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D’un festival à l’autre, diffuser le meilleur de la création théâtrale 
contemporaine nationale et internationale et faire du Carrefour la 
grande fête du théâtre à Québec. 
 
Festival et producteur, le Carrefour international de théâtre se 
veut un lieu de convergence pour les artistes, les professionnels 
des arts et les publics. Il s’inscrit dans le développement du 
théâtre et de la création en complémentarité et en collaboration 
avec le milieu. Le théâtre constituant sa discipline d’ancrage, les 
choix du Carrefour international de théâtre s’inscrivent dans la 
mouvance des courants actuels de la création contemporaine. 
Sa programmation se distingue par sa qualité, son éclectisme et la 
diversité des expériences proposées au public, tant sur le plan des 
esthétiques et des contenus, où se mêlent cirque, danse et arts 
visuels, que par la diversité des lieux où les œuvres sont 
présentées. 
 
 
*Faire découvrir les grands artistes d’ici et d’ailleurs dans les 
domaines du théâtre et de la création contemporaine 
en présentant des œuvres originales, aux formes et aux 
langages multiples. 
*Offrir aux artistes de toutes les générations et de tous les 
horizons des occasions de créer et de rencontrer leurs publics. 
*Rassembler les publics d’ici et d’ailleurs au cœur de ce grand 
rendez-vous avec la création, la nouveauté et la culture. 
*Faire vibrer la ville de Québec à coups d’audace et de créativité. 
*Grâce à l’enthousiasme suscité par Où tu vas quand tu dors en 
marchant…?, donner le goût à de nouveaux publics d’aller à la 
rencontre des artistes sur les scènes du festival et pendant la 
saison. 
 
 
L’idée de carrefour s’incarne dans la rencontre et l’ouverture 
à l’autre. Le Carrefour encourage le dialogue entre l’art et 
la société et propose au public des occasions de découverte, 
d’échange et d’expression. Au Carrefour, nous nous donnons 
le défi de profiter du festival pour multiplier les contacts directs 
entre les citoyens, les arts et les artistes, et pour y accueillir ceux 
et celles qui n’ont pas facilement accès aux arts et à la culture. 
 
 
Ancré dans la ville de Québec depuis 1991, le festival a été fondé 
en tant qu’organisme à but non lucratif et biennale. De 1997 
à 2007 on produit la biennale les années paires, en alternance 
avec « Théâtres d’Ailleurs ». C’est en 2009 que le Carrefour 
devient officiellement annuel. Dans le cadre des événements 
réalisés de 1992 à 2018, 402 spectacles différents ont été 
présentés par 210 compagnies en provenance de plus de 25 pays.  

le 
carrefour

mission

motivations

valeurs

historique



Marie Gignac, directrice artistique, est reçue Officière de l’Ordre 
des Arts et des Lettres de la République française.  
 
 
Prix de l’Association québécoise des critiques de théâtre 
catégorie Hors Québec - ville de Québec, remis à Des arbres à 
abattre de Thomas Bernhard, une production du Teatr Polski de 
Wroclaw, présenté au Carrefour international de théâtre.  
 
 
Prix spécial de l’Association québécoise des critiques de théâtre 
pour l’ensemble des éditions de Où tu vas quand tu dors en 
marchant…? sous la coordination de Frédéric Dubois. 
 
 
Le Carrefour international de théâtre est récipiendaire du prix 
Fidéide culturel 2015 de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec pour l’importance des retombées touristiques et 
publiques de son spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu 
dors en marchant… ?  et pour l’impact de ses activités sur le 
rayonnement, l’emploi et la fréquentation des arts dans la 
capitale. 
 
Prix Ville de Québec remis à L’Orchestre d’hommes-orchestres 
pour Convoi et Les palais, l’un des cinq tableaux créés dans la 
version 2015 du spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors 
en  marchant...? produit par le Carrefour international de théâtre. 
 
 
Frédéric Dubois est nommé lauréat du prix Le Soleil/Radio- 
Canada pour la coordination artistique du spectacle 
déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant…? 
 
 
Marie Gignac est faite membre de l’Ordre du Canada pour sa 
contribution aux arts de la scène en tant que comédienne, 
metteure en scène, dramaturge et directrice artistique du 
Carrefour international de théâtre. 
 
 
Le Prix Ville de Québec est remis au Carrefour international de 
théâtre pour sa programmation artistique originale, audacieuse 
et de très haute qualité. 
 
