
AU CŒUR DU SPECTACLE
LE CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCÈNE DÉVOILE SA SAISON 2013-2014

Montréal, le 21 mars 2013  – Suivant une année record*, le Centre Segal des arts de la scène 
est fier de dévoiler sa programmation pour la saison 2013-2014, un voyage passionnant au 
cœur des mondes du théâtre, de la musique, de la danse et au-delà. 

« À l’aube de notre cinquantième anniversaire, la saison 2013-2014 reflète la place unique 
du Centre Segal au sein du milieu culturel québécois » selon Manon Gauthier, chef de la 
direction du Centre Segal.

Centre des arts de la scène pluridisciplinaire et multilingue, le Centre Segal s’affirme comme 
un carrefour artistique unique au Québec. Sa 46ème saison mettra en avant des histoires riches 
et divertissantes sur les thèmes du pouvoir et de la passion, racontées par de talentueux 
artistes de Montréal et d’ailleurs. Paul Flicker, producteur artistique, vous invite à vous 
joindre à nous pour ce parcours théâtral mémorable !

AU CŒUR DU THÉÂTRE - FENÊTRE SUR LE MONDE

Le voyage débute avec la revue musicale au swing endiablé, Ain’t Misbehavin’, coproduite 
avec Copa de Oro et mise en scène par Roger Peace (auteur du grand succès de la saison 
2012-2013, The Mahalia Jackson Musical).

Mêlant innovation et tradition, nous revisitons deux classiques : Othello, le chef-d’œuvre de 
Shakespeare sur la passion et la jalousie, présenté en association avec Scapegoat Carnivale, 
une des compagnies les plus prometteuses de Montréal. Sa directrice artistique, Alison Darcy, 
fera ses débuts au Théâtre Segal, mettant en scène le comédien et dramaturge de renom 
Andrew Moodie dans le rôle-titre. Un des moments forts de notre saison sera sans aucun doute 
la première mondiale d’une nouvelle adaptation de The Seagull (La Mouette) d’Anton Tchekhov. 
Peter Hinton, ancien directeur artistique du Théâtre anglais du Centre national des arts signe 
non seulement l’adaptation mais également la mise en scène. Ce tour de force théâtral mettra 
en vedette Lucy Peacock et Diane d’Aquila, grandes dames du théâtre canadien, à la tête d’une 
magnifique distribution de 10 comédiens. 

La saison se poursuivra ensuite avec deux chefs-d’œuvre modernes, présentant deux visages 
opposés de la culture d’entreprise. Paul Flicker fera ses débuts de metteur en scène avec 
Glengarry Glen Ross de David Mamet avec une distribution locale de premier plan incluant 
Graham Cuthbertson, Mike Paterson, Andrew Shaver et Brett Watson. Au tour ensuite de 
Micheline Chevrier qui mettra en scène Top Girls de Caryl Churchill, une étude émouvante de 
l’ambition et du succès féminins dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher. 

Après le Harlem des années 1930, les rivages de Venise et de Chypre, les États-Unis de 
Reagan et l’Angleterre de Thatcher, nous rentrons à Montréal dans les années 1950 avec 
l’adaptation musicale bien-aimée de The Apprenticeship of Duddy Kravitz (L’Apprentissage 
de Duddy Kravitz) de Mordecai Richler présentée par le Théâtre Yiddish Dora Wasserman. 
Cette production, mise en scène par Bryna Wasserman et Rachelle Glait, marquera le 10ème 
anniversaire du décès de Dora Wasserman, C.M., C.Q., fondatrice du Théâtre Yiddish. 
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THÉÂTRE DANS LE STUDIO
Le Studio du Centre Segal, toujours aussi dynamique et diversifié, accueillera cinq productions 
misant tout particulièrement sur la programmation jeunesse ! Nous sommes ravis d’annoncer 
une nouvelle collaboration avec Youtheatre qui présentera la pièce interactive multimédia, 
Dreaming Now (pour les 7 à 12 ans) et Horror Story  (12-17 ans), un nouveau texte de Greg 
Mac Arthur. Black Theatre Workshop nous revient avec une pièce jeune public, The Meeting, 
qui imagine une rencontre entre Malcolm X et Martin Luther King Jr. Pour une cinquième 
saison nous accueillons Tableau d’Hôte, cette fois avec Sedna: Goddess of the Sea, une 
histoire magique tirée d’un conte inuit. Enfin, de mise avec les thèmes de conscience sociale 
de la saison, Teesri Duniya Theatre remontera Bhopal, la production à succès de Rahul Varma.

