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C’est sous le signe de la résilience et de l’audace que
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins a déployé ses
efforts auprès de sa communauté au courant de la
saison 2020-2021. En amorçant l’année dans
l’incertitude d’une pandémie qui a mis le monde des
arts à l’arrêt, l’équipe de LNSGD et ses compagnies
fondatrices et résidentes n’ont jamais cessé d’être à
l’écoute des publics et de sa communauté artistique et
ont cherché, dans tous les recoins, des occasions
d’animer ce lieu dans l’espace numérique et d’engager
des artistes afin de les soutenir dans la tempête
pandémique des salles de théâtre fermées. 

Par ailleurs, c’est à titre de co-président.e.s. du conseil
d’administration depuis décembre 2020 que nous
affirmons notre grande fierté de voir s’épanouir, même
en pandémie, cet organisme si vital pour la
francophonie d’Ottawa. De pair avec nos collègues du
CA et de l’équipe de LNSGD, nous avons veillé avec
constance et détermination à assurer la viabilité
financière du lieu, tout en misant avec ferveur sur une
programmation riche et contemporaine. Nous ne
pouvons suffisamment le souligner: ce lieu phare de la
communauté a su rayonner par sa programmation
numérique diversifiée et branchée sur des enjeux
brûlants d’actualité et d’inventivité et se renouveler
dans une des périodes les plus contraignantes qu’il ait
connues. 

Nous pouvons l’affirmer : plus que jamais, le sentiment
d’appartenance au lieu est fort et grandissant chez nos
spectateurs, nos bénévoles, nos employés et nos
partenaires. 

La foi et la persévérance de l’équipe, ainsi que la
complicité des compagnies fondatrices et résidentes -
le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, Vox
Théâtre et le Théâtre Catapulte - ont permis de
traverser une année marquée par les obstacles des
consignes changeantes de la santé publique. 

Nous souhaitons également souligner avec grande
affection l’appui des membres du conseil
d’administration lors de cette année particulière. Grâce
à leur engagement, nous poursuivons l’atteinte de nos
objectifs et contribuons à l’épanouissement de
LNSGD. À vous, chèr.e.s membres du conseil, un
merci du fond du cœur de votre passion et de votre
dévouement envers LNSGD. Comme vous le savez,
avec cette crise de santé publique sans précédent qui
a grandement affecté nos opérations, certains
dossiers ont été mis en veilleuse afin de se concentrer
sur les défis et la préparation pour l’année 2021-2022.
Néanmoins, nous sommes fièr.e.s de nous comme
conseil: LNSGD a atteint plusieurs objectifs lors de la
dernière année, et c’est grâce à notre ténacité. Le
conseil est fier de présenter les objectifs atteints dans
ce rapport. 

Finalement, à vous chers publics et partenaires
indéfectibles de LNSGD, nous vous remercions de
votre solidarité en ces temps très particuliers.
Ensemble, nous collaborons et continuons de
cristalliser la place de LNSGD en tant qu’espace
incontournable de création, de découverte et
d’échanges artistiques pour la francophonie dans toute
sa diversité.



MOT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
La saison 2020-2021 nous a réservé encore plus de
défis et de surprises, mais elle nous a poussés
dans notre résilience et notre créativité! Comme
vous le constaterez à la lecture du rapport annuel,
nous avons accompli beaucoup de choses dans
une année qui nous a demandé d’être persévérants
et flexibles. Il va sans dire que nous pouvons être
fiers du travail accompli. 

LNSGD a réussi, malgré les contraintes
pandémiques, à offrir une programmation variée en
format numérique pour sa saison 2020-2021. Cette
dernière nous a permis d’atteindre des publics au-
delà des frontières physiques de la région, nous
avons rayonné davantage en explorant des facettes
inattendues des arts vivants. Ces initiatives ont
également permis à un grand nombre d'artistes de
travailler au sein de la programmation. Il était
primordial pour LNSGD et ses compagnies
fondatrices et résidentes de soutenir la
communauté artistique et de maintenir une offre
culturelle de qualité à ses publics en cette année
plus difficile.