La directrice générale et la directrice artistique, Dominique 
Violette et Marie Gignac, reçoivent le Prix du développement 
culturel (Prix François-Samson), qui honore des personnes dont 
l’initiative a eu un impact significatif sur le développement 
culturel. 
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C’est à titre de président du conseil d’administration mais 
surtout à titre de festivalier que j’ai vécu et apprécié cette 19e 
édition du Carrefour international de théâtre. Bien que je travaille 
de près avec l’équipe toute l’année, c’est un plaisir toujours 
renouvelé que de découvrir la programmation élaborée par notre 
directrice artistique, Marie Gignac. C’est réellement pendant 
l’événement, en même temps que nos fidèles abonnés et que 
les curieux pour qui il s’agit d’une première fois, que cette 
programmation arrive à chaque édition à m’étonner et me 
bouleverser. 
 
Cette année, le théâtre s’est ouvert aux formes, avec des 
performances, de la danse et du cirque, à des sujets nouveaux, 
comme l’inachevé et la surconsommation. Il s’est aussi 
démocratisé en permettant aux familles de découvrir, de jour, 
le spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en 
marchant…?, présenté pour la seconde fois sur la colline 
Parlementaire, mais pour une première fois, nous avons tenu 
une représentation avant le coucher du soleil. 
 
Plus que jamais, le Carrefour porte à juste titre son nom. Il fait 
converger. Les gens d’affaires, le milieu touristique avec qui nous 
sommes alliés pour la deuxième année afin de faire de notre 
soirée-bénéfice d’octobre 2017 un succès et, bien sûr, les gens de 
Québec. Aude Lafrance Girard et Alain Girard de l’Hôtel Château 
Laurier Québec, la Ville de Québec, La Capitale groupe financier 
pour en nommer quelques-uns, qui ont contribué au financement 
du Carrefour et méritent tous le titre de festivaliers. En effet, 
comme les milliers de personnes qui ont parcouru le spectacle 
déambulatoire et fréquenté nos salles, ils se sont rassemblés 
autour d’une fête, la grande fête du théâtre à Québec. 
 
Une fête qui serait impossible sans la générosité et la patience 
de nos bénévoles qui accomplissent un travail incroyable. Leurs 
sourires et leur enthousiasme contagieux sont la matière 
première de l’ambiance électrisante qui fait vibrer Québec 
chaque printemps à l’occasion du Carrefour. Je dois également 
souligner le travail de l’équipe permanente et des pigistes qui 
réussissent à chaque édition à nous surprendre, ainsi que 
l’engagement et le travail de mes collègues du conseil 
d’administration. Nos remerciements vont aussi aux partenaires 
publics qui nous accompagnent dans la réussite du festival, 
année après année. 
 
C’est donc avec mon émerveillement et mon impatience de 
festivalier que je souhaite le meilleur au Carrefour international 
de théâtre, qui soulignera sa 20e édition en mai 2019. 
 
 
 

rapport 
du 
président
François Amyot 
Président du conseil d’administration 

Vice-président investissements 
et chef des affaires juridiques, HDG inc. 



l'année 
en 
chiffres

91 123
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présentés (un record !)



Le Carrefour a tenu sa soirée-bénéfice d’Halloween à la Poudrière 
de l’Esplanade, sous la présidence d’honneur de deux acteurs 
influents de l’industrie touristique et hôtelière de Québec, Mme 
Aude Lafrance-Girard et M. Alain Girard, respectivement directrice 
générale et président de l’Hôtel Château Laurier Québec. 
 
La soirée se voulait à l’image de leur famille, axée sur l’alliance 
des générations. Leur passage de flambeau réussi à la direction 
de l’hôtel nous a inspiré à miser sur la transmission, à créer un 
lien avec plusieurs générations de festivaliers et de 
philanthropes. La relève culturelle passe aussi par la relève des 
mécènes qui croient à son importance et la soutiennent. 
 
Cette soirée constitue l’évènement majeur de notre campagne de 
financement annuelle.  

quelques 
moments 
à retenir

6 février 
pré-dévoilement 
de la programmation

26 octobre 
soirée-bénéfice d'Halloween

Première annonce de l'hiver, la venue de deux œuvres 
magistrales lors du 19e festival : l’émouvante nanodanse de 
Cold Blood de Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael 
et le collectif Kiss & Cry et La Nuit des taupes, bestiaire 
allégorique et déroutant de Philippe Quesne. 
 