AU CŒUR DE LA MUSIQUE - POWER JAZZ OUVRE SA 6ÈME SAISON AVEC LE GRAND OLIVER JONES !
La populaire Série Power Jazz célèbre sa sixième saison avec six concerts présentés dans 
l’intimité du Studio, débutant le 22 septembre 2013 avec le légendaire Oliver Jones et son 
trio. Ben Charest, compositeur du film culte Les Triplettes de Belleville, s’annonce comme un 
des événements phares de l’année. Du monde du jazz, nous présenterons aussi l’orchestre 
jazz Altsys, Julie Lamontagne, Cameron Wallis et les favoris locaux les Frères Doxas.

Nous continuons à explorer le vaste monde de la musique classique avec la troisième saison 
de la Série Bravo. Lubo & Kaba Horo lancent cette saison avec l’énergie des rythmes tziganes 
des Balkans. Ils seront suivis par le duo violon/violoncelle Parnas, la chorale Concerto Della 
Donna et le tout se terminera en beauté par un concert de Paul Merkelo, trompette solo de 
l’Orchestre symphonique de Montréal. 

Restez à l’écoute pour plus de surprises au mois de septembre, quand nous annoncerons les 
têtes d’affiche de la quatrième édition de la Série Femmes du Monde ainsi que de nouveaux 
concerts et partenariats du programme musical du Centre Segal.  

AU CŒUR DE LA DANSE - PARTENAIRE DE LA CRÉATION
Fier collaborateur du développement et de la vitalité de la danse contemporaine, 
nous participons à nouveau avec Danse Danse et Les Maisons de la Culture CDN/NDG 
à la présentation d’une saison de programmation de danse. Venez découvrir les œuvres 
développées dans le cadre du programme de chorégraphe en résidence du Centre Segal et 
de Danse Danse, désormais dans sa quatrième année. Parmi les résidences de 2013-2014, 
notons Tentacle Tribe, Caroline Gravel, Catherine Gaudet et Sasha Ivanochko. En collaboration 
avec les Maisons de la Culture CDN/NDG et le Conseil des Arts de Montréal en tournée, le 
public aura l’opportunité de voir gratuitement des œuvres de chorégraphes tels que Mélanie 
Demers et Virginie Brunelle au Théâtre Segal. 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ
Retrouvez pour une troisième année la série I ♥ YIDDISH du Théâtre Yiddish Dora Wasserman. 
Des lectures, films, conférences, dont le programme détaillé sera annoncé à l’automne, vous 
amèneront jusqu’à la production principale sur la grande scène du Segal. Le Théâtre hébreu 
de la Bibliothèque publique juive revient pour une troisième année en qualité de compagnie 
en résidence, tandis que les amoureux du spectacle auront leur moment de gloire sur scène 
pour la cinquième édition de l’événement-bénéfice musical communautaire du Segal.

AU CŒUR DE L’EVEIL ARTISTIQUE
Les inscriptions à l’Académie, le programme d’éducation artistique du Centre Segal, débute 
à l’automne 2013. Inspiré par la vision de Dora et Bryna Wasserman, YAYA (Jeunes artistes 
pour jeunes auditoires) offre des cours et des ateliers pour enfants et jeunes adultes entre 
septembre et mai. En classe ou sur place au Segal, nous offrons un vaste éventail d’activités 
pour aider les professeurs à intégrer les arts de la scène à leur cursus scolaire.  Grâce au tout 
nouveau fond d’éducation artistique Jonathan Wener et le soutien de nombreux donateurs 
et partenaires privés,  nous pouvons encourager les prochaines générations d’artistes et de 
publics, tout en assurant l’accessibilité aux arts.

* La vente des billets individuels a augmenté de 232 % entre 2012 et 2013, en comparaison à la moyenne des 
trois dernière années. Les ventes d’abonnements avaient connu une hausse de 6 %. 
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Passez une soirée en compagnie du monstre sacré Thomas “Fats” Waller et des 
musiciens qui ont bâti la légende du swing des Années folles, du Cotton Club 
au Savoy Ballroom. Cette comédie musicale, primée trois fois aux Tony Awards, 
rend un brillant hommage à l’humour délirant et l’énergie contagieuse de ce 
géant du jazz et aux chansons qui ont marqué des générations entières. À la 
fois insolent, torride et d’une beauté foudroyante, Ain’t Misbehavin’ fait partie 
des incontournables.