Il est important pour moi de souligner le travail du
comité de programmation, composé des directions
artistiques des compagnies fondatrices et
résidentes, qui a su, comme toujours,
impressionner avec leur programmation diversifiée
et haute en couleur. C’est grâce à leur audace et
authenticité que nous avons pu continuer, et ce,
malgré le fait que nous n’étions pas en salle de
spectacle, d’enrichir l’offre culturelle pour les publics
de tous âges.  
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Je me dois également de souligner le travail de
l’équipe de La Nouvelle Scène Gilles Desjardins
qui a travaillé d’arrache-pied pour faire rayonner les
activités de cette saison. Leur ardeur, leur solidarité
indéfectible et leur détermination ont été un point
d’ancrage dans ces temps incertains.  

Malgré la pandémie et les restrictions, la saison
2020-2021 a reflété parfaitement notre vision d’être
un centre de diffusion incontournable de création,
de découverte et de partage pour la francophonie
dans toute sa diversité. Nous sommes
particulièrement fiers d’avoir pu offrir à la
communauté d’Ottawa un espace qui est beaucoup
plus qu’un lieu de diffusion, de production et de
création. Nous sommes reconnaissants de la
confiance de celle-ci et reconnaissant de son
engagement. La Nouvelle Scène Gilles Desjardins
doit son succès à toute la communauté et compte
poursuivre grâce à l'appui indéniable de cette
dernière.

Après une année de défis, mais surtout de
collaboration, je peux vous dire à quel point le
conseil d’administration, l’équipe, les compagnies
fondatrices et résidentes ainsi que le comité de
programmation ont fait preuve d’ingéniosité, de
générosité et de complicité afin d’offrir l’Art à notre
public, alors que nous en avions tous besoin! 

Benoit Roy
Directeur des partenariats et événements 
(en intérim à la direction générale depuis mai 2020)



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), 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 événements 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.

3



ÉQUIPEGuy Desjardins
Coprésident 

 
Danielle Le Saux-Farmer

Coprésidente et représentante du 
Théâtre Catapulte

 
Geneviève Pineault

Secrétaire-trésorière et représentante du 
Théâtre de la Vieille 17

 
Christian-Charle Bouchard

Administrateur
 

Pierre Antoine Lafon Simard
Administrateur

et représentant du Théâtre du Trillium
 

Sébastien Lajoie
Administrateur

 
Jean Lalande
Administrateur

 
Alain Lauzon

Administrateur et représentant de Vox Théâtre
 

Anne Tardif
Administratrice

 

Benoit Roy
Directeur des partenariats et des

événements (en intérim à la direction
générale depuis mai 2020)

 
Gabriel Martine

Directeur technique et infrastructures
 

Danielle Coté
Directrice des finances

 
Élyse Enright

Responsable des communications et du
développement des publics 

 
Jessie Fleet

Agente au service client
 

Jean-Yves Morin
Préposé à l'entretien

 

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

4



Le Théâtre Catapulte consacre ses créations aux
voix de femmes et d'artistes issus de diverses
minorités afin d’entendre des récits et voir des
formes qui se font encore rares sur nos scènes. La
compagnie vise ainsi à éveiller le sens critique et
ouvrir le dialogue sur des enjeux sociaux
contemporains. En étroite collaboration avec La
Nouvelle Scène Gilles Desjardins, elle propose ses
créations et celles d’autres compagnies au grand
public et aux adolescents d’Ottawa-Gatineau. Ses
productions sont également présentées auprès des
communautés francophones partout au Canada.

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 cœur 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 œuvres 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, ouvert sur le
monde, qui donne 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 et nationale. Il réalise en outre
des projets théâtraux, innovateurs et
rassembleurs, qui ont un effet dans la
communauté.

Depuis 40 ans, Vox Théâtre est un vaste terrain de
jeu pour les jeunes publics. Ses spectacles
racontent des histoires théâtrales d’une autre
façon. Les voix chantent des mots et des sons pour
exprimer des idées et des émotions. Le jeu des
comédiens, la musique, les décors, les objets
marionnettiques créent un monde d’histoires et de
personnages qui frappent l’imagination. Vox
Théâtre a diffusé au pays et ailleurs près de 50
créations pour tous à partir de 18 mois. Elle
présente annuellement une série Enfance
Jeunesse à Ottawa (La Nouvelle Scène Gilles
Desjardins) en collaboration avec le Théâtre de la
Vieille 17 et le Théâtre de la Catapulte.
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11 rencontres du conseil d'administration
1 retraite du conseil d'administration
5 rencontres du comité de programmation 
1 retraite du comité de programmation
4 rencontres du comité DADA (directions artistiques, directions administratives)
5 rencontres du comité de communications
1 retraite du comité de communication
2 rencontres du comité brochure (identité visuelle et graphisme)

Au courant de l’année, plusieurs rencontres ont eu lieu de façon virtuelle entre LNSGD et les compagnies
fondatrices et résidentes, ainsi qu'au sein du Conseil d’administration et de ses comités. 

