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ALPHA & OMÉGA :
Une expérience de théâtre interactif inédite
déployée par ICI ARTV, ICI TOU.TV,
URBANIA et le Nouveau Théâtre Expérimental
Montréal, 12 janvier 2018 - Dès le 30 janvier prochain, les internautes sont invités à s’impliquer
dans le projet ALPHA & OMÉGA, porté par ICI ARTV, ICI TOU.TV, le Nouveau Théâtre
Expérimental (NTE) et URBANIA. Réalisée grâce au soutien financier du Fonds des Médias
du Canada, cette initiative inédite et innovatrice offrira au public la chance d’influencer
activement la création d’une pièce de théâtre qui sera présentée à Espace Libre du 24 avril au
19 mai 2018.
Imaginée par URBANIA et les codirecteurs artistiques du NTE, Daniel Brière et Alexis Martin,
et développée en complicité avec l'auteur et humoriste Christian Vanasse (Les Zapartistes),
cette expérience démarrera dès le 30 janvier sur le site ICI.ARTV.ca. La websérie interactive
ALPHA & OMÉGA réalisée par Martin Talbot (Les Parent) mettra en scène un récit caricatural
tantôt cynique tantôt humoristique, campé dans le monde théâtral. La trame narrative gravite
autour du Théâtre Alpha qui fait face à des difficultés financières. La présidente du conseil
d’administration (Anik Lemay) impose donc au directeur artistique (Daniel Parent) de créer une
pièce qui puisse plaire au plus vaste public possible. Les huit courts épisodes de cette
websérie de fiction s’intéressent à différents volets de la production théâtrale. À la fin de chaque
épisode, les internautes sont invités à participer et à faire des choix en matière de casting,
de décors et d’éclairages, de musique, de costumes, de marketing et de placements de
produits publicitaires. Ces choix faits par le public dicteront plusieurs aspects liés à la mise en
scène de la pièce de théâtre présentée à Espace Libre au printemps prochain. L’expérience
interactive se poursuivra également en salle, car les spectateurs auront également le pouvoir
d’influencer le cours de la représentation.
Jacinthe Brisebois d’ICI ARTV commente : « Pour ICI ARTV et ICI TOU.TV, un projet
numérique aussi audacieux et ludique nous permet de proposer aux internautes une autre facette
de la réalité culturelle. En sollicitant leur participation, ALPHA & OMÉGA leur fait vivre des
questionnements concrets et les place dans une position de cocréateurs très stimulante. Nous
sommes curieux de voir la réaction du public à cette expérience inédite. »
Alexis Martin et Daniel Brière du NTE expliquent leur vision créative pour cette œuvre
novatrice : « En travaillant à l’élaboration de ce projet multiplateformes avec l’équipe d’URBANIA
et l’auteur Christian Vanasse, nous avons eu à cœur d’amener la notion d’art participatif, de
théâtre interactif dans des zones encore non explorées. Nous avons fait en sorte de trouver des

façons originales, surprenantes d’impliquer le public dans les étapes inhérentes au processus de
création d’une œuvre théâtrale authentique… en embrassant tous les risques que cela
comporte! »
Pour Philippe Lamarre d’URBANIA, « ALPHA & OMÉGA est l'occasion d'unir les forces
créatives et déjantées du NTE et d’URBANIA dans une expérience culturelle où l’implication du
public a une réelle incidence sur le contenu. C'est la rencontre de champs d’expertise qui n’ont
rien en commun au départ, mais qui a donné naissance à un projet différent et unique au
monde. »
Pour obtenir plus de détails sur le projet : ICI.ARTV.ca/alphaetomega
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