AIN’T MISBEHAVIN’
THE FATS WALLER MUSICAL SHOW
DU 29 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2013
Musique de Thomas “Fats” Waller - Conçu par Richard Maltby Jr. & Murray Horwitz 
– Mise en scène de Roger Peace
Retrouvez le swing endiablé et l’esprit music-hall du Harlem des années 1930 avec 
l’un des plus grands classiques de Broadway. 

Quand passion, pouvoir et trahison s’entrechoquent… En gagnant la tête des 
armées vénitiennes, Othello, le Maure de Venise, conquiert à la fois le cœur 
de la belle Desdemona, fille du Doge mais aussi l’amertume de son plus 
proche conseiller, Iago. Dévoré par la rancune et l’ambition, Iago déchaîne 
la destructrice jalousie d’Othello. Un classique, toujours aussi palpitant et à 
couper le souffle qu’il y a 400 ans, où le génie des mots de Shakespeare 
prend une nouvelle dimension avec cette production mettant en vedette une 
des compagnies de théâtre les plus créatives de Montréal.

OTHELLO
DU 17 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2013
De William Shakespeare 
Mise en scène Alison Darcy - dramaturge Joseph Shragge  
Mettant en vedette Andrew Moodie, avec Maurice Podbrey.

Qu’il serait bon que l’été dure tout l’hiver… Au bord d’un lac, à la campagne, 
chacun est artiste ou rêve de le devenir, dans cette famille où l’on s’interroge 
sur le statut de l’art, à la poursuite des amours et des ambitions qui se 
dérobent. Redécouvrez le chef-d’œuvre de Tchékhov, dans une nouvelle version 
du metteur en scène et auteur prodige Peter Hinton, incarnée par deux des 
plus grandes dames du théâtre canadien, Lucy Peacock et Diane D’Aquila. 
Une Mouette moderne, profondément comique et bouleversante où passion et 
illusions perdues se donnent rendez-vous un soir d’été.

THE SEAGULL
DU 2 AU 16 FÉVRIER 2014
PREMIÈRE MONDIALE !
Nouvelle version, adaptée et mise en scène par Peter Hinton - d’après la pièce 
d’Anton Tchekhov – Traduction et musique originale de Dmitri Marine - Décors 
et costumes de Eo Sharp - Éclairages de Robert Thomson - Mettant en vedette 
Lucy Peacock & Diane D’Aquila – Avec Marcel Jeannin, Krista Colosimo, 
Chip Chiupka, Danielle Desormeaux, Shannon Currie, Andrew Shaver, Patrick 
McManus et Patrick Costello.

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE SEGAL THÉÂTRE
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Une coproduction du Centre Segal & des productions Copa de Oro  •  Commanditaire de production : KPMG

Une production du Centre Segal en association avec Scapegoat Carnivale Theatre

Une production du Centre Segal  •  Commanditaire de production : DELMAR
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Conclure une vente – vous êtes un héros. En rater une – vous êtes K.O. Mensonges, 
chantage et intimidation. Pour rester au sommet, quatre agents immobiliers de 
Chicago sont prêts à tous les coups. Une comédie bouillonnante d’un grand 
maître du théâtre américain, lauréat du prix Pulitzer David Mamet, servie par 
des dialogues brillants qui vous tiendront en haleine. La question reste celle-
ci : jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour conclure une affaire ?

GLENGARRY GLEN ROSS
DU 16 AU 30 MARS 2014
De David Mamet
Mise en scène de Paul Flicker – Décors et costumes de Michael Eagan – Éclairages 
de Luc Prairie – Conception sonore de Dmitri Marine – Mettant en vedette Graham 
Cuthbertson, Daniel Lillford, Mike Paterson, Andrew Shaver et Brett Watson.

