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MOT DU PRÉSIDENT
En tant que président du conseil d’administration depuis maintenant
4 ans, je suis fier d’appuyer La Nouvelle Scène Gilles Desjardins pour
assurer son développement artistique et sa viabilité financière. Cette
année encore, LNSGD a offert une programmation diversifiée,
actuelle, riche et audacieuse en théâtre, en musique et en danse.
Tout cela n’aurait pas été possible sans le travail acharné et la
complicité des compagnies fondatrices et résidentes (Théâtre du
Trillium, Théâtre de la Vieille 17, Vox Théâtre, Théâtre Catapulte). 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur
appui. Grâce à leur présence, nous poursuivrons notre travail de
mobilisation et je suis persuadé que nous réussirons à combler le
manque à gagner de 2,9 M $ et à faire face aux défis des
prochaines années. Je tiens particulièrement à souligner le travail
remarquable réalisé par Philippe Boutin, notre trésorier au cours des
4 dernières années. Andrew Bender, Isabelle Robillard et Danielle
Châtelain ont également contribué au bon fonctionne de LNSGD.
Merci pour votre passion et pour ces années de dévouement envers
LNSGD.
 
LNSGD, c’est d’abord et avant tout un effort d’équipe participatif en
collaboration avec les compagnies fondatrices et résidentes, l'équipe
de LNSGD, les bénévoles et les membres du conseil d’administration.
Les réalisations de la dernière année sont le fruit de cet effort
collectif soutenu, et je suis fier de vous les présenter dans le présent
rapport.
 
À l'aube du 20e anniversaire de LNSGD, je vous remercie tous et
toutes pour votre travail et votre dévouement. Vous contribuez à faire
de LNSGD un espace incontournable de création, de découverte et
d’échanges artistiques pour la francophonie dans toute sa diversité.
Sincères salutations,
 

Jean Lalande
Président du Conseil d'administration
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Quelle année bien remplie que 2018-2019!  Comme vous le
constaterez à la lecture de ce document, nous nous sommes
fixés des buts ambitieux. 
 
Les compagnies fondatrices et résidentes ont su continuer à
nous impressionner avec leur programmation diversifiée et
haute en couleurs. C’est grâce aux créations audacieuses et
originales de celles-ci que La Nouvelle Scène Gilles
Desjardins (LNSGD) continue d’enrichir l’offre culturelle pour
les publics de tout âge. De plus, LNSGD a présenté une
programmation originale en musique et en danse. La saison
2018-2019 reflète parfaitement sa vision d’être un espace
incontournable de création, de découverte et de partage
pour la francophonie dans toute sa diversité. 
 
Diverses organisations d’Ottawa choisissent La Nouvelle
Scène Gilles Desjardins comme lieu de prédilection pour la
tenue de leurs évènements. Nous sommes reconnaissants de
la confiance de la communauté et fiers qu’elle se rassemble
ici. LNSGD doit son succès à toute la communauté et
compte poursuivre grâce à l'appui indéniable de celle-ci.
  
Après une année complète à la direction générale, je peux
certes vous dire combien le conseil d’administration,
l’équipe, et le comité de programmation de La Nouvelle
Scène Gilles Desjardins ont mis les bouchées doubles pour
vous présenter une saison artistique diversifiée.  Je vous
remercie infiniment pour votre infatigable dévouement
envers LNSGD.
 
 

Chantal Nadeau
Directrice générale
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LA NOUVELLE SCÈNE
GILLES DESJARDINS

 La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (LNSGD) est le Centre de théâtre francophone d’Ottawa-Carleton situé au
333 avenue King Edward. Ce centre de production et de diffusion des arts de la scène y présente une
programmation théâtrale variée des productions de ses quatre compagnies fondatrices et résidentes d’Ottawa
(Théâtre du Trillium, Théâtre de la Vieille 17, Vox Théâtre, Théâtre Catapulte), une série musicale, en plus d’un
bon nombre de spectacles des arts de la scène (théâtre, musique, danse, performance) provenant d’autres
compagnies de la région, du pays et à l’occasion, de l’international. Le théâtre possède deux studios pouvant
accueillir respectivement 173 et 100 spectateurs, un troisième studio de répétition, un bar/terrasse pouvant
accueillir plus de 200 personnes pour des évènements spéciaux ainsi qu’une cour intérieure.

