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ADRESSES DES LIEUX
Monument-National  1182, boulevard Saint-Laurent, H2X 2S5
Théâtre d’Aujourd’hui  3900, rue Saint-Denis, H2W 2M2
Usine C  Entrée située au 1908, rue Panet, H2L 3A2
Usine C – Le Plancher  1345, avenue Lalonde, H2L 5A9
Théâtre La Licorne  4559, avenue Papineau, H2H 1V4
Théâtre Aux Écuries  7285, rue Chabot, H2E 2K7
Église Sainte-Brigide-de-Kildare  1151, rue Alexandre-DeSève, H2L 2T9
Georges Laoun Opticien  4012, rue Saint-Denis, H2W 2M2
Cœur des sciences de l’UQAM  200, rue Sherbrooke Ouest, H3C 3P8
Le Loft Le 4ème  129, rue de la Commune Est, H2Y 1J1
Van Horne Station (VHS)  155, avenue Van Horne, Local #3, H2T 2J2

TARIFS
20�$ — Régulier
15�$ — Relève (35 ans et moins)
12�$ — Étudiants 
Sauf exceptions mentionnées

MIXOFF 1 — Dear Criminals
+ Monia Chokri
Monument-National |
Studio Hydro-Québec
— 21h00

CUBE BLANC +
Nudity. Desire
Théâtre La Licorne
— 18h00

Soirée qui goûte le mauve
Théâtre Aux Écuries
(Prix unique : 12$) 
— 20h00

TABLE RONDE - Le spectateur
depuis l’écriture performative
du texte
Usine C | Le Plancher
(entrée libre) — 15h00

CUBE BLANC +
Nudity. Desire
Théâtre La Licorne
— 18h00

Série Portraits (Note à Moi-Même,
Jérémi Roy est un Homme Libre, 
Le Guillaume Lambert Show)
Usine C | Entrée rue Panet
— 20h00

NGS («Native Girl Syndrome»)
Monument-National |
Studio Hydro-Québec
— 21h00

LANCEMENT - aparté | arts vivants 
NO.3
Monument-National | Le café
(entrée libre) 
— 5 à 7

Série Portraits (Note à Moi-Même,
Jérémi Roy est un Homme Libre, 
Le Guillaume Lambert Show)
Usine C | Entrée rue Panet
— 18h00

NGS («Native Girl Syndrome»)
Monument-National |
Studio Hydro-Québec
— 21h00

PAN///POP///R// (fantasmagorie
sur Léon Thérémine)
Théâtre La Licorne
— 22h00

MIXOFF 2 : 
Jacob Wren + Raphaëlle de Groot
Théâtre d’Aujourd’hui –
salle Jean-Claude Germain
(entrée libre) — À compter de 11h00

Série Portraits (Note à Moi-Même,
Jérémi Roy est un Homme Libre, 
Le Guillaume Lambert Show)
Usine C | Entrée rue Panet
— 15h00

Like Mother, Like Daughter
Lieu: voir au o� ta.com
— 18h00

Charcuterie +
Le chantier des cochylis +
Monsters Angels and Aliens are not a
Substitute for Spirituality…
Monument-National | Salle de répétition
— 20h00

PAN///POP///R// (fantasmagorie
sur Léon Thérémine)
Théâtre La Licorne
— 22h00

Like Mother, Like Daughter
Lieu: voir au o� ta.com
—12h00/18h00

Comment arracher les pétales d’une
rose avec un 2x4 +
Musique forclorique +
Une démonstration
Église Sainte-Brigide-de-Kildare
— 21h00

AU MOTEL PRINCESSE
En ligne
(détails au o� ta.com)

PARTY (SACRÉ) – clôture du OFFTA
Église Sainte-Brigide-de-Kildare
(entrée libre) 
— 22h30

ÉDITORIAL
Le OFFTA est un point de vue. Un endroit fi gé dans le temps où il est possible de poser un regard 
sensible sur une nouvelle génération d’artistes.

