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En nous isolant les uns des autres, la 
pandémie rappelle que nos destinées 
individuelles sont liées à l’humanité toute 
entière. Le combat pour la dignité n’a pas 
été mis sur pause et des luttes ont ga-
gné en visibilité. Si le virus ne fait aucune 
distinction de race, de genre, de statut, 
nous n’y avons pas tou.te.s été confron-
té.e.s de la même manière et il révèle 
davantage les séparations qui existent 
entre nous. Ces frontières, les artistes 
travaillent à les estomper : théâtre en 
extérieur, comédie, drame historique, do-
cumentaire, cinéma d’art, performance, 
cirque et cabaret font écho au titre qui 
résume cette programmation : rendre 
visible, rendre audible !

Avec Plácido-Mo, notre nouveau 
Spectacle de quartier, Magda Puig 
Torres et Ricard Soler Mallol abolissent, 
au moins le temps d’une déambulation 
dans les rues du Centre-Sud, cette fron-
tière qui nous sépare des gens qui vivent 
l’itinérance. Des barrières qui tiennent à 
distance des personnes à l’intérieur de 
communautés elles-mêmes marginali-
sées, c’est le sujet qu’abordent Mélodie 
Noël-Rousseau et Geneviève Labelle 
avec Rock-Bière, un spectacle de drag 
king sur la place des femmes dans la 
communauté LGBTQ+. De leurs réalités 
d’afrodescendant.e.s, Tatiana Zinga Botao, 
Philippe Racine et Lyndz Dantiste se de-
mandent Qui veut la peau d’Antigone ? 
et nous confrontent à l’éternel dilemme 
qui oppose affirmation de soi et accepta-
tion de l’autre. Si Gabrielle Lessard choi-
sit l’humour féroce pour exposer avec 
La Blessure les clivages sociaux et géné-
rationnels qui surgissent quand on parle 
d’écologie ; Alexis Martin et Daniel Brière 
résistent par Une Conjuration au maté-
rialisme de notre époque et réfléchissent 
au sens de la vie dans un dialogue avec 
Les Morts. Les limites s’estompent dans 

Bermudes (dérive), quand Anne-Marie 
Guilmaine et Claudine Robillard naviguent 
sur le Saint-Laurent à la rencontre d’exis-
tences rythmées par les eaux du fleuve ; 
ou au moment des Érotisseries, quand 
Carmagnole célèbre la pulsion de vie en 
faisant tomber la dernière frontière, celle 
des tabous de nos corps, dans le plaisir 
et l’extase !

Et pour rompre la distance et aller à la 
rencontre de nouveaux auditoires, Espace 
Libre lance une saison numérique où 
Pascale Drevillon adapte à l ’écran, 
GENDERF*CKER, son exploration des 
identités trans et queer. Quant à nos ac-
tions de démocratisation de la culture 
comme le Comité spectateur.rice.s et les 
ateliers d’initiation au théâtre, elles sont 
de retour pour une sixième année. 

Enfin, cette saison synonyme d’ouverture 
est aussi celle du renouveau! Après deux 
ans de travaux, Espace Libre revitalise 
son image et affirme son emblème : les 
trois arches qui ornent sa façade ! Ces 
arches qui soutiennent un projet artis-
tique ambitieux, qui permettent la jonc-
tion entre des imaginaires débridés, et à 
l’intérieur desquelles se rassemble une 
communauté de citoyen.ne.s depuis plus 
de 40 ans, vous les retrouverez dans un 
film d’art qui célèbre l’architecture éton-
nante de ce théâtre et vous le fait dé-
couvrir comme jamais vous ne l’avez vu !

Espace Libre est le fruit d’une société qui 
a conquis la possibilité de produire de 
l’intelligence, de l’émotion, de la beauté et 
du langage. Continuons ensemble à libé-
rer ce pouvoir qui nous rapproche et nous 
rend collectivement plus conscient.e.s, 
plus émancipé.e.s et plus fort.e.s.
Au plaisir de vous retrouver !
Geoffrey Gaquère, Directeur artistique  
et codirecteur général

Nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous travaillons font partie du territoire non cédé Mohawk (Kanien’keha:ka).
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Qu’arrive-t-il si des personnes itinérantes 
mettent en lumière les lieux qu’elles 
fréquentent et qu’elles vous les font dé-
couvrir par le prisme de leur intimité ? 
Ce spectacle déambulatoire tente d’y 
répondre à travers leurs témoignages et 
une exploration de l’espace urbain où des 
interventions artistiques vous feront re-
garder la ville différemment. Muni.e.s d’un 
casque d’écoute, vous partirez en groupe 
depuis Espace Libre et vous serez guidé.
es. dans les rues du quartier.

Quant à la signification de Plácido-Mo, la 
voici : c’est sous ce nom qu’en 2010 un 
chômeur espagnol a pris la parole sur 
Twitter pour décrire sa réalité d’itinérant. 
Derrière ce nom s’en cachaient d’autres : 
Juan Carlos, Martín, Germán, Inma et 
Toni. Tous avaient vécu dans la rue. Bien 
que Plácido-Mo soit un pseudonyme, 
Plácido Morales a existé. Il est mort le  
10 octobre 2010 à l’âge de 52 ans.

Plácido-Mo est le sixième Spectacle 
de quartier d’Espace Libre : une œuvre 
professionnelle qui fait appel à la parti-
cipation de résident.e.s de notre arrondis-
sement. Ces propositions font d’Espace 
Libre et du Centre-Sud des territoires 
d’exploration pour des artistes qui veulent 
créer avec des citoyen.ne.s en leur offrant 
l’occasion de vivre une expérience intime 
avec les arts vivants.