L’amour, la famille, votre vie… Quel est le prix à payer pour rester au sommet? 
Dans un restaurant, dîner de fête. Marlene, nouvellement investie d’un poste 
à responsabilités dans l’agence londonienne Top Girls, célèbre sa promotion 
entourée de grandes figures féminines de l’histoire : une voyageuse de l’ère 
victorienne, une courtisane de l’Empereur du Japon, la Papesse Jeanne, une 
flamande provocatrice. Si l’ambiance est festive et délirante et que l’on trinque 
au succès de Marlene, on comprend que la victoire de chacune a parfois un 
goût amer. Cette pièce, qui nous replonge dans l’époque révolue des épaulettes 
et de Margaret Thatcher, résonne toujours de manière terriblement actuelle.

TOP GIRLS
DU 27 AVRIL AU 18 MAI 2014
De Caryl Churchill – Mise en scène de Micheline Chevrier

Le Théâtre yiddish Dora Wasserman vous invite à redécouvrir Mordecai Richler 
et cette histoire émouvante de passage vers l’âge adulte. Dans les rues du 
Montréal des années 1940, Duddy Kravitz se débat pour améliorer sa condition 
sociale et se faire un nom. Partez en balade sur la rue St. Urban, arrêtez-vous 
chez Wilensky et restez jeune de cœur en compagnie de l’une des fripouilles les 
plus attachantes de la littérature canadienne. Une comédie musicale enivrante 
qui ravivera vos souvenirs et votre cœur.

THE APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ
DU 8 AU 29 JUIN 2014 
(En yiddish, avec surtitres en anglais et français)
Une comédie musicale yiddish d’après le roman de Mordecai Richler
Livret de Mordecai Richler - Musique de Gary William Friedman - Paroles de 
Edward Gallardo - Paroles additionnelles de Eyal Bitton – Dramaturgie de Bryna 
Wasserman & Edit Kuper - Mise en scène de Bryna Wasserman & Rachelle Glait::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE
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Une production du Centre Segal  •  Commanditaire de production : BMO 

Une production du Centre Segal

Une production du Théâtre yiddish Dora Wasserman •  Commanditaire de production : Peerless Clothing
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Après Elizabeth Rex et Humans, toutes deux saluées par la critique, Tableau 
D’Hôte porte à la scène la merveilleuse histoire de Sedna, une jeune femme 
dont le parcours initiatique, par-delà les obstacles et la trahison, la portera à 
découvrir sa destinée. Inspiré de Sedna, personnage de la mythologie inuite, 
Sedna: Goddess of the Sea est une œuvre multimédia envoûtante qui explore 
les relations entre fille, père, les esprits et la mer.

SEDNA: GODDESS OF THE SEA
DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2013 (PRÉSENTÉ EN ANGLAIS)
Adaptation et mise en scène de Jessica Abdallah - Équipe de conception:  Carmen 
Braden, Jody Burkholder, Lara Kaluza, Noémi Poulin - Mettant en vedette 
Tiffany Ayalik
Une production du Théâtre Tableau D’Hôte

Une nuit de 1984, dans la ville indienne de Bhopal, l’usine de pesticides 
Union Carbide explose, exposant les deux-tiers de la population à un nuage de 
poison. Cette nuit-là, le nombre de morts est de 2600... à la fin de la semaine 
il monte à 6000. À ce jour, 20 000 personnes sont mortes et les effets de ce 
désastre continuent de tuer.
Bhopal est une pièce de théâtre qui va au-delà de l’examen du coût humain 
de la catastrophe industrielle, en célébrant aussi le combat d’un peuple pour 
survivre avec dignité.

BHOPAL
DU 15 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2014 (PRÉSENTÉ EN ANGLAIS)
De Rahul Varma – Mise en scène de Arianna Bardesono
Une production de Teesri Duniya Theatre

Théâtre Jeune Public  / 7 – 12 ans
Sujet à une surcharge constante de technologies numériques, un garçon rêve. 
Dans son univers onirique, les images sont pixélisées, fractales. Son état de 
sommeil est une interface où la réalité et la technologie se confondent. Si nos 
rêves sont numériques, devenons-nous une nouvelle forme d’être humain?
Combinant nouveaux médias et technologies interactives, Dreaming Now 
explore un monde dans lequel nous sommes tous connectés.