En construisant cette programmation, nous avons eu le vif sentiment que le temps avait 
soudainement ralenti. 
Que les artistes qui la composent avaient délibérément choisi de nager à contresens, en quête d’une 
façon de transcender notre espace-temps.

En nous o� rant des propositions singulières qui font écho de manière toute personnelle au monde 
d’aujourd’hui, ils nous invitent à prendre part, avec eux, à ce délicat rituel de la représentation.

Celui qui ouvre une brèche dans nos présents.
Celui qui modifi e notre regard sur le monde.

Avec l’aide de nos commissaires, Mélanie Demers, Jérémie Niel, Geneviève et Matthieu, nous avons 
bâti un festival qui proposera des moments uniques. 

Des rencontres riches et porteuses de sens qui nous plongeront au coeur de l’audace en arts vivants. 
C’est donc avec fi erté que nous vous convions à cette 8e édition du OFFTA. 

Une édition qui nous conduira, encore cette année, aux frontières des di� érentes disciplines. 
Tentant, avant tout, de nous aider à renouer avec le sacré de nos quotidiens.

— Jasmine Catudal / Vincent de Repentigny

L’équipe du OFFTA Jasmine Catudal et Vincent de Repentigny, codirecteurs | Mélanie Demers, Jérémie Niel, Geneviève et 
Matthieu, commissaires | Félix-Antoine Boutin, adjoint aux directions | Hubert Côté, directeur des communications et du 
fi nancement privé | Isabelle Guichard, stagiaire aux communications | Olivia Delachanal, coordonnatrice générale | Camille 
Gascon, coordonnatrice au développement | Rachel Billet, coordonnatrice administrative | Jérémie Boucher, directeur de 
production | Maxime Bouchard, directeur technique | Ariane Vives, responsable des bénévoles | Maxime Auclair, stagiaire 
vidéaste | Maureen Hollande, stagiaire à la logistique.

Les collaborateurs du OFFTA Karine Cousineau Communications | Jamie Campbell, artiste visuel | Annabelle Fiset, designer 
graphique | Laurent Quet (PIXIPOP), concepteur et intégrateur graphique du site web.

Le OFFTA remercie chaleureusement les membres de son C.A. (Julie Elmlinger, Étienne Langlois, Johanne Haberlin, Véronique 
Fontaine, Christian Laforest, Yann Lavallée, Stéphane Mongeau, Amandine Pruvot, Jacques Vézina).

L’équipe remercie également Krystelle Métras, Dustin Segura, l’École nationale de théâtre du Canada et le Notre Dame Des 
Quilles. Enfi n, un merci particulier à George Krump, à nos stagiaires et bénévoles pour leur aide précieuse ainsi qu’à nos 
nombreux partenaires sans qui la tenue du festival serait impossible.

ACTIVITÉS SATELLITAIRES
PARTY DE LOFT DU OFFTA  (18 ans et +) (entrée libre)
Le OFFTA remet ça pour une deuxième année avec son incontournable party au Loft Le 4e. Derrière la 
désormais célèbre porte rouge, vous retrouverez (ou découvrirez) l’euphorie de déguster des mojitos sur 
une piste de danse en plein coeur du Vieux-Montréal. Venez l’échapper avec nous!

PARTY (SACRÉ) — clôture du OFFTA  (18 ans et +) (entrée libre)
Sur l’autel de l’église se mêleront le liturgique et le païen, pour o� rir un ultime sacrifi ce en l’honneur du 
OFFTA 2014. Sur le beat de notre DJ invité, une rare occasion d’exorciser vos démons sous la rosace 
kitsch de Ste-Brigide de Kildare. Un party de clôture, c’est sacré!