Du 24 août au 
5 septembre 2021

Sixième Spectacle de quartier 
d’Espace Libre

Produit par Espace 
Libre, en collaboration 
avec Magda Puig Torres, 
la compagnie OBSKENÉ 
de Barcelone, et en partenariat 
avec le magazine L’itinéraire

Spectacle en français créé 
spécialement à Montréal pour 
Espace Libre.

CRÉATION ET MISE 
EN SCÈNE :  
Magda Puig Torres, 
Ricard Soler Mallol

DRAMATURGIE :  
Judith Pujol, Ricard Soler Mallol, 
Magda Puig Torres

INTERPRÉTATION :  
Sophie Martin 
Le reste de la distribution 
est à venir 

 • Le point de départ du 
déambulatoire est la billetterie 
du théâtre 

 • La distance à parcourir 
est évaluée à 1,5 km
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Explorer les dimensions du personnage 
mythique d'Antigone pour soutenir les 
valeurs de la démocratie, voilà le pari 
que s’est donné La Sentinelle, seule 
compagnie de théâtre professionnelle 
francophone entièrement dirigée par des 
Afro-descendant.e.s.

Pour y parvenir, Tatiana Zinga Botao, 
Lyndz Dantiste et Philippe Racine revisi-
teront le mythe par le biais de textes qui, 
au fil des siècles, ont abordé l’histoire de 
cette femme luttant afin de donner une sé-
pulture à son frère mort au combat pour 
reprendre Thèbes. Puisant entre autres 
dans Sophocle, Brecht et Anouilh, les trois 
interprètes et metteur.euse.s en scène 
aborderont le personnage sous l’angle 
de la militante qui révèle au grand jour les 
défis liés aux droits humains, à l’identité 
et au pouvoir.

Si La Sentinelle a choisi de revisiter cette 
œuvre, c’est parce qu’elle permet de jouer 
les oppositions brûlantes qui traversent 
notre époque : l’affirmation de soi qui 
exclut les autres et l’idéalisme contre le 
réalisme. Ses protagonistes, inébranlables 
dans leurs certitudes à détenir chacun la 
vérité, suivent sans s’en rendre compte 
les chemins qui les mènent à la tragédie.

Qui veut la peau d’Antigone ? sera joué sous 
la forme d’un monologue durant trois se-
maines et à chaque semaine, un.e nouvel.le 
interprète montera sur scène pour donner 
à voir et à entendre sa version du mythe.

Pourquoi trois versions d’une même tra-
gédie ? Pour apporter un éclairage dif-
férent sur les schèmes de pensée des 
protagonistes et révéler la complexité 
à comprendre réellement l’autre ; pour dé-
ployer les dilemmes moraux et éthiques 
abordés dans l’œuvre : individu vs socié-
té ; féminin vs masculin ; blanc vs noir ; 

Du 7 au 25 
septembre 2021

Produit par La Sentinelle 
et codiffusé par Espace Libre

INTERPRÉTATION : 
Tatiana Zinga Botao, 
Philippe  Racine, Lyndz Dantiste

MISE EN SCÈNE :  
La Sentinelle

DRAMATURGIE :  
Philippe Racine

COLLABORATION :  
Olivia Palacci, Xavier Huard et 
une autre personne à confirmer

CONCEPTION :  
Ange Blédja, Valérie 
Bourque, Philippe Racine, 
Sarah Judith Hinse Paré

Pour vivre l'expérience 
complète, profitez du rabais 
appliqué en fonction du 
nombre de spectacles choisis : 
Tarif pour un monologue - 35 $ 
Deux monologues - 45 $ 
Trois monologues - 60 $

Les billets sont nominatifs, 
ils doivent être achetés et 
utilisés par la même personne.
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théâtrale dans un langage scé-
nique propre à cette compagnie 
émergente.
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Troisième volet de la trilogie sur la « pré-
sence » créée par le NTE, Les Morts fait 
suite aux spectacles Animaux (2016) et 
Bébés (2019). Le sujet de cette nouvelle 
exploration : comment susciter, sur scène, 
la « présence » des morts.

Dans quelle zone liminaire les morts se 
manifestent-ils ? Comment les faire ap-
paraître sur une scène ? Comment « dia-
loguer » avec eux ? Le voulons-nous... 
réellement ? Quels types d’apparition 
sont les plus féconds ? Lesquels sont les 
plus émouvants, propres à nous entraîner 
au-delà du scepticisme ordinaire, de nous 
rapprocher du chiffre secret de notre vie ?

Un homme revisite la chambre de son 
enfance et découvre toute une crypte 
familiale qu’il croyait oubliée. Mais les 
morts ne sont jamais loin sous la surface, 
ils sont tapis dans les coins ombreux , 
sous les vêtements tassés et derrière les 
rideaux. Dans la lumière mourante de 
l’Ouest, un cortège s’ébranle : les spectres 
familiers se dressent entre conscience et 
sommeil, dans l’entrelacs des cils, au cré-
puscule, pour faire entendre une parole 
libérée des commerces ordinaires. Les 
Morts est un spectacle en forme de mé-
ditation, une sorte de cinéma sauvage où 
les fantômes chevauchent des bribes de 
lumière, improvisent un discours qui est 
(peut-être ?) la signification de tout, la clé 
de tout.

