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La Ruche Création en résidence

WRK N PRGRSS
PlayShed (Montréal)
8 + 9 déc. 2017

maël Mouaraki et sa compagnie Destins Croisés
(Montréal). Les productions WRK N PRGRSS de
PlayShed et El Silencio de las Cosas Presentes du
chorégraphe Eduardo Ruiz Vergara occuperont
La Ruche pour la saison 2017-2018.

PERFORMANCÉ

Vitrine
multidisciplinaire offrant aux jeunes créateurs et
aux artistes émergents une tribune d’expression,
WRK N PRGRSS regroupera une douzaine de
propositions scéniques, visuelles et littéraires.
Des créations singulières prenant d’assaut le théâtre, le café, les loges et le vestiaire; un feu roulant
d’œuvres inachevées tous azimuts présentées par
PlayShed, une compagnie réputée pour son théâtre
désinhibé. Projecteurs sur le processus de création,
performances expérimentales, peinture en direct et
exploration de rituels, un showcase remuant porté
par une trentaine d’artistes.
–

MONTRÉAL

Montréal, le 30 novembre 2017

WRK N PRGRSS

Certaines propositions demanderont la participation du public, dont les lectures de tarot de l’iconoclaste comédien et performeur Jesse Stong.
D’autres performances nécessiteront plutôt le recueillement comme la lecture de poésie de Mimi
Haddam. Associée à Omri – une nouvelle maison
d’édition qui publie des œuvres qui allie la poésie
et les arts visuels –, Haddam a publié Petite brindille de catastrophes, son premier recueil.

La Ruche Créations en résidence

Créée en 2016, La Ruche offre un programme de
créations sur la scène du MAI à des artistes émergents ou établis. Depuis sa création, ce nouveau volet à sa programmation a vu défiler les Kim-Sanh
Châu (Montréal), Barak adé Soleil (Chicago), Is-

Tarot Live! Jesse Stong

« Tarot Live! is not a play. It’s a one-man show
but it’s not about his story. It’s about your
story. Jesse Stong is here to give you further
insight and clarity into your life through
the wisdom of numerology and the tarot. »
MOONEY ON THEATRE
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WRK N PRGRSS une tribune par excellence
pour la scène émergente multidisciplinaire !
Arts visuels

F&Y Frédérique Beaubien, Yannic Ryan (artisans)
Charles Arsenault (peintre)
Lauren McGowan (créatrice textile)

Humour

Shelby Thevenot (humoriste)

Musique

Vicky Mettler (guitariste jazz, improvisatrice)

Programmation
Vendredi 8 décembre

Charles Arsenault - Marie Barlizo - F&Y Frédérique
Beaubien +Yannic Ryan - Sophie Gee - Elizabeth Greer
Mimi Haddam - Christian Jadah - Anthony Kennedy
Katharine King - Oliver Koomsatira - Amy Lintunen
Vicky Mettler - Lauren McGowan - Jen Quinn
Shelby Thevenot - Katherine Turnbull

Samedi 9 décembre

Charles Arsenault - Trevor Barrette - Anurag Choudhury
Cypher Theatre : Debora Friedman,
Caeleight McDonald et Emily Kloppenburg
F&Y Frédérique Beaubien +Yannic Ryan - Gabriel Frank
Mimi Haddam - Patrick Keeler - Lauren McGowan
Gita Miller - Sabrina Miller - Patrick Park
Alex Petrachuk - Jesse Stong

MONTRÉAL

PlayShed
En 2015, PlayShed s’est illustré avec la
représentation de Cock – une comédie noire de
Mike Bartlett portant sur la confusion sexuelle–,
un succès critique et public sans précédent pour
cette première production théâtrale ! Fondée
par les artistes Birdie Gregor, Jimmy Blais
et Olivier Lamarche, cette compagnie se
distingue pour traiter de sujets hors-norme dans
une perspective humaniste.

MUSIQUÉ

Performance

Tarot Live! de Jesse Stong (comédien et performeur)

Théâtre

Lucky de Marie Barlizo
créée en collaboration avec
Sophie Gee, Anthony Kennedy, Katharine King,
Oliver Koomsatira, Christian Jadah

Vicky Mettler

The Painter Project de Trevor Barrette
créée en collaboration avec
Anurag Choudhury, Patrick Keeler, Gita Miller,
Patrick Park, Alex Petrachuk, Sabrina Miller,
Gabriel Frank

Danse-théâtre

Exploration performative de Katherine Turnbull, Jen
Quinn, Elizabeth Greer, Amy Lintunen
Cypher Theatre : Debora Friedman, Caeleight
McDonald, Emily Kloppenburg

Poésie

Mimi Haddam (auteure) + Édition OMRI

8 + 9 déc.

Max Daigle du collectif Vinyl Love

19 h à minuit

DJ

http://bit.ly/2ilP6b2
http://bit.ly/2AecTAm

Billets :
10 $ par soir
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aperçu de la saison
https://vimeo.com/229325332

billetterie 514 982-3386
18 $ série création bourgeonne
1. tu ne te retourneras pas - chittakone baccam
2. la pileuse - sarah elola
3. dynasty - hua li

25 $ régulier
* Sauf rendez-vous with home, wrk n prgrss, el silencio de las
cosas presentes

source
Christine Roy

- 30 –

20 $ réduit
Professionnels des arts, aînés, étudiants,

17 $

groupe (10 +)

15 $

14 ans et moins

20 $

eclectik 2018

PASSEPORT 4/4
Quatre spectacles à 60 $

* 2
 2 $ régulier
16 $ aînés + étudiants — groupe (10+)

Épargnez 60%
sur le prix du billet
au tarif régulier

Tarifs

: taxes incluses.
Une pièce justificative valide est requise 
pour les tarifs réduit et étudiant. 
Une entrée par carte.

vente en ligne
Frais de service en sus de 2,50 $ par billet.

stationnement
Tarif fixe de 6 $ (à partir de 17 h).
Veuillez récupérer votre bon de réduction à la billetterie du mai.
3625, avenue du Parc (Près de la rue Prince-Arthur) H2X 3P8

