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QUARTIER(S) : MORCEAUX D’AVENIR
Un projet d’engagement communautaire par les arts à Orléans et Cumberland
Dans le cadre de l’initiative L’Art des quartiers 150 du Conseil des Arts AOE, le Théâtre Belvédère, en
collaboration avec le Théâtre de la Vieille 17, est allé à la rencontre de la communauté d’Orléans et de
Cumberland pour imaginer avec et pour elle un portrait de quartier bien inusité. Le 8 juin prochain, à 18 h,
la communauté est invitée à assister à l’aboutissement de ce projet qui prend la forme d’un spectacle
théâtral au Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa.

QUAND THÉÂTRE ET STATISTIQUES SE RENCONTRENT SUR LA SCÈNE
Danse le cadre de ce projet, des résidents d’Orléans et Cumberland explorent leur vision passée, présente
et future du quartier. Le théâtre surgit de ces morceaux d’histoire, d’anecdotes et de statistiques… réelles
et imaginées. Sur scène, des comédiens professionnels et un chœur d’acteurs citoyens donnent corps et
vie à un portrait de quartier surprenant, mais surtout… amusant ! Le projet invite les résidents d’Orléans et
Cumberland à découvrir leur quartier sous un nouveau jour et à réfléchir ensemble aux rêves qu’ils
caressent pour l’avenir de celui-ci.

UNE COLLABORATION UNIQUE AVEC LA COMMUNAUTÉ
Depuis le mois de mars, des citoyens d’Orléans et de Cumberland de toutes les générations participent
activement aux diverses étapes de développement de ce projet artistique piloté par Caroline Yergeau
(Théâtre Belvédère) et Marie-Pierre Proulx (Théâtre de la Vieille 17). 150 résidents ont d’abord rempli un
questionnaire au sujet de leur quartier, permettant à l’équipe de recueillir des statistiques parfois sérieuses,
mais surtout ludiques ! Des membres du Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa et des
membres du Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland, ainsi que des élèves de 3e
année de l’École élémentaire publique Le Prélude ont ensuite livré des témoignages vidéo et audio au
sujet de leur quartier. Puis, les comédiennes professionnelles Frédérique Thérien et Caroline Yergeau,
ainsi qu’un chœur de comédiens citoyens composé d’élèves de la 9e année de l’École secondaire
catholique Garneau sous l’œil attentif de Madame Marie-Pierre Ferragne, ont entamé le processus de
répétitions afin de donner corps sur scène à toute la matière recueillie. Caroline Yergeau et Marie-Pierre
Proulx signent respectivement la mise en scène et la scénographie du spectacle. Se joignent à l’équipe
artistique Marc-André Tessier à la conception vidéo et Venessa Lachance à la conception sonore.

POUR Y ASSISTER :
Quand : 8 juin 2017, 18h à 19h
Où : Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (3349, chemin Navan, Orléans)
Coût : Gratuit, mais places limitées. Réservations sur eventbrite.ca
Un léger goûter sera servi avant la représentation (dès 17h30).

Nos partenaires locaux :

POUR EN SAVOIR PLUS SUR « L’ART DES QUARTIERS 150 »
Quartier(s) : morceaux d’avenir fait partie de l’initiative L’art des quartiers 150 du Conseil des Arts
AOE, un projet d’engagement communautaire par les arts reconnu officiellement dans le cadre de
Canada 150 et Ontario 150.
À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, une douzaine d’artistes et de groupes artistiques locaux se
joindront aux collectivités des quatre coins d’Ottawa. D’avril à octobre, les citoyens de la ville sont invités
à participer gratuitement à diverses activités artistiques pour célébrer leurs collectivités et refléter
l’essence même de l’identité canadienne.
Pour participer, suivez-nous ici : @150ArtsOttawa

#150ArtsOttawa

www.150ArtsOttawa.ca

L’initiative L’art des quartiers 150 : célébrons les collectivités d’Ottawa est financée par le
gouvernement du Canada et le programme Ontario 150, et réalisée en partenariat avec Ottawa 2017 et
grâce à l’appui de nos commanditaires : La Fondation Communautaire d’Ottawa, la Metroland Media,
Fondation Trinity Development, la Fondation Danbe, et Jewel 98,5 FM.
Le Conseil des Arts AOE souscrit à l’idée que les arts, en tant que catalyseur du domaine créatif,
contribuent à consolider les collectivités et à prêter voix à la diversité. Le Conseil des Arts AOE est un
organisme bilingue au service des arts, qui mise sur son dynamisme depuis une trentaine d’années pour
rapprocher les collectivités d’Ottawa ainsi que leurs artistes et interprètes.
- 30 Pour de plus amples informations :

Caroline Yergeau
Directrice artistique
Théâtre Belvédère
613-889-0998
theatrebelvedere@gmail.com

