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Le théâtre à l'honneur à Ottawa
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À l’occasion de la Journée mondiale du théâtre 
le mercredi 27 mars, plusieurs festivités sont 
organisées à travers toute la province. À 
Ottawa, cette journée du 6e art aura un aspect 
particulier.

Dans le contexte de déconstruction imminente de la bâtisse de la Nouvelle Scène, la soirée traditionnelle à 
l'établissement sera réservée uniquement aux personnes les plus «les plus proches de la Nouvelle-Scène».  

L'accueil s'effectuera à la Nouvelle-Scène vers 17h. Peu après viendra le moment de la lecture des mots franco-
ontariens et internationaux. Les Festivités de clôture de la Nouvelle Scène se dérouleront vers 18h avec au 
menu, une partie de soccer dans le Studio et un jeu de peinture collective sur le mur de l'exposition.  

«On est cette année plus dans la convivialité que la représentation», analysait Pier Rodier, directeur artistique et 
général de la compagnie Vox Théâtre, l'une des quatre compagnies se produisant à la Nouvelle Scène.  

«On ne peut pas dire que c'est moins que les années précédentes. C'est juste une autre forme. Les gens du 
théâtre se rassembleront avec une promesse de renouveau», précise Capucine Péchenart, agente de liaison 
pour Théâtre Action, l'organisateur de l'événement.  

Le point-presse donné ce matin à l'École secondaire publique De La Salle - connue pour ses nombreuses 
formations de théâtre offertes aux élèves - n'avait rien du hasard: «C'est le lieu idéal pour célébrer notre passion 
et l'importance du théâtre», s'enthousiasmait Marie Ève Chassé, directrice générale de Théâtre Action.  

Si du côté d'Ottawa, les activités au public seront limitées, c'est à Sudbury qu'elles se tailleront la part du lion, 
notamment des extraits de pièces et une soirée bilingue où se mélangeront francophones et anglophones.  

Cette année, la comédienne et musicienne Louis Naubert a eu l'honneur d'écrire le Mot franco-ontarien du 
théâtre 2013. Il sera lu à de nombreux endroits dans toute la province.  

La journée mondiale du théâtre en Ontario vise à promouvoir le théâtre en Ontario français. La province compte 
aujourd'hui une dizaine de compagnies de théâtre professionnelles de création de répertoire. 
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