâtre De la lni

– SPÉCIAL ÉLECTIONS
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EN FRANÇAIS — La physique quantique rencontre le théâtre  
d’objets : fascinées par le potentiel poétique et philosophique de ces 

théories méconnues, nos chercheuses-marionnettistes multiplient 
exemples et jeux pour recréer les beautés du monde subatomique et les 
mystères de l’infiniment petit. Un spectacle brillant et déjanté. — texte : 
antonia leney-granger / mise en scène et interprétation : antonia leney-granger 
et léa philippe  / collaborateurs : christine plouffe et nicolas letarte-bersianik

EN FRANÇAIS — Discussion entre le Loup bleu et un célèbre 
anthropologue sur l’écart entre la pensée primitive et la pensée 

domestiquée, lors d’une étrange cueillette de champignons. Seule 
la marionnette permet une appréhension totale du monde, et seule 

la marionnette pouvait entreprendre de porter à la scène l’œuvre de 
Claude Lévi-Strauss. — texte, mise en scène, interprétation :  

antoine laprise et jonathan cusson / interprétation : jacques laroche  
et joanie fortin / apport sonore : rené lussier

EN ANGLAIS — Exilés sur une terre d’abondance peuplée de vierges 
vestales, Edam et Ovo se plaignent de leur vie luxuriante et rêvent de 
débauches dada. Mais rêvent-ils vraiment ? Ou sont-ce les symptômes 
d’une infection transgressive de laquelle ils ne guériront jamais ? Pour 
notre premier Cabaret DADA anglophone, nous sommes allés chercher 
la crème des performeur·e·s et les deux plus adorables hôte / hôtesse. 
— animation : stephen lawson et alexis o’hara / avec : dayna mcleod,  
emily pelstring, jackie gallant et sarah williams, jacob wren,  
jordan arseneault, phoenix inana et hanako hoshimi-caines

22 octobre 2019  20 h
la sala rossa  16 $

23 octobre 2019  20 h 
la sala rossa  16 $

LA RÉBELLION  
DU MINUSCULE

LA PENSÉE 
SAUVAGE

DADA CABARET:  
FIRST CONTACT

théâtre Du renarD

+

le SouS-marin jaune



EN FRANÇAIS — Née à Pessamit, Joséphine Bacon est une 
auteure phare reconnue et estimée tant au Québec que sur la 

scène internationale. Elle est aussi une conteuse attachante 
qui parle un langage rempli de poésie où résonne l’écho des 
anciens qui ont jalonné sa vie. La Transmission, elle connaît 

puisqu’elle enseigne l’innu-aimum depuis plus de 40 ans. Pour 
cette soirée intergénérationnelle, nous avons invité Matiu, jeune 

auteur-compositeur-interprète innu de Mani-Utenam qui sait 
faire dérailler sa voix brute tel un bois qu’on n’aurait pas sablé. 

— poésie et conte : joséphine bacon / chanson : matiu 
accompagnement musical : marco dionne 

EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS — Dans ce monde sombre, 
tordu et dangereusement attirant, la séduction glamour et la 
tentation seront au rendez-vous. Cette soirée — alternative et 
intergénérationnelle — présentera un savoureux cocktail de 
burlesque/boylesque et de drag king/queen queer. Place aux 
costumes scintillants et à une exploration sensuelle diversifiée.  
C’est votre première fois ? Tout le monde est bienvenu.  
— codirection artistique : rosie bourgeoisie et ilana shecter / animation : 
sucre à la crème / avec : frenchy jones, tristan ginger, rosie bourgeoisie, 
nat king pole, queeny ives, celesta o’lee, grant canyon, la petite fleur, 
eldritch mór, lizzy strange et hercusleaze / stage kitten : judy stardust

24 octobre 2019  20 h
la sala rossa  16 $

25 octobre 2019  20 h 
la sala rossa  16 $

LE BOUDOIR 
FANTASMAGORIQUETRANSMISSION

joSéphine BaCon et matiu

SOIRÉE DRAG & BURLESQUE



EN ANGLAIS — Dans cette performance intergénérationnelle et non 
linéaire, le duo explore avec profondeur et puérilité le sujet tabou de 

la mort, incluant la mort mondaine. Connus pour leur prise de risque, 
leur exubérance et leur goût du glamour, les artistes s’approprient tout 

autant les déguisements et le bricolage que les jeux de rôles.  
— idéation et interprétation : jacqueline van de geer et michael martini

EN ANGLAIS LE 23 OCTOBRE, EN FRANÇAIS LES 24 ET 25 OCTOBRE 
Dès sa première édition en 2012, Phénomena a marqué sa présence  
dans le quartier Mile End par l’installation de cadres lumineux dans  
les vitrines des commerces. Ces œuvres d’art en trois dimensions 
proposent un petit monde imaginaire fantaisiste à l’image du Festival et 
sont fabriquées par la scénographe et conceptrice lumière Lucie Bazzo,  
une collaboratrice de longue date des Filles électriques. 

Avec l’organisme Mémoire du Mile End, une société d’histoire locale  
qui propose des visites commentées à pied dans le quartier, nous offrons  
des visites guidées qui permettent de découvrir les lieux d’intérêt du  
Mile End, tout en appréciant les œuvres à la tombée du jour.  