Nous avons eu envie de rassembler ceux qui ont le Carrefour 
à cœur pour leur signifier notre reconnaissance mais aussi pour 
leur dévoiler avant tout le monde un troisième spectacle de notre 
programmation : Dans la solitude des champs de coton. Une 
surprise les attendait puisque nous avions aussi convié les deux 
acteurs de la production, Sébastien Ricard et Hugues Frenette 
pour parler de la pièce et passer un moment en notre compagnie. 

18 avril - conférence de presse

29 mars - 5 à 7 avec nos 
abonnés et nos bénévoles

En présence d'Alexandre Fecteau, coordonnateur artistique du 
parcours Où tu vas quand tu dors en marchant...?, d'Alexandrine 
Warren, co-créatrice du spectacle Nombre, d'Alexis Martin, co- 
auteur et co-directeur artistique du Wild West Show de Gabriel 
Dumont ainsi qu'Alicia Despins (absente de la photo), conseillère 
municipale, membre du comité exécutif responsable de la 
culture, de la technoculture et des grands événements.



Marie Gignac 
Directrice artistique 
 
Dominique Violette 
Directrice générale

des 
mains

Des mains pour toucher, pour prendre, pour offrir, pour caresser, 
pour repousser, pour retenir, pour faire signe, pour saluer, 
pour donner et pour recevoir… 
 
Mains qui parlent, qui dansent, qui marchent ; mains qui 
travaillent, qui creusent, qui construisent, qui comptent, 
qui trient, qui organisent, qui agencent, qui collectionnent, 
qui distribuent, qui jonglent, qui écrivent, qui dessinent, 
qui miment, qui combattent, qui filment, qui sculptent l’espace, 
qui jouent de la guitare… 
 
Mains qui applaudissent, qui serrent d’autres mains, qui aiment 
avec le pouce, qui tapent, qui cliquent sur envoyer, publier, 
réserver, acheter, commenter, aimer, partager. 
 
Mains qui nous relient les uns aux autres, qui relient notre être 
au monde. 
 
Tous les jours de notre vie, on transige avec ce monde. Tous les 
jours, on effectue des transactions, de toutes sortes. On donne 
quelque chose de soi et on obtient autre chose en retour. 
On le fait en créant, en communiquant, en achetant, en vendant, 
en contribuant, en recyclant, en transformant, en échangeant, 
en partageant. Ces transactions sont bien réelles, et non pas 
virtuelles. 
 
Ce qu’on donne, au fond, c’est notre confiance. On fait confiance. 
On investit. On risque. On tend la main. 
 
En parcourant la programmation 2018, vous avez pu voir que les 
artistes aussi vous tendaient la main et leur cœur grand ouvert, 
pour partager leurs mondes avec vous. Et ce n’est pas le choix 
qui manquait. Il y avait même… une main à sept doigts ! 
 
Retrouvailles ou découvertes, classique revisité, répertoire 
contemporain, cirque marié à la danse et au théâtre, créations 
flirtant avec la performance, cinéma réalisé en direct, spectacles 
participatifs, docufiction, autofiction, variétés ; des lectures, des 
laboratoires, des conférences, des colloques, des discussions, 
des rencontres… autour de préoccupations politiques, 
économiques, sociales, environnementales et historiques, toutes 
actuelles, pertinentes, et traitées de façon inventive, conviviale, 
humoristique, sensible, ludique, poétique. 
 
Tout cela partagé de main à main.



où tu vas 
quand 
tu dors 
en 
marchant 
...?

Le parcours déambulatoire, de retour cette année sur la 
colline Parlementaire, a vu ses dates exceptionnellement 
modifiées. Présenté du jeudi au dimanche, sur deux fins de 
semaine au lieu de trois, il a également été produit en 
après-midi, le 3 juin. Nous avons su tirer parti de 
circonstances hors de notre contrôle en offrant une 
formule couche-tôt, qui a permis aux jeunes familles, aux 
personnes plus âgées ou même à des organismes comme 
le Club de filles YWCA (photo) de profiter de cet événement 
culturel incontournable. 
 
Un éclairage différent sur le parcours, l'occasion aussi de 
voir des détails cachés la nuit.

Et la lumière fut !