RAPPORT D'ACTIVITÉS
AXE 1 - RAPPORT AVEC LES MEMBRES

AXE 2 - DIFFUSION ET PROGRAMMATION
L’année 2020-2021 a été bien remplie malgré les
restrictions sanitaires qui nous ont empêché d'accueillir
du public.

LNSGD a réussi, malgré les contraintes, à offrir une riche
programmation variée principalement en format
numérique pour sa saison 2020-2021. En plus de
repenser sa programmation de façon innovante dans le
but de continuer de soutenir la communauté artistique et
de maintenir une offre culturelle de qualité à ses publics,
LNSGD et ses compagnies ont soutenu divers artistes et
organismes culturels à naviguer cette période trouble en
offrant son expertise dans une logique de partage de
connaissance - utilisant ses ressources pour appuyer
administrativement et humainement les artistes d’ici. 

Cette année c'est une vingtaine de projets et oeuvres
qui ont été présentés pour le plaisir des petits et des
grands.
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Visuel du spectacle Gaston Klaxon - Première connexion

Image tirée d'une oeuvre cinématographique présentée dans
le cadre du projet EJECT.



Représentation de LNSGD
LNSGD est toujours membre de Downtown Rideau, Tourisme Ottawa et du Regroupement des gens
d’affaires de la Capitale Nationale (RGA) et de Théâtre Action, en plus d’avoir un représentant au conseil
d’administration de Réseau Ontario.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
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Le visuel de la table ronde en français autour du spectacle 805-4821.

Développement de publics et médiation culturelle
En raison de la pandémie, il a été très difficile de faire du développement des publics « traditionnel ». Par
contre, le numérique nous offert une belle opportunité de rejoindre des gens à l'extérieur de la région
d'Ottawa-Gatineau.

De plus, de belles initiatives de médiation culturelle et de création de contenu ont été mises sur pied tout au
long de la saison. Dans le cadre du spectacle 805-4821, deux tables rondes ont été diffusée sur la page
Facebook de LNSGD, une en français (Les aliénations de la langue française : l’auto-identification au sein
d’une langue et culture binaire) et une en anglais (Hamlet and their ghost: the feeling of dissociation) étant
donné que le spectacle était présenté dans les deux langues. 

Aussi, dans le cadre du spectacle Gaston Klaxon, un atelier de fabrication de marionnettes a été offert de
façon virtuelle par Vox Théâtre afin d'initier les enfants à cette forme d'art et au spectacle.

Dans le cadre du Petit Fun Palace, une série de vidéos avec les artistes participant au projet a été mise sur
pied par Amaranta Quintana. Au total c'est 10 vidéos qui été partagée sur les réseaux sociaux de LNSGD afin
de mieux faire connaitre les artistes et leur pratique.

De plus, LNSGD a participé au projet Dramaturgie en chantier - Laboratoire virtuel, soit 3 rencontres virtuelles
portant sur la création théâtrale. Pendant ces rencontres, les dramaturges franco-ontariens participants, issus
des communautés 2ELGBTQ+ ont échangé sur leurs pratiques artistiques.

AXE 3 - RAYONNEMENT



RAPPORT D'ACTIVITÉS
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Visuel de l'atelier de fabrication de marionnettes

Visuel de la campagne de levée de fonds J'aime mon théâtre,
j'aime mon quartier!

Une discussion avec certains artistes du Petit Fun Palace

Lien avec la communauté
La pandémie nous a permis de tisser des liens avec notre communauté d'une autre façon : un beau
partenariat avec le Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville (CRCBV) est né dans le cadre
d'une campagne de levée de fonds intitulée J'aime mon théâtre, j'aime mon quartier! Durant cette
campagne, pour chaque don fait à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins, la moitié a été remise au CRCBV. Au
total, ce sont 31 donateurs qui ont participé à cette campagne qui a permis d'amasser 2 830 $. 

De plus, toutes les activités de la saison étaient offertes au tarif « Dis ton prix », afin de faciliter l’accessibilité
en temps de pandémie. Les gens pouvaient donc choisir de payer entre 0 $ et 30 $ par billet, une initiative qui
a été grandement appréciée.



