
 
 
 
 

LA DIZAINE DE LA MANUFACTURE 
 
La Dizaine de La Manufacture est une zone de 
création spontanée qui permet aux auteurs et aux 
créateurs de travailler à un projet, de tester sa 
force d’impact et d’éprouver sa pertinence devant 
un public qui consent à voir un objet à l’état brut. 
Occasion de rencontres exceptionnelles entre des 
artistes et le public, La Dizaine de La Manufacture 
donne lieu à des soirées où la création jaillit dans 
le plaisir, des soirées parsemées d'essais et 
d'erreurs avec toujours des surprises en bout de 
ligne! 
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Bonne soirée à tous! 

 
 

Carte blanche 
aux étudiants 
de l’École 
nationale de 
théâtre du 
Canada 
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Cher public, 

Merci de vous prêter au jeu. Nous avons souhaité ces zones de créations 
spontanées où l’on peut explorer les dramaturgies. C’est pour regarder avec 
vous des « possibles » pour les saisons à venir que nous protégeons cette 
période dans notre agenda. Bienvenue à tous les artistes qui sont avec nous 
cette semaine et au plaisir de vous croiser lors de prochaines saisons avec un 
spectacle qui aura peut-être, qui sait, germé lors de La Dizaine de La 
Manufacture. Je remercie l’équipe de La Manufacture qui met l’épaule à la 
roue et qui rend tout, même imparfait, possible.  
Denis Bernard 
 

 
*********************************** 

Numéros de la soirée 
 

AU CONDITIONNEL 
De la musique qui enivre et des récits qui racontent la paix. Ça aurait pu 
commencer comme ça. 
Écriture : Hugo Fréjabise 
Interprétation : Jérémie Caron, Loïc McIntyre, Pierre-Alexis St-Georges 
 
GOOD MORNING SUNSHINE 
T'as pas Le Devoir sur ton téléphone? 
Écriture, mise en scène et montage : Bozidar Krcevinac 
Interprétation : Jérémie Caron, Aurélie Fortin, Janie Lapierre,  
Cédric Lavigne-Larente, Loïc McIntyre  
Voix : Étienne Laforge et Marie-Madeleine Sarr 
Éclairage : Natasha Descôteaux  
Direction technique : Guillaume Lafontaine-Moisan 
 
JUTRO SOUBA 
Merci à Émile et au gingembre. 
Écriture, mise en scène et interprétation : Valérie Tellos et  
Marie-Madeleine Sarr 
 
GAMINE, LE TRIPTYQUE 
Ce qui est bien avec toi petite, c’est que tu es toujours heureuse. 
Écriture, mise en scène et interprétation : Aurélie Fortin 
 
 

FAUST 
Considère ceci comme un avant-goût.  
Écriture et mise en scène: Héloïse Desrochers et Loïc McIntyre 
Interprétation: Héloïse Desrochers, Esther Duplessis, Étienne Laforge,  
Loïc McIntyre, Pierre-Alexis St-Georges 
 
POÉSIE ININTERROMPUE 
Un poème d’Éluard  
comme un souhait pour  
demain  
plus d’amour  
plus d’espoir  
et de la poésie.  
Toujours plus de poésie. 
de Paul Éluard  
Interprétation: Jérémie Caron, Esther Duplessis, Pierre-Alexis St-Georges, 
Valérie Tellos 
Musique : Étienne Laforge 
 
COWFILLES 
Il n’y a pas de place pour nous deux dans cette satanée ville.  
Écriture et mise en scène : Héloïse Desrochers et Aurélie Fortin 
Interprétation : Héloïse Desrochers, Esther Duplessis, Aurélie Fortin,  
Janie Lapierre, Marie-Madeleine Sarr, Valérie Tellos 
 
THE LOOP 
Vous comprenez pas? On est dans un film d’horreur. 
Écriture : Cédric Lavigne-Larente et Loïc McIntyre 
Mise en scène : Loïc McIntyre 
Interprétation : Jérémie Caron, Bozidar Krcevinac, Étienne Laforge,  
Cédric Lavigne-Larente, Pierre-Alexis St-Georges 
 
MANIFESTE DE LA JEUNE COUILLE 
Nous sommes le point de friction. 
Écriture, mise en scène et interprétation : Janie Lapierre 
Musique : N NAO 
 

Régisseuse : Camille Pilon-Laurin 

 
En fin de soirée, nous vous invitons à un doux mouvement aléatoire entre le 
bar, la scène, le micro, le projecteur et le karaoké, ouvert à tous, le tout animé 
par Valerie Tellos. 