10 
spectacles, 
comme 
autant de 
mains 
tendues

Halfbreadtechnique 
« Martin Schick mène son jeu sans cynisme, 
avec candeur et bienveillance, et le public 
de Québec est entré dans la danse avec 
le même esprit, prêt à renoncer 
à plusieurs de ses prérogatives 
de spectateur (son siège, par exemple) 
pour vivre l’expérience à fond. » 
 
Josianne Desloges, Revue Jeu, 23 mai 2018 

Dans la solitude des champs de coton 
« Choc de mots, choc de corps… 
La prestation sans compromis de Sébastien Ricard 
et Hugues Frenette force l’admiration. » 
 
Geneviève Bouchard, Le Soleil, 24 mai 2018 

« Réversible est une expérience magique,  

aussi rare que précieuse. Un voyage inédit  

au cœur du temps qui laisse un souvenir 

indélébile. » 

 

Normand Provencher, Le Soleil, 25 mai 2018 
revue de presse



La Nuit des taupes 
« Une fable éclatée et réjouissante sur le fait d’être en vie. » 

 
Simon Lambert, Le Devoir, 1er juin 2018 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 
« En jetant un pavé dans la mare de la souvent trop lisse histoire 

canadienne, ils donnent l’impression de la réveiller 
d’une longue léthargie. » 

 
Josianne Desloges, Le Soleil, 8 juin 2018 

Cold Blood 
« À n’en pas douter, tous les spectateurs 

 se souviendront longtemps 
de ce pur moment de grâce. » 

 
Normand Provencher, Le Soleil, 6 juin 2018 

« Il y a dans Oblivion un ébranlement nécessaire. » 

 

Alain-Martin Richard, esse, 1er juin 2018 

Hamlet_director's cut 

« Cosmique, magnétique. » 

 

Josianne Desloges, Le Soleil, 2 juin 2018 

Non Finito 
« Claudine Robillard amène le public à changer 

de perspective, et à mesure qu’elle trouve des solutions 
pour faire avancer le processus, l’espace s’agrandit, 

les cloisons tombent, les portes s’ouvrent, les possibles éclosent. » 
 

Marrie E. Bathory, Monmontcalm.com, 6 juin 2018 

« Nombre réussit à mettre en scène habilement la question 
de l’identité, en démontrant que « qui suis-je » est une question simple… 
qui ne peut qu’offrir une réponse complexe ! » 
 
Émilie Rioux, Voir, 29 mai 2018 



activités 
satellites 
 

L’année 2018 aura été exceptionnelle pour les activités satellites du 
festival. Une vingtaine d’occasions de découvertes, de rencontres : 
projection, lecture, tables rondes, colloque, soirées d’improvisation, 
remises de prix, célébrations, de quoi contenter le plus grand nombre ! 
 
L'un des moments forts fut la lecture du texte de Jean Provencher, 
Québec, printemps 1918, relatant les événements tragiques qui se sont 
déroulés en avril 1918. Cent ans après, nous trouvions important de 
souligner cette part de notre histoire peu reluisante. 
Le dimanche 27 mai, Place de l’Université-du-Québec, au cœur du 
quartier Saint-Roch, 25 interprètes sous la direction de Lorraine Côté 
ont livré une performance touchante, émouvante, sous le regard 
attentif de plus de 300 spectateurs, et ce pendant plus de deux heures. 
Cette lecture, initiée par le Théâtre du Trident, a été rendue possible 
grâce à plusieurs donateurs. 
 
2018 marquait aussi le retour de nos collaborateurs franco-canadiens 
de l’Association des théâtres francophones du Canada (ATFC). En effet, 
aux années paires, les membres profitent du Carrefour pour tenir leur 
assemblée générale annuelle et procéder à la remise des prix 
d’excellence de la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone 
au Canada. Ce fut aussi le cadre de la première étape d’un nouveau 
projet de développement professionnel en collaboration avec l’ATFC 
ainsi que la biennale Zones Théâtrales à Ottawa. 
« Élargir les horizons artistiques » a pris son envol à Québec, 
permettant à 15 artistes de la ville et du Canada tout entier de se réunir 
pendant six jours. Ils ont pu discuter et échanger sur leurs 
préoccupations communes et sur des sujets tels que la médiation 
culturelle, les formes in situ, les projets hors-normes, etc. Ils ont eu la 
chance de rencontrer des artistes de la programmation du festival, 
mais aussi des artistes qui portent des œuvres différentes, qui ont des 
démarches atypiques. Ce projet se poursuivra sur deux autres étapes 
en 2019, prenant place à Ottawa en mai et en septembre.   
 

une orbite en expansion

Plus de 60 professionnels de la diffusion, programmateurs et invités 
spéciaux canadiens et internationaux ont séjourné à Québec pour 
découvrir le festival et rencontrer les artistes à travers la programmation 
officielle et les chantiers/constructions artistiques.  
 