Promotion, relations médiatiques
et réseaux sociaux
Pour une deuxième année, nous avons
travaillé avec le graphiste Simon Guibord
pour les visuels de la saison.
Malheureusement, plusieurs de ceux-ci
n'ont pas été dévoilés au public puisque les
restrictions sanitaires ont forcé l'annulation
des spectacles.

Simon a également créé des visuels pour
les consignes sanitaires afin d'informer et
rassurer les gens en ces temps de
pandémie.  

Du côté des réseaux sociaux, on note une augmentation des abonnés
de 2 % sur Facebook et de 6 % sur Instagram. Des statistiques très
satisfaisantes compte tenu qu'il y avait moins de contenu produit cette
saison. 

L’année 2020-2021 fut moins bonne en terme de portée - une baisse
d'environ 50% des impressions compte tenu du faible nombre de
publicités sur les réseaux sociaux. 

Nous avons pu compté sur un nouveau partenariat médiatique cette
saison avec La Presse. On compte également une vingtaine
d'entrevues réalisées ou d'articles dans les médias de la région. La
majorité portant sur les restrictions sanitaires.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
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La façade de LNSGD illuminée de rouge.

+ ABONNÉS
FACEBBOK

2 %

+ ABONNÉS
INSTAGRAM

6 %

En septembre, LNSGD a également participé au
mouvement #EclaironsLesScenes en appui aux arts
vivants et à ses artisans affectés durant la pandémie.
Une heure après le couché du soleil, LNSGD s'est
illuminée de rouge comme plusieurs autres lieux
artistiques à travers le Canada. 

https://www.facebook.com/hashtag/eclaironslesscenes?__eep__=6&__cft__[0]=AZUJVT-EY9wNI_IV7Rg2y1s-n8LCaegM1kbOaZsxbEBgo8VSMyHdiCGYXZylq9A2wFqHzhDnqcW3b0HELbMuQY2jtL8XHy_qCZSifQ2s2gjAVtEbc3kSQ5cAtpSZtEO6zoQkLUIHL3dXY_ngEeJjXBDRb8RGLVDBb9_v7cWU9RWpFxb_DS2oLMof2gE-2Rn4U9w&__tn__=*NK-R


RAPPORT D'ACTIVITÉS

Patrimoine canadien - Fonds d’Action culturelle communautaire pour le développement de la pièce de
théâtre dans le cadre du 20e anniversaire qui a été initié avec le projet Demain, j’étais ici en
coproduction avec le Théâtre Catapulte
Le gouvernement de l’Ontario - Programme d’appui à la francophonie de l’Ontario pour les activités de
médiation et développement de public qui nous a permis de présenter Les contes de l’épouvante
L’ACFO - Ottawa Bilingue pour l'achat d’un nouveau projecteur pour le surtitrage.
L’AFO - Effet multiplicateur qui a permis à LNSGD de se procurer du matériel de protection en lien avec
la COVID-19 et d’adapter nos lieux. 
La Fondation Trillium - Fonds pour les communautés résilientes pour le début du projet de notre nouveau
site web bilingue et de la création de contenu marketing. 

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 travailler avec ces bailleurs de fonds et elle continue de collaborer étroitement avec ceux-ci. Dans
une année particulière comme celle qui a été traversée, leur appui indéfectible, leur flexibilité et leur
compréhension de la situation ont été très précieuses. En plus de nos subventions de fonctionnement
habituelles, cette année nous avons bénéficié de 56 300 $ de subventions à projet provenant de : 

Ces subventions nous ont permis de bonifier nos efforts et de faire avancer plusieurs projets qui permettent
d’atteindre les objectifs stratégiques de LNSGD. 

En plus de ces subventions, LNSGD a obtenu des appuis ponctuels en lien avec la pandémie de la COVID-
19 de la part de Patrimoine canadien provenant du fonds d’urgence du Fond du Canada pour la présentation
des arts, du gouvernement de l’Ontario par le biais du soutien aux entreprises et de la commission de
l’énergie ainsi que du gouvernement du Canada par l’entremise de la subvention salariale d’urgence du
Canada. C’est grâce à des appuis comme ceux-ci que LNSGD a réussi à passer au travers de cette année
difficile.

AXE 4 - GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION
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Galerie virtuelle CEPEO
Cette saison, le partenariat avec le Conseil des
écoles publiques de l'Est de l'Ontario s'est
transformé en raison des restrictions sanitaires.
Une page sur le site web a été créée pour offrir un
espace virtuel d'exposition appelé la Galerie
virtuelle CEPEO. Au total c'est 5 expositions de
classes différentes qui eu lieu, permettant à plus
de 50 étudiants de présenter leur travail.