FLASHBACK 1985 — FTA+OFFTA  (18 ans et +) (entrée libre)
1985 : première édition du Festival de théâtre des Amériques, l’ancêtre du Festival TransAmériques. Mais 
qu’est-ce qui était IN et OFF à Montréal cette année-là? Le OFFTA et le FTA créent une soirée à la gloire de 
1985, que d’aucuns qualifi ent d’année du BIG BANG culturel montréalais.

TABLE RONDE — Le spectateur depuis l’écriture performative du texte  (entrée libre)
Organisé par la Chaire de recherche du Canada - dramaturgie sonore au théâtre, cette table ronde 
rassemblera des artistes œuvrant à la frontière entre performance et théâtralité. À travers leurs parcours, 
ils réfl échiront au lien entre leur pratique d’une écriture dramatique et leur «état d’esprit performatif» qui 
laisse émerger un espace de dialogue avec le spectateur.

AU MOTEL PRINCESSE  
Quatre femmes s’enferment pendant quatre jours dans des chambres du Motel Princesse au Saguenay. 
Elles espèrent un homme qui ne viendra peut-être pas ou du moins pas comme on l’attendrait. Par le 
biais d’un système de caméras de surveillance, l’auteur Jean-Paul Quéinnec observe ces femmes dans 
l’attente, et écrit à partir de ce qu’il voit.
Cette réfl exion sur l’intime et le public est retransmise sur les territoires du OFFTA, par l’entremise d’un 
ordinateur, comme une fenêtre sur notre voyeurisme latent. 

LANCEMENT — aparté | arts vivants NO.3  (entrée libre)
À l’occasion de la parution du troisième numéro de la revue aparté | arts vivants, l’équipe éditoriale vous 
convie à une discussion en lien avec les enjeux que soulève le dossier «Doute et inventivité : récits de 
recherche-création pour une scène indéterminée». Retrouvez pour ce débat des acteurs des champs 
culturel et universitaire qui s’intéressent au domaine de la recherche-création. Cet événement se conclura 
par le lancement-cocktail festif aux couleurs de la revue aparté | arts vivants. aparte-cahiers.com 
Partenaires: École supérieure de théâtre/UQAM en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada 
«Dramaturgie sonore au théâtre»/UQAC

SOIRÉE D’OUVERTURE
MIXOFF 1
— Dear Criminals + Monia Chokri
Foire Agricole | 60 min 

Dear Criminals, trio musical intrigant et minimaliste composé de Charles 
Lavoie (b.e.t.a.l.o.v.e.r.s), Frannie Holder et Vincent Legault (Random 
Recipe), joint sa sensibilité à celle de l’actrice et cinéaste Monia Chokri 
pour créer un événement d’ouverture unique. Le public pourra assister à la 
rencontre de deux univers artistiques vibrants et foncièrement vivants, où 
la musique est transposée dans un espace performatif aux formes éclatées.   

SOIRÉE QUI GOÛTE LE MAUVE 
Théâtre | Danse | Performance | 75 min  

Une soirée où Mellissa Larivière, directrice artistique de Zone Homa, a 
carte blanche pour imaginer un «instantané» de la jeune scène en arts 
vivants. Un condensé d’artistes issus du monde du théâtre, de la danse 
et de la performance créera un portrait de ce qui émerge à Montréal en 
création contemporaine. Pas game de t’habiller en mauve et d’y goûter. 
(détails au o� ta.com)

PROGRAMME DOUBLE - 80  minutes + entracte

CUBE BLANC
— Gabriel Plante
Théâtre 

Cube blanc est une simple tentative de reconnexion avec l’Autre, l’Autre 
séparé de soi, de l’autre côté, celui que l’on entend toujours, mais qui reste 
inaccessible. L’œuvre de Gabriel Plante, à mi-chemin entre le théâtre et 
l’art visuel, expose un territoire décontextualisé qui débroussaille tout ce 
qui s’interpose entre deux êtres dans un cadre où l’humain, l’espace et la 
géométrie ne sont qu’un.
Texte et mise en scène Gabriel Plante ; Assistance à la mise en scène et lumière 
Vincent de Repentigny ; Scénographie Joel Desmarais ; Costumes et régie Cloé 
Alain-Gendreau ; Interprétation Jocelyn Pelletier et Hubert Lemire ; Manipulation 
Radisson Labelle et Hugues Callières