Nous constatons que la communauté théâtrale de Québec, et même plus 
largement la communauté artistique, désire profiter du Carrefour pour se 
rassembler, échanger, explorer, célébrer. Le nombre de propositions 
reçues lors de l’appel de projets 2018 en fait foi (15). 
 
 
 
Augmentation de 43% du nombre d’activités satellites par rapport à 2017 
Plus de 3500 participants 
66 professionnels accrédités 
Participation record à la Journée Destination-Théâtre : 55 étudiants

Les Prix théâtre 2017-2018



La parade des taupes 60e anniversaire du Conservatoire d'art dramatique de Québec

Québec, printemps 1918



communication 
et marketing Plus que jamais, le festival se démarque 

par une identité visuelle 
et communicationnelle distinctive 
et forte en alliant dans sa signature 
Carrefour international de théâtre et Où 
tu vas quand tu dors en marchant...?. 

Visuel : Paul Laberge



En 2018, le format magazine a remplacé les programmes 
de soirées traditionnels, afin d'offrir aux spectateurs 
une vision plus globale du festival. En attendant le début 
du spectacle, il peut s'informer sur les autres 
représentations à venir dans la semaine, sur les activités 
satellites et sur les festivités du Zinc, café-bar du festival. 

Le festival, bien que limité dans le temps,  compte sur 
une communauté impliquée...toute l'année ! 

14 479 abonnés Facebook 
1 155 abonnés Instagram  

 
 
 
Pour promouvoir différemment le Carrefour, nous avons eu 
envie de travailler avec des personnes qui font rayonner la 
culture à Québec, notamment par le biais des médias 
sociaux. Nous voulions surtout que ces personnes, 
influentes au sein de leurs propres réseaux, ne soient pas 
des influenceurs professionnels, mais naturels. 
Nous avons donc convié plusieurs amatrices de théâtre de 
Québec à un pique-nique, pendant lequel elles ont évoqué 
leurs souvenirs et expériences au Carrefour ainsi que le 
parcours déambulatoire Où tu vas…?, tout en les gâtant 
grâce à l'un de nos restaurateurs partenaires : Nina Pizza. 
Leurs retours sur cette soirée et sur les spectacles qu'elles 
ont pu voir au Carrefour par la suite ont généré près de 800 
interactions dans leurs réseaux. Une belle manière de 
mettre en lumière notre programmation. 

Pique-nique des influenceurs

Le site carrefourtheatre.qc.ca a été complètement 
revampé par l'agence Sudo. Nous pouvons donc 
maintenant présenter au public la programmation et 
l'actualité du festival dans un écrin sur mesure : épuré 
et bien pensé.

Capture de la vidéo du blogue La Fabrique Crépue réalisée pendant le pique-nique.



activations terrain

commandites 
et 
partenariats

Façade de La Capitale

Tente Radio-Canada, 
parc de l'Amérique-Française

Espace La Fabrique culturelle, hall du complexe Méduse



par 
te 
naires

Ville de Québec, Conseil des arts et des lettres du Québec, Patrimoine canadien, 
Conseil des arts du Canada, ministère du Tourisme, Secrétariat à la Capitale- 
Nationale, ministère de la Culture et des Communications, Entente 
de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture 
et des Communications et la Ville de Québec, Institut français, Consulat général 
de France à Québec, Pro-Helvetia, Commission de la Capitale-Nationale, 
Première Ovation, Société québécoise des infrastructures (SQI) 
 
 
 
Boréale, Communications Duplessis, inc., Hôtel Belley, Hôtel Château Laurier 
Québec, Hôtel Le Saint-Paul, Les lofts Charest 
 
 
 
Brasserie artisanale La Korrigane, Chez Victor St-Jean, Chez Victor St-Paul, 
Griendel : brasserie artisanale, La Cuisine, Nina Pizza 
 
 
 
Astral Média, ICI Radio-Canada, La Fabrique crépue, La Fabrique culturelle, 
Le Soleil, Outfront Média, Quoi faire à Québec, Télé-Québec 
 
 
 