À propos

Mission
LNSGD est le centre francophone de production et de diffusion de théâtre professionnel des quatre
compagnies fondatrices* et résidentes. En mettant ses expertises au service de ses compagnies et de la
création artistique, et en développant ses publics, LNSGD est le lieu où les communautés francophones de la
région se rassemblent autour des arts vivants.
*Le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, la Compagnie Vox Théâtre et le Théâtre Catapulte

Mandat
Selon ses statuts et règlements, La Nouvelle Scène poursuit les buts suivants :
• Aménager et faire fonctionner un centre de création et de présentation de spectacles de théâtre et d’autres arts
de la scène ;
• Mettre ce centre à la disposition des artistes et de l’ensemble de la communauté aux meilleures conditions
possible ;
• Favoriser l’éclosion d’une expression artistique en français ;
• Favoriser la diffusion de produits artistiques dans la région d’Ottawa-Carleton, en Ontario, au Canada et
ailleurs ;
• Éduquer et sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux arts de la scène ;
• Offrir une saison artistique de qualité à la communauté de la région d’Ottawa-Carleton et d’ailleurs ;
• Servir de lieu de représentation aux compagnies résidentes ainsi qu’aux artistes et aux compagnies
poursuivant une démarche de création artistique.
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ÉQUIPE
 

Jean Lalande
Président 

 
Philippe Boutin

Trésorier
 

Danielle Le Saux-Farmer
Secrétaire

 
Guy Desjardins
Administrateur

 
Pierre Antoine Lafon Simard 

Administrateur
 

Louise Frappier
Administratrice

 
Danielle Chatelain

Administratrice
 

Anne Tardif
Administratrice

 
Isabelle Robillard

Administratrice
 

Alain Lauzon
Administrateur

 

Chantal Nadeau
Directrice générale

 
Gabriel Martine

Directeur technique et infrastructures
 

Danielle Coté
Directrice des finances

 
Benoit Roy

Directeur des partenariats et des événements
 

Élyse Enright
Responsable des communications et

développement des publics 
 

Jean-Yves Morin
Entretien ménager

 

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
 

LNSGD tient à remercier les personnes suivantes pour
tout leur travail au cours de la saison 2018-2019 comme
employé ou comme membre du conseil
d’administration :
 
Ali El Bouhali , Marie-Nicole Groulx, Marcel Aymar et
Andrew Bender.
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NOS COMPAGNIES
FONDATRICES ET RÉSIDENTES

Fondé en 1975, le Théâtre du Trillium contribue à
l’avancement de la pratique artistique, par la
production, la diffusion et la recherche du meilleur
des écritures scéniques contemporaines, en français,
au coeur de la Capitale nationale du Canada. Forte des
acquis et des expériences de plus de quarante ans
d’histoire, la compagnie reste à l’avant-garde des
oeuvres scéniques sous toutes leurs formes, du
soutien à la relève aux enjeux numériques en art
vivant. Le Trillium est l’une des quatre compagnies
fondatrices et résidentes du lieu de création et de
diffusion La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (Ottawa). 

Le Théâtre de la Vieille 17 est un théâtre de création,
ancré en Ontario français, mais ouvert sur le monde,
qui veut donner la parole à des créateurs animés par
des préoccupations sociales et humaines. Il produit à
la fois des spectacles pour les enfants et pour les
adultes et les diffuse à l’échelle régionale, nationale
et, à l’occasion, internationale. Il réalise en outre des
projets théâtraux, innovateurs et rassembleurs, qui
ont un effet dans la communauté.

Depuis près de 40 ans, Vox Théâtre est synonyme de
voix qui s’amuse et d’innovation. C’est un vaste terrain
de jeu théâtral pour les petits enfants et les enfants et
les gens qui les accompagnent qui s’étend d’Ottawa, à
tout l’Ontario et à des communautés situées partout
au Canada. Les multiples influences artistiques qui ont
fait la compagnie au fil des ans ne se sont jamais
démenties et ne sont jamais bien loin, prêtes à resurgir
comme des couleurs sur une palette bien garnie de
créativité. Les spectacles sont souvent teintés de voix,
de clown, de musique, de masques, de marionnettes,
d’amusement public et d’art écologique. À vous de
vous laisser surprendre!

