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Retour en beauté sur les planches pour 

la 53e saison du Centaur! 
 
Montréal, le 25 août 2021 – Le Centaur est très heureux d’annoncer sa 
53e saison : un mélange exceptionnel de grandes productions, d’un important 
anniversaire, d’un partenariat artistique historique pour le théâtre montréalais et 
d’une toute nouvelle façon de fréquenter du théâtre sur scène, grâce au nouveau 
programme d’adhésion Go Live @ Centaur. 
  
“Nous pensions que notre 50e anniversaire était à marquer d’une pierre 

blanche, mais près d’un an et demi plus tard, notre retour sur les 
planches s’inscrira comme un événement incomparable dans l’histoire 

prestigieuse du Centaur! ” 
- Eda Holmes, Centaur’s Artistic and Executive Director. 
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À compter d'aujourd'hui, les adhésions Go Live @ Centaur sont disponibles pour 
le grand public à 3 niveaux de prix : adulte (75 $), aîné·e·s (62 $) et moins de 30 
ans (40 $). Le coût de l'adhésion comprend l'entrée gratuite à la première 
sélection de pièces et 25 % de réduction sur les achats de billets simples pour les 
autres productions de la scène principale. Les membres bénéficieront également 
de réductions spéciales sur d'autres événements au Centaur tout au long de la 
saison. Cliquez ICI pour tous les détails. 
 
 

 
 

La saison débute le 2 septembre par une série de 10 représentations dans le 
cadre de Brave News Looks @ Centaur (BNL). Cette année, l’œuvre retenue est 
une coproduction d’Oniska et d'Imago Théâtre, Okinum, écrite, co-mise en scène 
et interprétée par Émilie Monnet. Okinum, signifiant « barrage », explore les 
barrières psychologiques. Alliant les langues des cultures dans lesquelles elle a 
grandi (l’anglais, le français et l’anishinaabémowin), les sons, la vidéo et l’art du 
conte, Monnet navigue sur le fleuve de la mémoire pour renouer avec les esprits et 
la langue de ses ancêtres. Okinum propose une scénographie particulière 
rassemblant sur scène les interprètes et le public. Une discussion suivra chaque 
représentation. Cette production, lauréate du prix Indigenous Voices 2021, sera à 
l’affiche jusqu’au 11 septembre, avec un nombre de places réduit. 

 « Un vaste rituel de guérison… Impossible de ne pas s’émouvoir… » 

- Le Devoir 
FIER PARTENAIRE DE BRAVE NEW LOOKS 
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Après BNL @ Centaur, le Portico Project prend d’assaut la rue Saint-François-
Xavier pour cette deuxième édition du mini-festival extérieur du Centaur. Cette 
année, le festival présente un dynamique événement multidisciplinaire de 20 
minutes conçu par l’équipe des commissaires du premier Project : Eo Sharp, Julie 
Tamiko Manning et Nalo Soyini Bruce. Le nouveau spectacle Portico 
Exchange, un rappel amusant de l’origine du lieu qu’occupe la Centaur, soit celui 
de l’ancienne Bourse de Montréal, présente cinq artistes uniques explorant la 
nature de la réciprocité, célébrant l’unicité de ce que chacun peut apporter à la 
table. L’événement gratuit se tiendra du mardi au dimanche, du 23 septembre au 
2 octobre. 

 

 
 
 