Du 12 octobre 
au 6 novembre 2021 

Produit par le 
Nouveau Théâtre Expérimental 

TEXTE :  
Alexis Martin

MISE EN SCÈNE :  
Daniel Brière

INTERPRÉTATION :  
Alexis Martin

CONCEPTION :  
Lionel Arnould, 
Sylvain Bellemare, 
Karine Galarneau, 
Claire Geoffrion, Alain Jenkins, 
Jasmine Kamruzzaman, 
Pierre Laniel, 
Alexander MacSween, 
Catherine Moisan, 
Lindsay Morneau, 
Renaud Pettigrew, 
Alexandra Sutto, 
Mélanie Whissell

En accompagnement 
avec Écoscéno
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Plongez dans l’univers drag à la décou-
verte de Rock Bière, l’alter égo masculin 
de Mélodie Noël Rousseau, un drag king 
montréalais en pleine ascension. De son 
costumier à sa transformation sur scène, 
Rock Bière : Le documentaire questionne 
la sous-représentation des drag kings et 
la place des femmes dans la communauté 
LGBTQ+ en mêlant performances et ma-
tériaux documentaires. Dans une proposi-
tion bardée d’humour digne d’un véritable 
cabaret, le récit personnel de Rock Bière 
révèle l’histoire encore méconnue des 
drag kings et vous invite à entendre 
les témoignages de quelques célébrités 
de la scène drag montréalaise accompa-
gnés par quelques-uns des plus grands 
hits de musique rock.

Cet art n’est pas seulement un travestisse-
ment, il s’agit d’abord d’une manifestation 
de la communauté LGBTQ+ qui, margina-
lisée, s’est réappropriée les clichés homo-
phobes dont elle était victime, en assu-
mant publiquement un geste politique de 
transgression des règles du genre et de 
la morale. La compagnie Pleurer Dans’ 
Douche revendique avec ce spectacle 
d’un féminisme évident , une hybridité 
des genres, entre performance, théâtre et 
documentaire.

On  e s t  dans  un  caba re t  d rag . 
On est au théâtre. Et au centre des enjeux 
de notre temps.

Du 16 novembre 
au 4 décembre 2021

Produit par Pleurer 
Dans’ Douche et codiffusé 
par Espace Libre

MISE EN SCÈNE :  
Geneviève Labelle

INTERPRÉTATION :  
Mélodie Noël Rousseau, 
Sophie Levasseur, 
Elisabeth Gauthier Pelletier

CONCEPTION :  
Josianne Dulong-Savignac, 
Suzanne Labelle, 
Noemi Paquette, Joëlle Leblanc, 
Marie-Claude Garneau, 
Charlotte Gagné-Dumais, 
Sam Bourgault, 
François Parenteau
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Le Saint-Laurent vous appelle : lais-
sez-vous dériver jusqu’à la Côte-Nord, 
cette région mythique du Québec ! 
Bermudes (dérive) est la suite d’une odys-
sée commencée par un film, Bermudes 
(nord), et le roman Bermudes, où la ré-
alisatrice et écrivaine, Claire Legendre, 
fascinée par les naufrages, part à la 
rencontre de gens au parcours atypique 
qui ont choisi de vivre loin des grandes 
villes. Pendant le tournage sur l’île d’An-
ticosti , Claire fait la connaissance de 
Bob Smith, un authentique chasseur de 
trésors, qu’elle invite à venir sur scène. Il 
y fait la connaissance d’un jeune militant 
montréalais, Mika Pluviose, qui semble 
n’avoir rien en commun avec lui, mais 
qui, comme lui, s’avère une figure de ré-
sistance par son envie de vivre autrement.

C’est dans un environnement scénique 
croisant le concert de piano bricolé, l’ins-
tallation visuelle et le cinéma d'art , qu’a 
lieu cette rencontre improbable entre 
deux êtres si différents et finalement si 
semblables, tous deux habituellement 
éloignés des plateaux qui se racontent 
grâce au théâtre à partir des séquences 
du film et des fragments du roman. Une 
dérive sensorielle et immersive qui vous 
amène dans un autre monde, pas si loin 
de nous, un monde fait de nature et 
d’humains, témoins du temps qui passe, 
lentement. 

Du 18 au 
29 janvier 2022

Coproduit par 
Système Kangourou et le 
Théâtre du Tandem et codiffusé 
par Espace Libre, La Chapelle – 
Scènes contemporaines 
et le Musée d’art 
de Rouyn-Noranda

CRÉATION :  
Anne-Marie Guilmaine, 
Claudine Robillard, 
Claire Legendre

INTERPRÉTATION :  
Mika Pluviose, Bob Smith, 
un chœur silencieux de jeunes 
et la voix de Jacinthe Tremblay

CONCEPTION :  
Julie Vallée-Léger, 
Marie-Aube St-Amant-Duplessis, 
Frédéric Auger, 
Mélanie Dumont, 
Dominique Hawry, 
Gabriel Duquette, 
Andrée-Anne Garneau, 
Jeanne Dupré

Le spectacle est la somme 
d’extraits tirés du roman 
Bermudes de Claire Legendre 
(Leméac, 2020) et d’images 
de Franck Le Coroller pour 
le film Bermudes (nord) 
de Claire Legendre (2018).
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Dans une maison d’un village de pê-
cheurs, deux hommes, l’un écrivain, l’autre 
peintre, se rencontrent pour élaborer un 
manifeste qui se veut une déclaration 
de guerre à un monde « qui fait peser sa 
patte d’employé jusque sur la mort ».

Georges Bataille et André Masson, deux 
des plus grands artistes et penseurs 
du siècle dernier, se sont réunis pour 
écrire et dessiner le manifeste de la re-
vue Acéphale, alors que l’Europe sent 
monter le souffle pestilentiel du fascisme 
montant. Le spectacle met en scène la 
conception de ce pamphlet, comme un 
cri du cœur de deux individus terrifiés 
à l’idée de voir s’étioler la liberté hu-
maine dans les rets implacables d’un 
matérialisme grossier ; une culture de 
l’accumulation qui transforme le monde 
en gigantesque camp de travail. La pièce 
propose une sorte de tournoi fiévreux, où 
deux artistes engagés dans un combat 
pour leur vie, convoquent poésie, rire et 
arts visuels dans un défi lancé aux dieux 
du « monde civilisé ». Une Conjuration 
sera l’occasion de réunir à nouveau sur 
scène Daniel Brière et Alexis Martin pour 
incarner les personnages de Masson et 
Bataille, eux qui n’avaient pas partagé la 
scène depuis la pièce Grid en 2006. La 
comédienne Évelyne Rompré se joindra 
à ces retrouvailles.