Affiche-Tout, l’Artère, développement et perfectionnement en danse 
contemporaine, Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT), 
Association des théâtres francophones du Canada (ATFC), Association québécoise 
des marionnettistes (AQM), le Centre d’études collégiales de Montmagny, 
Centre R.I.R.E. 2000, Chambre de commerce et d’industrie de Québec, 
Les chantiers/constructions artistiques, Le Clap, Les Clefs d’Or,  Collectif DTT, 
Collectif Nous sommes ici, Collège Jésus-Marie de Sillery, Conservatoire d’art 
dramatique de Québec, Deschamps Impression, École supérieure de théâtre 
de l’UQAM, l’équipe de la billetterie du Grand Théâtre de Québec, L’étendard, 
Ex Machina, Fastoche, Fondation pour l’avancement du théâtre francophone 
au Canada, Festival TransAmériques (FTA), Grand Théâtre de Québec, Harmonie 
de Charlesbourg, Intermarché Saint-Roch, La laiterie Coaticook, le LANTISS, 
Maison pour la danse, Méduse, Musée de la civilisation, Musée national des beaux- 
arts du Québec, Office du tourisme de Québec, Parkours, Paul Laberge, Pharmacie 
Uniprix Philippe Drouin, Premier Acte, Productions Recto-Verso, Projet Paratexte, 
Quantum images, Recyc Polytube, Réseau de transport de la Capitale (RTC), 
Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, Société de 
développement commercial de Montcalm, Société de développement commercial 
du Vieux-Québec, Société Via, Solotech, Sudo agence numérique, Théâtre Blanc, 
Théâtre La Bordée, Théâtre du Trident, Théâtre Périscope, l’Union des artistes, 
l’Usine C, Zones théâtrales 

gouvernementaux et institutionnels

privés

resto-théâtre

médias

collaborateurs



équipe  
 
Directrice générale Dominique Violette 
Directrice artistique Marie Gignac 
Directrice de production Marie-Josée Houde 
Directrice des finances Lyne Malenfant 
Directrice des communications et du marketing Audrey Pedneault 
Adjointe à la direction générale et responsable des ressources humaines 
Hélène Pérusse 
Coordonnatrice des communications Héloïse Kermarrec 
Adjointe à la programmation et coordonnatrice des activités satellites 
Isabelle Carpentier 
Responsable de la logistique et de l’accueil et adjointe aux ressources humaines 
Anika Pascale Papillon 
Adjointe exécutive Eve Ariane Papillon 
Commis-comptable et coordonnatrice de la billetterie Sylvie Peirolo 
 
 
 
Directeur technique Pierre Gagné 
Adjointe à la direction de production Marie-Ève Dumais 
Adjoint à la direction technique Gabriel Bourget Harvey 
Adjointe à la responsable de la logistique et de l'accueil Cassandra Duguay 
Responsable des bénévoles  Blanche Gionet-Lavigne 
Coordonnateur du café-bar Le Zinc Sébastien Dorval 
Réceptionniste Fauve Jutras 
Adjoint-e à la coordination de la billetterie Chantal Roussy 
Adjoint-e à la responsable des bénévoles Marion Mercier 
Infographiste Jonathan Boisvert 
Gestionnaire des contenus numériques Sophie Parmantier 
Relations de presse Marie-Ève Charlebois, Communications Sira ba 
Rédaction des textes sur les spectacles Ariane Plante 
Traduction Eve Ariane Papillon 
Conception et réalisation des visuels Paul Laberge 
 
 
 
 
 
Coordonnateur artistique Alexandre Fecteau 
Éclairages Laurent Routhier 
Coordonnateur de l’accueil Pascal Lacroix 
Responsable des points d’information Claire Gras 
Adjointe à la coordination artistique Caroline Martin 
 

le noyau du carrefour

les électrons libres

où tu vas vas quand tu dors 
en marchant...?



 
 
 
 
François Amyot 
Président 
Vice-président investissements et chef des affaires juridiques, HDG inc. 
 
Renée Gosselin 
Vice-présidente 
Directrice générale Hôtel Manoir Victoria 
 
Frances Caissie 
Trésorière 
Historienne et conseillère en affaires internationales 
 
Pierre Guimont 
Secrétaire 
Architecte ABCP Architecture 
 
François Boulay 
Consultant en immobilier 
 
Alexandre Fecteau 
Auteur et metteur en scène 
 
Constance Lemieux 
Administratrice de sociétés 
 
Marie Gignac 
Comédienne, metteure en scène et directrice artistique 
 
Dominique Violette 
Directrice générale 
 

les atomes crochus - 
conseil d'administration
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