De son côté, Boca del Lupo, de Vancouver, contribue au Portico Project de 
manière particulièrement imaginative avec une activité participative 
: Plays2Perform@Home. En partenariat avec six éminentes compagnies 
canadiennes, Boca a commandé à seize auteur·trice·s des courtes pièces pour 
constituer cinq coffrets représentant la Côte Ouest, les Prairies, l’Ontario, le 
Québec et les provinces de l’Atlantique. Le coffret Québec réunit quatre 
auteur·trice·s montréalais·e·s : Marie Barlizo, Michaela Di Cesare, Gabe 
Maharjan et Adjani Poirier. Chaque coffret coûte 30$; l’ensemble des cinq 
coffrets coûte 125$ (taxes et livraison en sus). Le Centaur offrira le coffret Québec 
durant Portico Exchange. Ils sont aussi disponibles en ligne 
à bocadellupo.com/plays2perform. 
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Pour la première production de la saison nous reviennent des créateur·trice·s et 
interprètes parmi les plus renommé·e·s du pays. À la suite du triomphe en 2019 de 
son spectacle improvisé Blind Date, Rebecca Northan revient au Centaur, mais 
cette fois-ci avec une toute nouvelle œuvre scriptée. All I Want for Christmas, à 
l’affiche du 16 novembre au 5 décembre, met en scène deux elfes centenaires 
qui reçoivent un intriguant colis adressé au père Noël qui plonge le Pôle Nord dans 
une hilarité générale, en plus du chaos habituel de la veille de  Noël. Mariah 
Inger, Gabe Maharjan et Amelia Sargisson seront dirigé·e·s par Rebecca elle-
même. James Lavoie concevra la scénographie et les costumes, tandis 
que Andrea Lundy créera les lumières. Les billets pour All I Want For 
Christmas seront disponibles pour les détenteurs de l’adhésion Go Live @ 
Centaur dès le 20 septembre et pour le grand public le 11 octobre. 
 
Pour lancer l’année 2022, le Wildside Festival célèbre 25 ans d’audaces 
théâtrales en proposant un mélange de prestations sur scène et en ligne, sous la 
conduite de Rose Plotek, artiste associée au Centaur. Le Centaur saura chauffer 
cet hiver avec les talents du théâtre montréalais. Pour une troisième 
année, Théâtre La Chapelle se joint au festival comme partenaire. Plus 
d’informations sur « les deux semaines brûlantes de l’hiver » viendront à 
l’automne, mais nous vous prions d’être des nôtres du 10 au 23 janvier 2022. 
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La deuxième grande production de la saison marque un moment important dans 
l’histoire de deux théâtres emblématiques de Montréal. En effet, le Centaur et 
le Théâtre du Nouveau Monde font équipe pour la première fois pour coproduire 
la première mondiale d’Embrasse/Kisses Deep, du 25 jan. au 13 fév. 2022.  
Eda Holmes mettra en scène les versions française et anglaise de cette œuvre 
d’un des plus célèbres auteurs dramatiques québécois contemporains, Michel 
Marc Bouchard. La traduction est assurée par la magistrale Linda Gaboriau. 
 
La haute couture et les liens entre la souffrance et la créativité s’incarnent dans un 
jeune homme, obsédé par Yves Saint-Laurent. Il aspire à concevoir la robe 
parfaite pour rétablir la réputation de sa mère, le jour de sa comparution en 
cour.  Yves Jacques (dans le rôle de Yves St-Laurent) et Alice 
Pascual reprendront leurs rôles de la production francophone, tandis que le duo 
mère-fils est confié à Lucy Peacock et Robert Naylor. Lyndz Dantiste complète 
la distribution de Kisses Deep. Le décor et les costumes sont signés 
respectivement par Michael Gianfranceso et Sébastien Dionne. Étienne 
Boucher est aux éclairages, Thomas Payette à la création vidéo et Alexander 
McSween à la composition musicale. Elaine Normandeau est à l’assistance à la 
mise-en-scène et à la régie. Les billets pour Kisses Deep and Wildside 25, seront 
disponibles pour les détenteurs de l’adhésion Go Live @ Centaur dès le 1 
novembre et pour le grand public le 15 novembre. 
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Rose Plotek signera la mise en scène d’une troisième production au printemps 
2022, et le Centaur espère pouvoir en annoncer une quatrième sous peu. Le 
public montréalais sera heureux de retrouver d’autres activités appréciées du 
Centaur, dont la série TD samedi pour les enfants, les Salons du samedi, la 
lecture publique de nouveaux textes et bien d’autres surprises. 
 
Les billets à prix réduit pour les membres Go Live @ Centaur sont de 47 $ 
(adulte), 39,50 $ (aînés) et 26 $ (moins de 30 ans). Les billets à prix réguliers sont 
de 67 $ (adulte), 57 $ (aînés) et 38 $ (moins de 30 ans) et tous les prix incluent les 
taxes et les frais. Les adhésions Go Live @ Centaur et les billets à l'unité peuvent 
également être achetés par téléphone au 514-288-3161. 
  
 
Cliquez ICI pour plus de détails sur la 53e saison the Théâtre Centaur. 
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Eloi Savoie 
Gérant des communications et marketing 
eloi@centaurtheatre.com 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
   

 