>>> inscriptions au 514 495-1515 ou à lesfilles@electriques.ca

12 et 13 octobre 2019  20 h
studio d325  contribution volontaire

HOLD IT  
KISS IT  

SQUEEZE IT

jaCqueline van De geer  
et miChael martini

23, 24 et 25 octobre 2019  18 h 
départ : caFé les p’tits enFants de Felice  
contribution volontaire

LE CLAIR-OBSCUR  
DE L’HISTOIRE  
DU MILE END

en collaboration avec MÉMOIRE DU MILE END



a compagnie interdisciplinaire Les Filles électriques 
(LFÉ), dirigée par l’artiste D. Kimm, propose des 
créations où interagissent poésie, performance, 
théâtralité, musique, arts visuels et numériques. Elle 
produit et diffuse des spectacles, des performances, 

des cabarets, des happenings, des  évènements poétiques,  
des courts métrages, des installations et des expositions.

Depuis sa fondation en 2001, LFÉ mène une mission 
hybride, soit celle d’être une compagnie de création et  

de présenter un festival. LFÉ a développé une signature 
singulière et une esthétique baroque et s’inspire tout autant 

du cinéma d’avant-garde et de la tradition des tableaux 
vivants que des mouvements surréalistes et du DADA.  

La compagnie explore aussi une forme de théâtre d’images 
et poursuit son questionnement dramaturgique sur la relation 

entre performeur et public, narrativité et images.

Le Festival Phénomena a été créé en 2012, prenant  
la relève du Festival Voix d’Amérique qui avait connu 
beaucoup de succès de 2002 à 2011. Phénomena est 

un festival interdisciplinaire qui offre une tribune et un 
laboratoire aux artistes inclassables, atypiques et  

avant-gardistes, qu’ils soient émergents ou confirmés.  
Le Festival rejoint un public éclectique et souvent non initié 

aux pratiques interdisciplinaires.

>>> appel de projets phénomena 2020 / thème : générosité 
date de tombée : 1er février 2020

Mlle Mouche apprend le langage des oiseaux et s’entraîne à voler. 
Poétique, touchant et cocasse, ce solo aborde la difficulté  
de communiquer, le droit à la fantaisie et à l’imaginaire.  
D. Kimm invente ici un personnage attachant, un brin clownesque 
avec son kung-fu et son hip-hop. Ses histoires loufoques et les 
projections géantes de volatiles issus de l’encyclopédie de Buffon  
du 18e siècle nous transportent. Allez, hop, on décolle !  
— pour les enfants de 4 à 9 ans et leurs familles / une production les  
filles électriques / conception, texte, mise en scène et interprétation : d. kimm 
musique : guido del fabbro / lumière : lucie bazzo / vidéo : allison moore

>>> infos et laissez-passer : www.accesculture.com

leS filleS éleCtriqueS 16 novembre 2019  15 h 30 
maison de la culture janine-sutto 
23 novembre 2019  15 h 
centre culturel de notre-dame-de-grâce 
 entrée libre

le conseil des arts de montréal en tournée  
et les Filles électriques présentent

COMMENT J’AI APPRIS  
À PARLER AUX OISEAUX

THÉÂTRE D’IMAGES

D. Kimm



conception graphique de phénomena 2019 : luc beauchemin 
d’après une conception visuelle de d. kimm  

merci à la photographe caroline hayeur et à tous les 
artistes qui ont participé à cette aventure visuelle

>>> ENGLISH VERSION AVAILABLE ONLINE 
WWW.FESTIVALPHENOMENA.COM

La Sala Rossa 
4848, boulevard Saint-Laurent, Montréal 
(ouverture des portes 30 min. avant le début du spectacle)

La Chapelle Scènes Contemporaines 
3700, rue Saint-Dominique, Montréal

Studio D325 
5445, avenue De Gaspé, no 325, Montréal

Chapelle de l’Espace Fullum 
1431, rue Fullum, Montréal

Café Les P’tits Enfants de Felice 
5563, avenue du Parc, Montréal

Pour les spectacles à La Sala Rossa  
et à la Chapelle de l’Espace Fullum

Billetterie en ligne : festivalphenomena.com 
Billets en vente sur place une heure  
avant le spectacle

Infos : 514 495-1515

Pour le spectacle à La Chapelle Scènes Contemporaines

Billetterie en ligne : lachapelle.org 
ou sur place au 3700, rue Saint-Dominique 
Infos : 514 843-7738

Tarif spécial : 20 $ (code promotionnel : Phénomena — 
valable pour les représentations du 8 au 11 octobre)

Rassemblement : Parc Lahaie (coin Saint-Laurent / Saint-Joseph) 
Arrivée : Skatepark Van Horne (coin Saint-Laurent / Cloutier)

MERCI AUX CONSEILS DES ARTS ET À  
TOUS NOS PARTENAIRES PHÉNOMÉNAUX

 
SALLES DE SPECTACLE

DÉPART DES VISITES GUIDÉES

PARADE PHÉNOMÉNALE

BILLETTERIE