Du 15 février 
au 12 mars 2022

Produit par le 
Nouveau Théâtre Expérimental

TEXTE :  
Alexis Martin

MISE EN SCÈNE :  
Daniel Brière

INTERPRÉTATION :  
Daniel Brière, Alexis Martin, 
Évelyne Rompré

CONCEPTION :  
Lionel Arnould, Lucie Bazzo, 
David Gaucher, Claire Geoffrion, 
Marilou Huberdeau, 
Pierre Laniel, Fany Mc Crae, 
Jonathan Parant, 
Alexandra Sutto

En accompagnement 
avec Écoscéno
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Atteinte d’un cancer que les médecins 
disent pourtant pouvoir soigner, Anne, 
une boule de nerfs verbomotrice, décide 
sur un coup de tête de ne pas suivre 
les traitements. S'ensuit un capharnaüm 
délirant avec sa conjointe puis sa famille 
qui tourne vite au vinaigre devant l’im-
possibilité qu’ont les uns et les autres 
à s’écouter. Les répliques caustiques 
fusent, mais dans ce ballet de grandes 
gueules, Anne, avec son regard désabusé 
sur son époque, mène le bal. Surinformée, 
enragée et terrifiée, elle en vient même 
à regretter d’élever un enfant dans ce 
monde fou, et envisage son choix comme 
une prise de position politique, un pied de 
nez nécessaire aux entreprises pharma-
ceutiques et aux élites capitalistes.

Grâce à une démesure parfaitement do-
sée qui permet à la comédie d’émerger 
du drame, La Blessure pose un regard 
critique et mordant sur la polarisation 
des débats sur l’écologie et explore les 
clivages sociaux et intergénérationnels 
qu’ils révèlent.

Après ICI, présenté à Espace Libre en 
2019, Gabrielle Lessard continue d’ex-
plorer notre (in)capacité à réagir effica-
cement aux défis de l’époque dans une 
incursion intime, amorale et humaine face 
à l’éco-anxiété. La Blessure ouvre par un 
humour brûlant, un débat sur la respon-
sabilité individuelle et notre rapport à l’im-
puissance, dans lequel personne n’a vrai-
ment tort ou raison.

Du 22 mars 
au 9 avril 2022

Produit par le Théâtre PAF 
et codiffusé par Espace Libre

TEXTE ET MISE EN SCÈNE :  
Gabrielle Lessard

DRAMATURGIE :  
Annick Lefebvre

INTERPRÉTATION :  
Lamia Benhacine, 
Marie-Anick Blais, 
Ève Duranceau, 
Monique Spaziani, 
Catherine Bouliane

CONCEPTION :  
Jasmine Kamruzamman, 
Wendy Kim Pires, 
Cédric-Delorme-Bouchard, 
Chloé Barshee, 
Lindsay Morneau et Le FuturLa
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Dans ce cirque de chair et d’os, l’érotisme 
est abordé sans préjugé, sans retenue 
comme un exutoire charnel de notre 
quotidien trop sage. Une exploration 
de l’érotisme décousue, tissée à même 
les expériences personnelles et les fan-
tasmes des artistes, de leur rencontre 
avec l’autre et de ce désir inatteignable 
à jamais inassouvi. Leurs corps s'enche-
vêtrent sous la douceur des caresses 
et la brûlure des morsures, se dévoilent 
timidement ou s’imposent avec éclat . 
Ces essais érotiques enracinés dans la 
condition humaine présentent des ta-
bleaux sucrés-salés aussi contrastés que 
les fluctuations de nos sentiments face 
à l’érotisme, entre jouissance et tabou.

De 2005 à 2022, Les Érotisseries se re-
nouvellent à chaque édition, découvrant 
sans cesse de nouveaux replis sombres, 
les orifices tumultueux de l’érotisme. 
Doux, sauvage, grinçant, tendre, aimant, 
hurlant, brûlant et fragile à la fois. Une cé-
lébration de la pulsion de vie, une orgie 
consensuelle à partager sans modération 
et qui vous invite à sonder votre propre 
rapport à l'érotisme et à la sexualité.

Nudité intégrale.  
Pour public averti et consentant.

Du 3 au 21 mai 2022

Produit par les Productions 
Carmagnole et codiffusé 
par Espace Libre

CRÉATION ET 
INTERPRÉTATION :  
Catherine Desjardins-Béland, 
Éliane Bonin, Mathieu Riel, 
Marie-Christine Simoneau, 
David Babin, Gabrielle Garant

CONSEILLER ARTISTIQUE :  
Stéphane Crête

COLLABORATION :  
Marie-Jade Lemonde, 
Caro Caron, la Merveille 
Masquée
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La saison numérique
Imaginée durant la pandémie en complément de nos propositions en salles, cet espace 
de diffusion propose à voir ou à entendre, des œuvres qui ont déjà rencontré le public 
à Espace Libre, et dont l’originalité artistique et les enjeux contemporains qu’elles abordent 
ont le potentiel de rejoindre de nouveaux auditoires. 

Dévoilée au cours des prochains mois, la saison numérique débutera par la diffusion 
d’une adaptation pour l’écran de GENDERF*CKER, une performance théâtrale de Pascale 
Drevillon et Geoffrey Gaquère. Restez à l'affût pour en savoir plus !