NUDITY. DESIRE 
— Benjamin Kamino
Danse | Performance 

Avec cette création, Benjamin Kamino explore en solo la structure 
théologique de la nudité – le «premier nu» ou «chute» - comme origine 
potentielle du langage et lieu de naissance du désir. Nudity. Desire est 
une synthèse critique du travail de Girgio Agamben, Slavoj Žižek et Erik 
Peterson sur les concepts du langage, du désir et de la nudité. 

NGS («NATIVE GIRL SYNDROME»)
— Danse Lara Kramer – Lara Kramer
Danse | Performance | 60 min

NGS (« Native Girl Syndrome») est une incursion dans la culture de la rue, 
invitant le public au cœur de la perte, de l’aliénation et des dépendances 
de ceux qui la peuplent. Lara Kramer nous o� re une performance scénique 
brute où les danseuses Karina Iraola et Angie Cheng incarnent avec 
profondeur des êtres dissociés d’eux-mêmes, perdus dans la citadelle des 
paradis artifi ciels.
Scénographie et chorégraphie Lara Kramer ; Lumière Paul Chambers ; Oeil extérieur 
David Pressault ; Interprétation Angie Cheng, Karina Iraola ; Répétitrice Maria 
Simone ; Collaborateurs artistiques Patricia Iraola & Cris Derksen

PAN///POP///R// (fantasmagorie sur Léon Thérémine)
— Mellissa Larivière, Simon-Pierre Lambert, Charles 
Dauphinais, Maxime Carbonneau et Navet Confi t
Théâtre | 50 min

Voici la biographie fantasmée de la vie de Lev Sergeïevitch Termen. Le 
collectif exploite la sonorité des révoltes, la musicalité des discours et 
l’ambiguïté des corps pour raconter le détournement idéologique de la 
vie d’un homme au cœur des révolutions, pour créer une pop qui lui est 
propre; son propre véhicule révolutionnaire. 
Texte, mise en scène, décors et interprétation Mellissa Larivière, Simon-Pierre 
Lambert, Charles Dauphinais, Maxime Carbonneau ; Scénographie Patrice 
Charbonneau-Brunelle ; Musique Navet Confi t ; Oeil extérieur Emmanuelle Sirois

MIXOFF 2
— Jacob Wren et Raphaëlle de Groot
Performance | 6h

Jacob Wren, performeur, essayiste et auteur pamphlétaire, a toujours été 
intéressé par l’idée du nomadisme contemporain, le refus de la sédentarité 
envahissante. Raphaëlle de Groot, artiste visuelle phare, s’apprête, quant 
à elle, à entamer un processus migratoire; s’établir principalement au 
Brésil avec sa famille, afi n de repenser son mode de vie et contribuer à la 
création d’un centre d’art. À la veille de son départ, Jacob et Raphaëlle 
organisent une «vente de garage», où celle-ci pourra se défaire de ses 
biens, se libérer avant de partir vers de nouveaux horizons. Une réfl exion 
sur la notion d’errance et de l’appartenance territoriale.
En coproduction avec PME-ART

PROGRAMME TRIPLE - 90 minutes + entractes

CHARCUTERIE
— Caroline Laurin-Beaucage 
Performance | Danse 

Elles déplument, démembrent et dépècent; elles soulèvent la peau et 
suspendent les chairs. De la boucherie à la chirurgie, du pique-nique à la 
morgue, jusqu’où les mains s’enfonceront-elles? Voici un laboratoire pour 
deux femmes et un poulet; un rituel intime où l’on dépouille le vivant 
comme le mort.  