Le Théâtre Catapulte présente des créations et des
spectacles en français sur des thèmes actuels et
engageants. En plaçant au coeur de sa démarche
artistique des artistes-créateurs, le travail en collectif
et la recherche esthétique, la compagnie offre aux
jeunes et au grand public des spectacles qui :
• éveillent le sens critique;
• inspirent la passion;
• ouvrent un dialogue sur des enjeux sociaux.
 
Le Théâtre Catapulte:
• rejoint des communautés diverses de la région
d’Ottawa et d’ailleurs en Ontario et au Canada;
• propose autant au public adolescent qu’au grand
public de nombreuses initiatives de médiation
culturelle;
• offre aux communautés qu’il rejoint un plus grand
accès au théâtre professionnel et à la culture.
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RAPPORT D'ACTIVITÉS

Des rencontres régulières avec les compagnies fondatrices et résidentes ont eu lieu tout au long de l’année pour la
révision des politiques de location, billetterie et de codiffusion.
 
Le lancement de saison 2018-2019 s’est fait avec les compagnies fondatrices et résidentes.  De plus, une activité de fin
de saison a eu lieu afin de remercier les bénévoles et de souligner l’importance de la contribution des CFR au succès
de LNSGD. 
 

AXE 1 - RAPPORT AVEC LES MEMBRES

AXE 2 - DIFFUSION ET PROGRAMMATION
La saison 2018-2019 a offert pas moins de 51 représentations en théâtre, musique et danse aux spectateurs de tous les
âges de la vaste région d’Ottawa-Gatineau. En plus des représentations grand public, des centaines d’enfants du
primaire et du secondaire ont franchi les portes de LNSGD pour assister aux matinées scolaires offertes par nos
compagnies fondatrices résidentes. 
 
Le comité de programmation, composé des directions artistiques des quatre compagnies fondatrices et résidentes,
s’est rencontrer régulièrement afin de préparer sa première année complète de programmation, soit celle de 2019-
2020.
 
L’équipe de LNSGD a également poursuivi ses activités de sensibilisation du public et de médiation culturelle et, avec
l’appui de ses bénévoles, a continué d’optimiser l’expérience des clients et des spectateurs franchissant sa porte.
 

AXE 3 - RAYONNEMENT
Les items promotionnels de LNSGD sont faits de pair avec ceux des quatre compagnies fondatrices et résidentes.  Ces
efforts partagés ont grandement aidés au positionnement et au succès des campagnes de marketing de saison.
 
LNSGD est un endroit de choix pour la tenue de plusieurs évènements tels le festival Face to Face, la Journée
Mondiale du Théâtre, Chamberfringe, le Festival de jazz d’hiver, Lilas Africains, Feuilles Vives et Dorsale danse pour
n’en nommer que quelques-uns.
 
L’équipe de LNSGD participe activement à plusieurs évènements de la région d’Ottawa comme le Fesitival franco-
ontarien et le lancement de saison artistique du Centre d'excellence artistique de l’Ontario afin d’établir des relations
de confiance dans la communauté et de maintenir celles déjà établies.
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RAPPORT D'ACTIVITÉS

Fonds publics
 
LNSGD est appuyée par de nombreux partenaires
publics pour son fonctionnement et sa
programmation, notamment la Ville d’Ottawa, le
Conseil des arts de l’Ontario ainsi que Patrimoine
canadien. LNSGD est très fière de ses évaluations de
rendement émises par les bailleurs de fonds et elle
continue de travailler étroitement avec ceux-ci.
 
C’est grâce à ces fonds que LNSGD peut poursuivre ses
efforts quant au développement des publics, la
médiation culturelle et son lien avec la communauté.

AXE 4 - GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION

Revenus de locations et de bistro
 
Les demandes de locations des lieux continuent
d’augmenter. La Nouvelle Scène Gilles Desjardins fut
l’hôte de plusieurs évènements d’envergure organisés
par des organismes reconnues d’Ottawa en 2018-2019.
Parmi les locations, nous y retrouvons le Festival de
musique de Chambre, Winter Jazzfest, Dorsale Danse,
un tournage de film et plusieurs autres.
 
Les activités de locations externes en 2018-2019 : 
Nombre d’activités de location externe : 59
Participants lors des locations externes : 5 126
 

Gouvernance
 
LNSGD a revu et modifié l’ensemble de ses politiques
internes. L’élaboration d’une politique de
programmation est présentement en cour. Le comité
de gouvernance poursuivra son travail en 2019-2020. 