Film d’art sur Espace Libre
Espace Libre c’est aussi un lieu, un théâtre 
à l’architecture unique devenu un phare 
pour la création montréalaise. 

Après deux ans de rénovations, nous 
avons eu envie d’accorder le premier rôle 
à ce joyau architectural et de vous dévoi-
ler quelques-uns de ses secrets les mieux 
gardés. À travers le prisme de la lumière 
naturelle qui éclaire la bâtisse et s’insinue 
entre ses murs, et celle, artificielle, des 
projecteurs qui révèlent notre salle et ses 
multiples possibilités, vous êtes convié.e.s 
à découvrir Espace Libre comme jamais 
vous ne l’avez vu !

À partir du 17 aôut 2021 
Court-métrage à visionner sur :  
espacelibre.qc.ca/explorez 

PRODUCTION : 
Espace Libre

IDÉATION :  
Geoffrey Gaquère et Joana Neto Costa 

RÉALISATION :  
Jérémie Battaglia

DIRECTION PHOTO : 
Jérôme Sabourin

MISE EN LUMIÈRE : 
Cédric Delorme-Bouchard

MUSIQUE :  
Nicolas Basque 

TECHNIQUE :  
Étienne Marquis, Sarah Laval
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En webdiffusion 
à partir de 
l’automne 2021 

Captation numérique 
produite par Espace Libre, 
à partir de l'œuvre présentée 
au Festival TransAmériques 
(2019) et à Espace Libre (2020).

Un spectacle 
de Pascale Drevillon 
et Geoffrey Gaquère, 
en coproduction avec le 
Festival TransAmériques 
(2019).

CRÉATION, PERFORMANCE 
ET RÉALISATION DE LA 
CAPTATION : Pascale Drevillon

MISE EN SCÈNE ET 
DIRECTION ARTISTIQUE 
DE LA CAPTATION : 
Geoffrey Gaquère

COLLABORATION : 
Andréanne Samson, 
Léa Pennel, 
Cédric Delorme-Bouchard, 
Bibi Club, Julien Blais, 
Mélanie Demers, Caroline 
Ferland, Sarah Laval

Solo de la per formeuse et activiste 
Pascale Drevillon, GENDERF*CKER fait 
exploser notre vision d’un monde bi-
naire. Invité à observer et à cheminer à 
travers son expérience personnelle de la 
transidentité, le public assiste aux trans-
formations de la per formeuse , qui 
passe d’un genre à un autre : un corps 
à la recherche de la neutralité, un corps 
masculin possédant les archétypes de 
la virilité, un corps androgyne en explo-
ration, un corps ultra-féminisé dépassant 
les canons de la beauté et , finalement, 
un retour à l’innocence et à la simplicité. 
GENDERF*CKER explore la constellation 
des genres possibles grâce à une pro-
position originale, oscillant entre la re-
présentation théâtrale et la performance. 
Les identités trans et queers deviennent 
ici une puissante odyssée de l’âme à tra-
vers toutes les alternatives identitaires. 
Nos attributs ne sont peut-être pas aussi 
précis et inchangeables qu’on le croit . 
Une seule certitude : nous sommes tous 
du genre humain. 
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VOUS ÊTES VOISIN.E D’ESPACE LIBRE ?

Espace Libre habite le Centre-Sud, un ter-
ritoire sensible de Montréal. Face à cette 
réalité, nous désirons faire de ce théâtre, 
un poumon pour son quartier, un lieu utile 
pour ses voisin.e.s. Nous développons 
depuis 2015 une relation étroite entre ar-
tistes et voisin.e.s, afin de faire de cet ou-
til collectif qu’est Espace Libre un théâtre 
qui répond par l’action à l’article 27 de la 
Déclaration des droits de l’homme qui 
dit que : « Toute personne a le droit de 
prendre part librement à la vie culturelle 
de la communauté, de jouir des arts (...) ».

PROFITEZ DU TARIF VOISIN.E 
– 22 $
Sur présentation d’une preuve d’adresse 
avec un code postal commençant 
par H2K

DÉCOUVREZ LE SPECTACLE 
DE QUARTIER
Mis en scène par des artistes profes-
sionnel.le.s avec la participation des 
résident.e.s du quartier, il permet à nos 
voisin.e.s d’approcher la pratique des arts 
vivants tout en faisant d’Espace Libre et 
de Centre-Sud des territoires d’explo-
ration pour les artistes. Cette année, 
Plácido-Mo, un spectacle déambulatoire, 
vous fera découvrir le parcours de vie de 
personnes itinérantes qui fréquentent les 
rues du quartier.

LES ATELIERS D’INITIATION 
AU THÉÂTRE
En seconde partie de saison, des ate-
l iers seront o f fer ts à des jeunes 
de l’arrondissement.

PARTICIPEZ AU COMITÉ 
SPECTATEUR.TRICE
Des citoyen.ne.s issu.e.s de Sainte-Marie 
et Saint-Jacques sont sélectionné.e.s pour 
assister gratuitement à cinq spectacles. 
Ces soirées sont l’occasion de rencontres 
et d’échanges en toute liberté avec les 
artistes et artisan.e.s qui font vivre notre 
théâtre. Cette année encore, la comé-
dienne Ève Landry, grande complice 
d’Espace Libre, agit à titre de marraine 
du comité.
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur notre site internet :  
espacelibre.qc.ca

INFORMATIONS
Pour plus d'informations sur les actions 
à destination des citoyens du quartier 
et pour connaître les conditions de par-
ticipation, suivez-nous sur nos réseaux 
sociaux, abonnez-vous à notre infolettre 
ou contactez Marie-Lyne Lamarre à :  
dirbillet@espacelibre.qc.ca
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INFORMATIONS POUR  
LES GROUPES SCOLAIRES*
VOUS ÊTES ENSEIGNANT.E ?
Concevez avec nous une expérience 
théâtrale adaptée à vos élèves.

NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES
Le cahier d’accompagnement rassemble 
les biographies des concepteur.trice.s, les 
grands thèmes soulevés, ainsi que des 
questions à aborder en classe, pour explo-
rer la forme et le fond de chaque œuvre.

Les Cahiers des métiers du théâtre des-
tinés aux enseignant.e.s et conçus par 
des historien.ne.s et spécialistes, abordent 
les métiers suivants : auteur.trice, metteur.
euse en scène, comédien.ne, scéno-
graphe, costumier.ière et éclairagiste.

AU-DELÀ DU SPECTACLE
Rencontre en classe sur le processus 
créatif et les thèmes abordés

• Discussion à l’issue du spectacle
• Ateliers
• Visite guidée du théâtre
• Répétition publique

LES MATINÉES SCOLAIRES
Nous organisons, selon les disponibilités 
des compagnies, des représentations en 
matinée, afin de favoriser la venue de vos 
groupes. Contactez-nous pour envisager 
ensemble la tenue d’une représentation 
pour vos élèves.

PROGRAMME LA CULTURE 
À L’ÉCOLE
Espace Libre est inscrit au Répertoire 
cul ture-éducation. Ce programme 
peut vous aider à financer vos sorties. 
Profitez-en !

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS
Marie-Lyne Lamarre Responsable de la 
billetterie, de l’accueil, des groupes sco-
laires et de la médiation culturelle
514 521-3288 (poste 7)  
dirbillet@espacelibre.qc.ca

* En raison de la pandémie de COVID‑19, il est possible 
que nous ne soyons pas en mesure d’offrir certaines 
des activités prévues.

Espace Libre est 
lauréat du prix 
ESTim 2019 remis 
par la Chambre 
de commerce de 
l’Est de Montréal, 
dans la catégorie Arts, culture et 
loisirs, et du prix Citoyen de la 
culture Andrée-Daigle 2018 remis 
par le réseau Les Arts et la ville 
en partenariat avec l’Union des 
municipalités du Québec.
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ACCESSIBILITÉ
ACCESSIBILITÉ AUX 
FAUTEUILS ROULANTS
Notre salle et les toilettes sont accessibles 
aux fauteuils roulants. Pour garantir un 
maximum de confort, merci de prévenir 
la billetterie de votre venue et de signaler 
votre présence à votre arrivée.

DISPOSITIF VATL
Espace Libre est partenaire de la Carte 
d’accompagnement loisir (CAL) qui ac-
corde la gratuité d’entrée à l’accompa-
gnateur.trice d’une personne handicapée 
détentrice de la carte.

PERFORMANCE DÉCONTRACTÉE
Nous organisons des représentations ou-
vertes à tou.te.s, particulièrement aux per-
sonnes ayant un handicap sensoriel ou 
intellectuel, ou un trouble neurologique 
ou d’apprentissage, et aux personnes ac-
compagnées de nouveau-nés. L’ambiance 
sonore et visuelle du spectacle, ainsi que 
l’accueil sont adaptés pour créer un en-
vironnement calme et inclusif.

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES SOURDES
Certaines représentations sont surtitrées 
ou interprétées en LSQ.

Notre théâtre vise à rendre accessible ses 
espaces à tou.te.s, dans la mesure de ses 
moyens. Merci de faire parvenir à la bil-
letterie tous les commentaires, critiques 
et suggestions qui nous permettraient de 
faire des pas supplémentaires vers l’ac-
cessibilité universelle. 

En raison de la pandémie de COVID-19, 
il est possible que nous ne soyons pas 
en mesure d’offrir certaines des activités 
prévues.

Nous communiquerons autant que 
possible à l’avance sur notre site et nos 
réseaux sociaux les dates de tenues 
de ces représentations et des perfor-
mances décontractées.
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HORAIRES
Plácido-Mo | Montréal - P.4 
Du 24 août au 5 septembre 2021 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 19 h 
et 20 h 30 
Samedi à 15 h, 16 h 30 et 19h 
Dimanche à 15 h et 16 h 30

Qui veut la peau d’Antigone ? - P.6
Du 7 au 25 septembre 2021 
Mardi, mercredi, vendredi  
et samedi à 20 h 
Jeudi à 19 h

Les Morts - P.8
Du 12 octobre au 6 novembre 2021
Mardi, mercredi et vendredi à 20 h
Jeudi à 19 h 
Samedi à 16 h 

Rock-Bière : Le documentaire - P.10
Du 16 novembre au 4 décembre 2021
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
à 20 h
Jeudi à 19 h 

Bermudes (dérive) - P.12
Du 18 au 29 janvier 2022
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
à 20h
Jeudi à 19 h 

Une Conjuration - P.14
Du 15 février au 12 mars 2022
Mardi, mercredi et vendredi à 20 h
Jeudi à 19 h 
Samedi à 16 h 

La Blessure - P.16
Du 22 mars au 9 avril 2022
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
à 20 h
Jeudi à 19 h 

Les Érotisseries : essais érotiques 
consensuels - P.18
Du 3 au 21 mai 2022
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
à 20 h
Jeudi à 19 h 
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TARIFS
CECI N’EST PAS UN 
ABONNEMENT, MAIS PRESQUE : 
Cette saison, plus vous achetez 
de billets, moins ça vous coûte cher !  