Capture d'écran d'une des expositions présentée sur la Galerie.



Gouvernance
LNSGD a continué de réviser ses politiques internes afin d’être à jour et le plus efficace possible. Le plan
d’urgence, le guide de bénévoles, les procédures pour la gérance de salle et le service de bar ont tous été
révisés et mis en œuvre au courant de l’année. De plus, la pandémie nous a forcé à élaborer un guide de
mesures sanitaires, un guide de circulation et l’adaptation des plans de salles afin de permettre la distanciation
physique. Le conseil d’administration a adopté également une politique de congé en cas de maladie liée à la
COVID-19 ce qui a rassuré les employés.

Le conseil d’administration de LNSGD a effectué un diagnostic organisationnel au cours de la dernière année
afin d’identifier les facteurs qui sont à la source du taux de roulement à la direction générale ces dernières
années et identifier des solutions en plus d’émettre des recommandations en ce qui concerne le modèle
organisationnel en place. Un comité de travail a été formé par les consultants composé des directions générales
des 4 compagnies et de membres du CA. Une direction intérimaire a été mise en place, appuyée des comités
du CA, afin d’offrir une stabilité à l’équipe déjà fragilisée par le départ de la direction générale en début de
pandémie. Le rapport des consultants a été déposé au conseil d’administration en juin 2021. Les
recommandations ont été présentées aux conseils d’administration des 4 compagnies fondatrices et résidentes
en septembre dernier (rencontre conjointe avec les consultants). Les 4 compagnies sont prêtes à travailler au
développement d’un modèle organisationnel qui favorise la viabilité, le développement et l’épanouissement de
LNSGD dans le respect des missions des 4 compagnies. Ce travail s’effectuera au courant de l’année 2021-
2022.      

Locations
Les demandes de locations ont été beaucoup moins élevées cette saison en raison de la pandémie et de la
fermeture des lieux. Il nous a été impossible entre autre d'avoir des répétions théâtrales qui sont habituellement
très nombreuses au calendrier. 

Bien que l’accueil du public n’était pas possible, les politiques et mesures en vigueur ont permis aux artistes
d’utiliser les lieux pendant la majorité de la saison. LNS a également pu développer de nouveaux partenariats
avec des compagnies de productions télévisuelles de la région qui ont également pu profiter des lieux et des
équipements de LNS.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
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Ressources humaines
En 2020-2021, l’équipe de LNSGD connaît encore une stabilité avec les membres clés de l’équipe.
L’organigramme n’a pas été modifié et malgré les défis liés à la pandémie, l'équipe a su mener à terme de
nombreux projets à partir de la maison pour l'entièreté de l'année ou presque.

Le directeur des partenariats et des événements continue d'occuper le poste de direction générale de façon
intérimaire depuis avril 2020 en attente des résultats du diagnostic organisationnel. 

Jessie Fleet, agente au service client, a terminé son contrat le 30 juin 2020 et nous tenons à souligner son
travail au cours des 3 années précédentes.



Radio actoral - Ottawa : Une présentation du Théâtre du Trillium en collaboration avec actoral
Marseille, LNSGD et l'Ambassade de France au Canada. Sous la direction artistique de Pierre Antoine
Lafon Simard, Radio actoral — Ottawa a cédé les ondes à une brochette d’artistes invités-es pour offrir
une programmation locale et internationale sonore audacieuse, entendue ici et sur les ondes
françaises.
Les contes de l'épouvante : Deux contes de l'auteur franco-ontarien Normand Renaud disponible
gratuitement pour les familles sur le compte YouTube de LNSGD. Une présentation de Vox Théâtre et
du Théâtre de la Vieille 17.
805-4821 : une expérience virtuelle d'écriture en direct sur Google Doc, offerte dans les deux langues
officielles. Un accueil du Théâtre Catapulte et une production de We Theatre.
Deux tables rondes virtuelles autour du spectacle 805-4821
Dramaturgie en chantier : 3 rencontres virtuelles portant sur la création théâtrale. Animé par le
Théâtre Catapulte, le Théâtre français de Toronto et le Théâtre du Nouvel-Ontario (Sudbury).
Mise en lecture virtuelle du texte Mesdames et Messieurs, garçons et filles : Présenté par Vox
Théâtre, une création qui sera présentée pour les 10-14 ans en 21-22. Dans ce texte d’actualité, Finn,
jeune garçon qui a été assigné fille à la naissance, amorce un grand changement.