Direction de production Maude St-Pierre Léonard ; Chorégraphie Caroline Laurin-
Beaucage ; Régie Maxime Bouchard ; Musique Caroline Laurin-Beaucage, Martin 
Messier ; Oeil extérieur Kathy Casey ; Interprétation Esther Rousseau-Morin, Rachel 
Harris ; Production Lorganisme et Montréal Danse

LE CHANTIER DES COCHYLIS
— Donald Trépanier 
Performance 

Sous la forme de courtes actions, Donald Trépanier construit un chantier 
avec di� érents dispositifs visuels et sonores. Usant autant du ludique que 
du spectaculaire, il détourne et joue avec les codes spécifi ques de l’art, de 
son histoire et du caractère sacré qu’il engendre.

MONSTERS, ANGELS AND ALIENS ARE NOT 
A SUBSTITUTE FOR SPIRITUALITY… 
— Andrew Tay 
Danse | Performance 

Sensible à la culture pop, Andrew Tay transforme le kitsch en rituel 
puissant, mettant en lumière nos interstices inexplicables, invisibles. Cette 
œuvre crée une zone franche où n’importe quel matériel a le potentiel 
d’avoir une valeur spirituelle.
Chorégraphie et interprétation Andrew Tay

LIKE MOTHER, LIKE DAUGHTER
— Why Not Theatre + Complicite Creative Learning
Théâtre | Performance | 80 min

Like Mother, Like Daughter est une réfl exion sur ce que veut dire être une 
femme juive aujourd’hui ;  un rendez-vous où le public peut partager un 
repas avec ces femmes et ainsi mieux comprendre leur rapport au monde. 
Créé et performé par des mères et fi lles juives, le spectacle o� re un cadre 
convivial presque documentaire, propice à une rencontre réelle, intime, 
hors des idées préconçues. 
Mise en scène Ravi Jain, Rose Plotek ; Scénographie et costumes Cynthia St-Gelais ; 
Production Poppy Keeling

SOIRÉE DE CLÔTURE
PROGRAMME TRIPLE - 83 minutes + entractes

COMMENT ARRACHER LES PÉTALES 
D’UNE ROSE AVEC UN 2X4 
— Étienne Boulanger/Julie-Andrée T.
Performance 

Lui, travaille sur l’e� ort, le danger et les limites du corps. Elle, sur ses propres 
espaces négligés, perdus, improductifs. Entre poésie, constructions 
artisanales et prises de risque réelles, les univers d’Étienne Boulanger et 
de Julie-Andrée T. s’entrechoquent dans un dialogue physique unique où 
les corps fragiles des êtres se tiennent en équilibre sur des 2X4. 

MUSIQUE FORCLORIQUE
— Bobo Boutin
Performance 

Après le chaos, le chaos! Sur scène, Bobo Boutin chante et se déboîte, 
accompagné d’une trame musicale préenregistrée. Il doit «défendre» ses 
compositions originales, au sens le plus martial du terme. Artiste hors-
norme, rejetant toutes les conventions sociales et artistiques, c’est sans 
attache et avec une grande générosité qu’il se donne en pâture au public.

Direction de production Bobo Boutin ; Texte Bobo Boutin ; Traduction Bobo 
Boutin ; Mise en scène Bobo Boutin ; Assistance à la mise en scène Bobo Boutin�; 
Chorégraphie Bobo Boutin ; Régie Bobo Boutin ; Décors Bobo Boutin ; Musique 
Bobo Boutin ; Oeil extérieur Bobo Boutin ; Interprétation Bobo Boutin

UNE DÉMONSTRATION
— Organ Mood
Performance

Performance interactive, où projections artisanales et sérigraphiées
se mélangent aux rythmes d’instruments étranges, fl uorescents.
Organ Mood nous présente ici la naissance d’architectures complexes,
d’environnements imaginaires à occuper qui sont créés par la 
superposition de motifs lumineux. Suivi du PARTY (SACRÉ). 