RABAIS APPLIQUÉS À L’ACHAT 
DE PLUSIEURS SPECTACLES
 • Achetez 2 spectacles 
et obtenez 10 % de rabais

 • Achetez 3 spectacles  
et obtenez 15 % de rabais

 • Achetez 4 spectacles  
et obtenez 20 % de rabais

 • Achetez 5 spectacles et plus  
et obtenez 25 % de rabais

 • Applicable sur le tarif régulier 
uniquement

BILLETS À L’UNITÉ

RÉGULIER – 35$

RÉDUIT – 27 $
25 ans et moins ou étudiant.e sur 
présentation d’une pièce d’identité

VOISIN.E – 22 $
Sur présentation d’une preuve d’adresse 
avec un code postal commençant 
par H2K

CERTIFICAT CADEAU
Billet d’une valeur de 35 $, échangeable 
pour le spectacle au choix du  
détenteur.rice 
Possibilité d’ajouter le nombre de billets 
souhaités

TARIFS SPÉCIAUX POUR 
CERTAINS SPECTACLES 

Plácido Mo | Montréal 
Billet au prix unique de 15 $ 

Qui veut la peau d’Antigone ?
Pour vivre l'expérience complète, 
profitez du rabais appliqué en 
fonction du nombre de spectacles 
choisis : pour assister à un 
monologue 35 $, deux monologues 45 $, 
trois monologues 60 $
Les billets sont nominatifs et 
doivent être achetés et utilisés 
par la même personne

POUR LES GROUPES 
(Minimum de 10 personnes)
Contactez la billetterie 
514 521-4191

Admission générale. 
Taxes et frais de service inclus. 

Offrir une expérience sécuritaire 
est notre priorité, nous mettrons 
donc en place les mesures sanitaires 
nécessaires pour vous garantir 
une visite sereine au théâtre.
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MISSION
Espace Libre est un théâtre qui soutient 
des prises de paroles audacieuses tant 
sur l’art que sur le monde, favorise l’ex-
ploration, le renouveau de la discipline et 
la démocratisation de la culture. Il habite 
l’ancienne caserne de pompiers #19, au 
cœur du Centre-Sud de Montréal. Sa salle 
à configuration variable se transforme au 
gré de l’inspiration des artistes. Ce lieu, 
où jadis, on stationnait les camions qui 
servaient à éteindre les incendies est 
un brasier pour la création théâtrale 
contemporaine.

ESPACE LIBRE A ÉTÉ FONDÉ EN 1979 
par Jean Asselin, Denise Boulanger, 
Robert Claing, Danièle de Fontenay, 
Robert Gravel, Gilles Maheu, Anne-Marie 
Provencher et Jean-Pierre Ronfard.
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TRAVAUX DE MAINTIEN DES ACTIFS
De 2019 à 2021, Espace Libre a entrepris 
des travaux de maintien des actifs d’enver-
gure. La pandémie ne nous a pas permis 
de souligner comme il se doit la fin de ces 
rénovations et de rendre hommage à celles 
et à ceux qui les ont rendu.e.s possibles.

Les travaux de maintien des actifs ont 
été réalisés de 2019 à 2021 par Chevalier 
Morales Architectes. Ils ont été rendus 
possibles grâce au soutien financier du 
gouvernement du Québec et grâce à la 
contribution du gouvernement du Canada.

ESPACE LIBRE REMERCIE
chaleureusement ses ami.e.s Grand.e.s 
bâtisseur.seuse.s, Constructeur.trice.s et 
Compagnon.ne.s – nos généreux.euses 
donateur.trice.s - qui ont rendu possible 
le baptême de la salle « Gravel-Ronfard ».

LES GRAND.E.S  
BÂTISSEUR.SEUSE.S 
Abeilles Busy Bees 
Arrondissement Ville-Marie 
Dominic Champagne et Julie Castonguay  
Desjardins 
Fondaction 
Manon Massé, députée 
de Sainte-Marie-Saint-Jacques 
Québecor 
Société de développement Angus

LES CONSTRUCTEUR.TRICE.S
Jean Boissonneault 
Jennifer et Marc-André Boyes-Manseau  
Geneviève David 
Marie-Thérèse Fortin 
Christian "Frit" Gagnon et Isabelle Gingras  
Geoffrey Gaquère 
Johanne Goulet 
JTI-Macdonald 
Brigitte Poupart 
Alain Vadeboncoeur

LES COMPAGNON.NE.S
Laïma A. Gérald, Pierre Alarie, Colette Alary, 
Les amoureux, Marie-Christine André, 
Jean-Philippe Baril Guérard, 
Suzanne Baron-Lafrenière, 
Michèle Barrette, Majorie Béland, 
Serge Belzile, Olivier Bertrand, 
Isabelle Boisclair, Jean-Guy Bouchard, 
Marc Boucher, Dany Boudreault, Irène et 
Etienne Bouillère, Richard Bousquet, 
Jocelyn Branchaud, Daniel Brière, 
Alexandre Brodeur, Isabelle Cadrin, 
Denys Caron, Catherine Chabot, 
Simone Chevalot, Olga Claing, 
Cécile Clocheret, Édith Cochrane, 
Alain Comtois, Marie-Andrée Corneille, 
Diane Cotnoir et Benoît Laplante, 
René Richard Cyr, Sylvie Daigle, 
Josée Deschênes, David-Alexandre Després, 
Johanne Doyon, Frédéric Dubois, 
Philippe Ducros, Thérèse Durivage, 
Murielle Dutil, Hélène Filion-Martin, 
Lou Gaquère, Pierre Gaufre, 
Johanne Gélinas, André Gosselin, 
Marie Guertin, Patrick Hivon, 
Yvon Hotte, Mayi-Eder Inchauspé, 
Emmanuelle Jimenez, Joe Jack et John, 
Chantal Lamarre, Sophie de Lamirande, 
Céline Lamontagne, Étienne Liblanc, 
Pierre MacDuff, Maman Jean, Alexis Martin, 
Yves Martin, Christiane Martineau, 
Francis-Olivier Métras, Nguyên thi Khiêm, 
Luc Phaneuf, Anne Plamondon, 
Catherine Poirier, Danielle Proulx, 
Anne-Marie Provencher, Mathieu Quesnel, 
Annie Ranger, David Rhainds, 
Francine Robillard, Evelyne Rompré, 
Benjamin Rondeau, Jacques Rossi, 
RuGicomm, Kathia St-Jean, Léa Simard, 
Denis Simpson, Oscar Soleymanlou, 
Sophie Cadieux et Mani Soleymanlou, 
Théâtre Bouches Décousues, 
Marie-Eve Tremblay, Francis Vigeant, 
Harold White, Alain Zouvi