Spectacles, activités et expériences virtuels :

SAISON 2020-2021 : CHIFFRES
ET FAITS SAILLANTS

12

NOMBRE
D'ARTISTES DANS

LA SAISON

195

NOMBRE DE
SPECTACLES

PRÉVUS QUI N'ONT
PAS EU LIEU

6
Ces spectacles n'ont malheureusement pas pu avoir
lieu en raison des restrictions sanitaires : OS - la
montagne blanche, Hidden Paradise, La légende de
Barbe d'or, CUTLASS SPRING, MYTHE, Guide
d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire.

NOMBRE DE
SPECTACLES ET

D'ACTIVITÉS
OFFERTS DURANT

LA SAISON

19



EJECT vidéoclub d'arts vivants : Présenté par le Théâtre du Trillium et le Théâtre Catapulte, avec
l’appui de LNSGD. Plus de 21 œuvres cinématographiques hors du commun, de danse, de théâtre, de
performance, etc., de différentes origines et d’artistes de renoms étaient disponibles à la location.
Réalisé avec l’appui de précieux partenaires tels que la Galerie SAW Gallery, le festival actoral,
Mandolines Hybrides et La Presse, sous la direction artistique de Pierre Antoine Lafon Simard.  
4 spectacles virtuels pour les tout-petits présentés dans le cadre du Tout Petit Festival de Vox
Théâtre : Ce festival des arts vivants pour les tout-petits a été offert entièrement sur le web grâce à la
collaboration du Réveil. Les spectacles Le vieil homme et la rivière (WeeFestival), Gaston Klaxon –
première connexion (Vox Théâtre), Wise Atangana - Chansons et contes Mafolo et Twin Flames -
Histoires et chansons, ont été présentées dans le cadre de ce festival qui a permis de reconnecter
avec le jeune public d’ici et d’ailleurs. 
Méta-univers, ︻デ═⼀  et psychoacoustique :  Présenté sous forme d’œuvres audiovisuelles et
performé en direct par les artistes. Ce projet du Théâtre du Trillium, en collaboration avec La Nouvelle
Scène Gilles Desjardins, commissarié par l’artiste Pierre-Luc Clément, traitait de simulation, du temps
et de ses traces numérisées. Le projet est une étude des dialogues possibles entre l’art sonore et les
jeux vidéo de simulation sociale et de leurs paradoxes.
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SPECTATEURS EN 2020-2021

PARTICIPANT.E.S AUX
ACTIVITÉS

5890 Ce chiffre est une estimation basée sur le nombre de
réservations et les statistiques de visionnement étant donné
qu'on ne peut pas connaitre le nombre exact de personnes
derrière l'écran.

Demain, j'étais ici : La création d’élèves du Centre d’excellence (Concentration écriture et création
littéraire et Concentration théâtre) encadré par leurs enseignants et des artistes professionnels sous la
direction artistique de Danielle Le Saux-Farmer et Simon Lalande. En coproduction avec LNSGD, le
Théâtre Catapulte et en collaboration avec le Centre d’excellence artistique de l’Ontario et le
Département de théâtre de l’Université d’Ottawa, une œuvre audionumérique écrite et interprétée par
des adolescents. 
Petit Fun Palace : Une caravane. Un petit pavillon mobile. Un espace éphémère de rassemblement
ayant accompli la tournée de plus d’une dizaine de partenaires nationaux.. Ce projet, a permis à de
nombreux artistes émergents de la région de rayonner lors de son arrêt dans la région. Un accueil du
Théâtre du Trillium, en coproduction avec LA SERRE - arts vivants (OFFTA) et le Partenariat du
Quartier des spectacles, en collaboration avec LNSGD, la Galerie SAW, la Gallery DAIMON et
AXENÉO7 et la compagnie italienne OHT.
La Voyageuse : Un accueil de Vox Théâtre et du Théâtre de la Vieille 17, une expérience sonore
immersive créée par le Théâtre des Confettis de Québec. Offert en partenariat avec le Conseil des
écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO), l’activité prenait la forme de valises contenant tout l’équipement nécessaire pour permettre
aux classes d’écouter deux contes polyphoniques aux univers différents. En tout, 25 écoles, 134
classes et 2 590 élèves. 
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