Exposition LOOKING ASKANCE 
— Jamie Campbell (Vitrine Georges Laoun opticien)
Looking Askance revisite avec humour la «Spirit Photography» des années 
1860 en créant des présences énigmatiques et fantomatiques traversant 
toute la série. Jamie Campbell trafi que ici la compréhension du réel de 
celui qui regarde en altérant l’image grâce à la manipulation de la lumière  
et de l’exposition. L’oeuvre Unliving Ghost a été choisie pour représenter 
l’édition de cette année.

Photo (haut) : LePetitRusse
Photo (bas) : Maude Chauvin
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PARTENAIRE COMMANDITAIRE MAJEUR PARTENAIRES COMMANDITAIRES

PARTENAIRES COLLABORATEURS 

MARDI 27 MAI MERCREDI 28 MAI JEUDI 29 MAI VENDREDI 30 MAI SAMEDI 31 MAI DIMANCHE 1er JUIN

PARTY DE LOFT DU OFFTA
Le Loft Le 4ème
(18 ans et +) (entrée libre) 
— 22h00

FLASHBACK 1985 – FTA + OFFTA
Coeur des sciences de l’UQAM
(18 ans et +) (entrée libre) 
— 22h30

Exposition : LOOKING ASKANCE - Jamie Campbell (du 27 mai au 1er juin)
Vitrine Laoun opticien

Résidence VAN HORNE STATION - Mykalle Bielinski (détails au o� ta.com)
Van Horne Station (VHS)

Résidence VAN HORNE STATION
— Mykalle Bielinski
VHS est un espace de résidence pour les artistes émergents, permettant 
de jeter les premières bases d’un chantier et une rencontre avec un petit 
public. VHS accueille durant le mois de mai Mykalle Bielinski, une artiste 
alliant l’exploration vocale et sonore à la présence vivante sur scène. 
Chanteuse, poète, musicienne et conceptrice sonore, Bielinski nous o� re 
une esthétique existentialiste lumineuse, lyrique et intransigeante.

Photo : Manon ParentSÉRIE PORTRAITS (Note à Moi-Même, Jérémi Roy 
est un Homme Libre, Le Guillaume Lambert Show)
— La Grant Création – Sarah-Ève Grant
Danse | Performance | 110 min + Entractes
Note à Moi-Même
Jérémi Roy est un Homme Libre
Le Guillaume Lambert Show
Sarah-Ève Grant, à la manière d’un artiste peintre ou d’un photographe, 
fabrique trois portraits décortiquant l’humain dans une optique presque 
biographique. À la fois l’incarnation sur scène et la source même des 
oeuvres, trois individus se commettent dans un contexte convivial où la 
limite entre le spectacle et le réel reste toujours trouble.
Texte, mise en scène et interprétation Sarah-Ève Grant ; Assistance à la mise 
en scène et interprétation Jérémi Roy, Guillaume Lambert, Laurence Fournier-
Campeau, Joannie Douville, Frédéric Wiper ; Lumière et régie Fréderic Wiper ; 
Musique Jérémi Roy, Félix Petit, Daniel Gélinas ; Vidéo Maxime Pronovost

Photo : Maxime Pronovost

T : 514 844-2172  ou  1 866 844-2172
1182 St-Laurent, 
Montréal, QC H2X 2S5

Lun-Mer : 12h-18h
Jeu-Sam : 10h-18h, 
et jusqu’à 20h/20h30 les soirs de spectacles
— À la porte : Argent comptant seulement

o� ta.com
#o� ta2014

PARTENAIRES MÉDIA COMMANDITAIRES PARTENAIRES DE SOIRÉE

LE LAISSEZ-PASSER DU OFFTA
Passe individuelle illimitée à 60$*
Faites vite : les passes sont en quantité limitée�! 
Disponibles à la billetterie centrale.
* Voir conditions sur o� ta.com
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