31







ÉQUIPE D’ESPACE LIBRE

ÉQUIPE D’ESPACE LIBRE
Directeur artistique et codirecteur général 
Geoffrey Gaquère
Directeur administratif et codirecteur général 
Marc-André Boyes-Manseau
Directrice des communications et du marketing 
Joana Neto Costa
Directeur technique, responsable des infrastructure 
et des locations Étienne Marquis
Adjointe à la direction technique Sarah Laval
Assistante technique Elizabeth Coulon-Lafleur
Responsable de la billetterie, de l’accueil, 
des groupes scolaires et de la médiation culturelle 
Marie-Lyne Lamarre
Assistant administratif et responsable des locations 
Victor Bourge
Responsable de l’entretien Tamara Gonzalez-Morat
Fondateur.rice.s Jean Asselin, Denise Boulanger, 
Robert Claing, Danièle de Fontenay, 
Robert Gravel, Gilles Maheu, Anne-Marie 
Provencher et Jean-Pierre Ronfard
Graphisme Anne-Laure Jean 
(La DactyloGraphique)
Relations de presse RuGicomm
Image de marque et design graphique Featuring
Conception et design du site web 
Collaboration Spéciale

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’ESPACE LIBRE
Comité exécutif
Présidente  
Isabelle Cadrin Administratrice de sociétés
Vice-Présidente  
Marie-Eve Tremblay Vice-présidente, 
Transformation organisationnelle, Fondaction
Trésorier  
Luc Phaneuf Directeur général – 
Services manufacturiers, JTI Macdonald
Secrétaire  
Johanne Goulet Administratrice de société

Administrateur.trice.s
Marc-André Boyes-Manseau Directeur administratif 
et codirecteur général d’Espace Libre
Daniel Brière Codirecteur artistique du NTE
Johanne Doyon Consultante en ressources 
humaines et retraitée de Fondaction 
(directrice des ressources humaines)
Marie-Thérèse Fortin Comédienne
Geoffrey Gaquère Directeur artistique 
et codirecteur général d’Espace Libre
Alexis Martin Codirecteur artistique du NTE

Espace Libre est membre du Conseil québécois 
du théâtre (CQT) de l’Association des diffuseurs 
spécialisés en théâtre (ADST), de Voies culturelles 
des faubourgs, du Mouvement Courtepointe de la 
Corporation de développement communautaire 
(CDC) Centre-Sud et de la Chambre de commerce 
de l’Est de Montréal.

COMPAGNIE RÉSIDENTE 
ET FONDATRICE NOUVEAU 
THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL  
– nte.qc.ca
Codirecteurs Daniel Brière, Isabelle Gingras, 
Alexis Martin  
Directeur des communications Jocelyn Branchaud  
Commis-comptable Jo-Ann Grenier

COMPAGNIE EN RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE JOE JACK ET JOHN  
– joejacketjohn.com
Directrice artistique Catherine Bourgeois 
Productrice et dramaturge Pénélope Bourque

POUR CE PROGRAMME
Comité de rédaction Geoffrey Gaquère, 
Joana Neto Costa, Marie-Lyne Lamarre, 
avec la participation des artistes de la saison
Image de marque et design graphique Featuring
Infographie Anne-Laure Jean 
(La DactyloGraphique)
Rédaction, correction, révision Morad Jeldi
Photographies Jérémie Battaglia
Maquillage et Coiffure Samsara Brown
Costumes Dominic Poirier
Éclairages Cédric Delorme-Bouchard
Technique Étienne Marquis et Sarah Laval
Conseiller à l’image Martin Benoit
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ESPACE LIBRE REMERCIE 
CHALEUREUSEMENT 
SES PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS

GRANDS PARTENAIRES DE SAISON

PARTENAIRES DE SAISON

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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Saison 
2021-2022

Plácido-Mo | Montréal 
Espace Libre, Magda Puig Torres,  

OBSKENÉ et L’itinéraire
Du 24 août au 5 septembre 2021

Qui veut la peau d’Antigone ? 
La Sentinelle  

Du 7 au 25 septembre 2021

Les Morts
Nouveau théâtre Expérimental

Du 12 octobre au 6 novembre 2021

Rock-Bière : Le documentaire
Pleurer Dans’ Douche  

Du 16 novembre au 4 décembre 2021

Bermudes (dérive) 
Système Kangourou

Du 18 au 29 janvier 2022

Une Conjuration 
Nouveau Théâtre Expérimental
Du 15 février au 12 mars 2022

La Blessure
Théâtre PAF

Du 22 mars au 9 avril 2022

Les Érotisseries :  
essais érotiques consensuels

Les Productions Carmagnole
Du 3 au 21 mai 2022

1945, rue Fullum 
Montréal, QC H2K 3N3 

Ce programme est recyclable

Billetterie
514 521-4191
espacelibre.qc.ca

http://espacelibre.qc.ca