 
Ressources humaines
 
L’organigramme a connu quelques changements
2018-2019.  Le poste de direction générale a été
comblé au mois d’août 2018.  Depuis l’automne 2018,
LNSGD a retrouvé une stabilité des ressources
humaines.
 
En 2018-2019, LNSGD a accueilli et encadré 3 stagiaires
et une employée d’été.
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SAISON 2018-2019 : CHIFFRES
ET FAITS SAILLANTS

Une programmation théâtrale diversifiée pour les petits et les grands : 
 

o 10 productions : Mon corps livré pour vous (Théâtre Belvédère en collaboration avec le Théâtre du
Trillium), Le dire de Di (Théâtre Catapulte et le Théâtre français de Toronto), Et si un soir (Théâtre
Rouge Écarlate avec l'appui du Théâtre du Trillium), Et voilà encore un beau dimanche de passé!
(Théâtre de la Vieille 17 et le Théâtre Magasin), Le Cid (Création dans la chambre en coproduction
avec le Théâtre du Trillium et La Chapelle - Scènes Contemporaines) La plus grosse poutine du
monde (Vox Théâtre en collaboration avec le Théâtre Catapulte), Princesse de personne (Théâtre
Catapulte), Néon Boréal (Sous la Hotte et le Théâtre du Trillium), Avant l'archipel (L'Irréductible petit
peuple en coproduction avec le Théâtre Catapulte et le Théâtre français de Toronto) et Le cheval de
bleu (Théâtre de la Vieille 17, Voyageurs Immobiles, compagnie de création, en collaboration avec le
Théâtre français du Centre national de Arts). 
 
o 3 accueils : Doggy dans gravel (accueil du Théâtre Catapulte), Tommelise (un accueil de Vox
Théâtre et du Théâtre de la Vieille 17) et Ce qu'on attend de moi (un accueil du Théâtre du Trillium et
du Théâtre français du Centre national des Arts)
 
o Festival Actoral : Présenté en collaboration avec le Théâtre du Trillium (Ottawa), actoral
(Marseille) et l’Usine C (Montréal) dans le cadre d’actoral Ottawa 2018, 1ere Biennale internationale
des arts et des écritures contemporaines. On y a présenter diverses prestations : Ghost Writer and the
Broken Hand Break (Théâtre), Néant (Théâtre), Fléau (Théâtre), Variétés (lecture performée) et
Désordre (Théâtre)
 
o Plus de 6 400 enfants et adolescents ont eu la chance d’assisté à l’une des matinées scolaires
 
o 51 représentations grand public
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SAISON 2018-2019 : CHIFFRES ET
FAITS SAILLANTS

Coup de main aux communications : Nous avons eu la chance d’accueillir Rosalie Leblanc comme stagiaire aux
communications au printemps lors de son stage de fin d’étude de La Cité Collégiale, Florence Morin-Gilbert comme
employée d’été à titre d’adjointe aux communications, Cloé Chénier comme stagiaire de l'école secondaire Béatrice-
Desloges et Rose Dora Pierre bénévole de l'Universtié d'Ottawa.

Lancement de saison : LNSGD et ses
compagnies fondatrices et résidentes
ont lancé la saison 19e saison en
septembre 2018 lors d'un 5 à 7
regroupant amis, partenaires,
bénévoles et plus.
 

 
Journée mondiale du théâtre : Encore cette
année, LNSGD s’est associé au théâtre
français du CNA et Théâtre Action, afin
d’organisé les activités entourant la Journée
mondiale du théâtre qui a eu lieu dans le
Bistro Marcil Lavallée.

Danse : 1 partenariat - Festival Face à Face en partenariat avec le Centre National des Arts. 
 
Musique : 6 spectacles - Florent Vollant, La Bronze, Lorraine Desmarais joue Bill Evans, Édith Butler, Salomé Leclerc et
le spectacle d'ouverture des Trille Or. Quatre spectacles ont été précédés de la présentation d'un documentaire ou
d'un film en lien avec l'artiste ou le genre du spectacle.
 
Plus de 3 300 spectateurs ont assisté aux différentes représentation grand public. Plus de 1000 spectateurs ont
assisté aux représentations jeunesse.
 

9



MERCI À NOS PARTENAIRES
2018-2019
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