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festival des arts et des écritures contemporaines
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FÉLIX-ANTOINE BOUTIN
SALVATORE CALCAGNO

FRANÇOIS CHAIGNAUD + THÉO MERCIER 
HUBERT COLAS

GUILLAUME CORBEIL + FLORIAN PAUTASSO
LORENZO DE ANGELIS

FANNY DE CHAILLÉ
PAMINA DE COULON

JULIE FAVREAU + ANNE THÉRIAULT + ADVA ZAKAI 
GENEVIÈVE & MATTHIEU 

JÉRÔME GAME + IAN HATCHER 
OLIVIA ROSENTHAL + ANTOINE OPPENHEIM  

VINCENT THOMASSET
ALEXANDER VANTOURNHOUT + BAUKE LIEVENS 

MATHIAS VARENNE
MARTIN MESSIER + ANNE THÉRIAULT 

ALEXANDRA BADEA + MARIE BRASSARD + ÉCOLE RÉGIONALE D’ACTEURS DE CANNES

 514 521-4493 /  USINE-C.COM



Créé en 2001 à Marseille par l’auteur et metteur en scène Hubert Colas, le festival 
Actoral se définit par la diversité de ses formes artistiques, telle que la littérature, 
le théâtre, la performance et les arts visuels et se distingue par son regard inédit 
et singulier sur les écritures contemporaines francophones. On y présente des 
artistes emblématiques et émergents de la scène contemporaine.

Danièle de Fontenay et Hubert Colas proposent une vision transatlantique des arts 
vivants et des écritures contemporaines par une vaste programmation originale 
et novatrice, tentant chaque année de dénicher le meilleur de la création actuelle. 

Pour une deuxième fois à Montréal, le festival Actoral est déjà un incontournable 
de la scène montréalaise. L’ouverture des frontières marque cette deuxième 
édition entre autre par les partenariats instaurés entre L’L (Bruxelles), Montévidéo 
(Marseille) et l’Usine C (Montréal), mais aussi par la création hors les murs. Julie 
Favreau et Théo Mercier, marraine et parrain de cette édition soulignent plus 
particulièrement la richesse de cette hybridation des champs artistiques et rendent 
hommage à la création en mettant en lumière sa narration.

VInCEnt tHoMaSSEt
Médail  Décor
théâtre /  France
25 et 26 octobre

PaMIna DE CoUlon
Fire of emotions :  Genesis
théâtre /  Suisse 
25 et 26 octobre 

alExanDEr VantoUrnHoUt + 
BaUkE lIEVEnS
Aneckxander
Danse / belgique 
25 et 26 octobre 

lorEnzo DE angElIS
Haltérophile
Danse / belgique, France
25 et 26 octobre 

SalVatorE CalCagno
Io sono rocco
théâtre /  belgique 
28 et 29 octobre 

Ian HatCHEr + JérÔME gaME
Prosthesis + Around the world 
Lecture/ États-Unis, France 
29 octobre 

Fanny DE CHaIllé
Chut
théâtre /  France 
28 et 29 octobre 

DIPHtong CIE / HUBErt ColaS
Texte M
théâtre | France 
1 + 2 nov

MatHIaS VarEnnE
Howl
chantier /  France, belgique 
1 et 2 novembre

FélIx-antoInE BoUtIn
Petit  guide pour disparaître 
doucement
théâtre /  canada 
1 et 2 novembre

alExanDra BaDEa Et MarIE 
BraSSarD aVEC lES FInISSantS 
DE l’EraC
Dissidences, d’après  À abattre 
France / canada
4 et 5 novembre

MartIn MESSIEr + annE tHérIaUlt
Con Grazia
Installat ion performance / canada 
4 et 5 novembre

gEnEVIÈVE & MattHIEU
La Jamésie
Performance / canada 
5 novembre 

olIVIa roSEntHal + 
antoInE oPPEnHEIM
Bambi & Co 
Lecture musicale /  France 
5 novembre

Un temPS-Fort : obJetS DeS motS
Découvrez des collaborations entre 
auteurs et art istes de la scène.

FlorIan PaUtaSSo + 
gUIllaUME CorBEIl
Tu iras la chercher
théâtre /  canada, France 
28 et 29 octobre 

AUtreS
nICE try (BElESSaI) / 
Party DE ClÔtUrE
4 novembre

rDV_art Et PolItIQUE
Avec la complicité de 
Sylvain Schryburt

mais aussi 
lanCEMEnt DE la rEVUE JEU
24 octobre

ÉvÉnementS HorS LeS mUrS
tHéo MErCIEr + 
FranÇoIS CHaIgnaUD
Radio Vinci  Park
Performance / France 
25 et 26 octobre 
Au parking Indigo - cité internationale

JUlIE FaVrEaU + annE tHérIaUlt 
Doux
aDVa zakaÏ
Performance / Canada, Europe
27 octobre à la Fonderie Darl ing

olIVIa roSEntHal 
Toutes les femmes sont des aliens 
Lecture / France 
4 novembre à la l ibrairie Port de tête

Présenté par La biennale de montréal 
et le théâtre La chapelle avec le 
soutien de l’Usine c

JaCoB WrEn
Toutes les chansons que j’ai composées
Perfomance / canada
4 novembre - nocturne de La biennale 
de montréal
7 et 9 au 11 novembre 
au théâtre La chapelle

Présentée par 
FonDErIE DarlIng 
UQaM éColE DES artS VISUElS Et 
MéDIatIQUES / USInE C
table ronde   
Animée par manon De Pauw
27 octobre à l ’UQAm

PrograMME CoMPlEt À PartIr DE DéBUt oCtoBrE

Avec le soutien du conseil des arts du canada du conseil 
des arts et des lettres du Québec,  ville de montréal : 
bureau des festivals et des événements cuturels  
Ainsi que, l’Institut Français et le consulat de France à 
Québec, Wallonie-bruxelles International, la SAcD canada
le bureau International Jeunesse, et le Gouvernement 
flamand

Avec la complicité du festival Actoral à marseille
Lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune 
création : L’L, la Fonderie Darling, l’UQAm, JeU revue de 
théâtre, le Port de tête, le centre Phi, le Lord berri