DREAMING NOW
DU 31 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2013
Conçu par Michel Lefebvre & Guillaume Lévesque - Mise en scène de Michel 
Lefebvre - Conception sonore de Guillaume Lévesque - Éclairages de Renaud 
Pettigrew - Mettant en vedette Jeremy Segal
Une production de Youtheatre

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE
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Théâtre Jeune Public / 12 – 17 ans
Fascinante et convaincante, The Meeting met en scène une rencontre imaginée 
de deux figures majeures des temps modernes : Malcolm X et Martin Luther 
King, Jr. Avec des philosophies différentes mais un respect mutuel égal, 
ils débattent sur leurs approches distinctes des mêmes questions sociales 
fondamentales. Guerre, pauvreté, racisme et développement du pouvoir d’agir 
sont quelques-uns des thèmes, aujourd’hui encore tellement pertinents, que ce 
spectacle captivant met en lumière.

THE MEETING
DU 22 FÉVRIER AU 1ER MARS 2014 
De Jeff Stetson – Mise en scène de Quincy Armorer
Une production de Black Theatre Workshop

Théâtre Jeune Public  / 13 – 17 ans
Au début des années 90, deux adolescents d’un petit village dans le nord de 
l’état de New York sont portés disparus. Les corps ne sont jamais retrouvés. 
Vingt ans plus tard, Noah et Wyatt, deux garçons de 16 ans d’une banlieue 
de Montréal, assistent à une projection de Blood Screams, un film d’horreur 
brutal basé sur cette disparition devenue mythique. Obsédés par celui-ci, ils 
décident de faire un pèlerinage vers le site où il a été tourné afin d’éclaircir 
le mystère. Horror Story traite des effets de la violence explicite sur toute une 
génération et explore la limite fragile entre fiction et réalité en nous confrontant 
aux fondements de la peur.

HORROR STORY
DU 10 AU 14 MARS 2014
De Greg MacArthur – Mise en scène de Michel Lefebvre
Une production de Youtheatr

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

Les dimanches à 20 h

Oliver Jones Trio – 22 septembre 2013
Orchestre Jazz Altsys : en hommage au 50ème anniversaire de l’album de John 
Coltrane A Love Supreme – 20 octobre 2013
Quatuor Cameron Wallis - Calling Dexter – 1er décembre 2013
Trio Ben Charest – 9 février 2014
Julie Lamontagne – Orchestre Opus Jazz – 2 mars 2014
Les Frères Doxas avec invités spéciaux – 27 avril 2014

LA SÉRIE POWER JAZZ
6ÈME ANNIVERSAIRE !

::: MUSIQUE

MUSIQUE

6/10

RELATIONS MÉDIA 
Alain Labonté
alain@alainlabonte.ca
514.523.9922

RENSEIGNEMENTS
Andrea Elalouf
Centre Segal
aelalouf@segalcentre.org
514.739.2301, poste 8363

mailto:alain@alainlabonte.ca
mailto:aelalouf@segalcentrre.org


Lubo & Kaba Horo : Balkan Gypsy Groove – 1er décembre 2013
Duo Parnas (violon & violoncelle) Now! – 2 mars 2014
Concerto Della Donna (chorale) – 27 avril 2014
Paul Merkelo - mettant en vedette des compositions de Gershwin, Jolivet & 
Bolling – 8 juin 2014

SÉRIE BRAVO
TOUTES LES COULEURS DU CLASSIQUE
Les dimanches à 14 h

Les mercredis à 20 h

5 février 2014
19 mars 2014
23 avril 2014
21 mai 2014

La programmation sera devoilée en septembre 2013.

LA SÉRIE FEMMES DU MONDE
TOUTES LES VOIX DU QUÉBEC

::: MUSIQUE

::: MUSIQUE
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PRÉSENTATIONS PUBLIQUES DES RÉSIDENCES DE CRÉATION 2013-2014 
Les samedis à 20 h 30

Tentacle Tribe (Emmanuelle Lê Phan, Elon Höglund) –  21 septembre 2013
Caroline Gravel – 26 octobre 2013
Catherine Gaudet – 11 janvier 2014
Sasha Ivanochko – 5 avril 2014

PROGRAMMATION GRATUITE !

Un partenariat entre le Centre Segal des arts de la scène et Danse Danse.

LES MAISONS DE LA CULTURE DE L’ARRONDISSEMENT DE COTE-DES-NEIGES/
NOTRE-DAME-DE-GRACE, EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL DES ARTS DE 
MONTREAL EN TOURNEE ET LE CENTRE SEGAL
Sont fières de vous présenter une série d’œuvres dansées, énergétiques et 
captivantes, produites par des compagnies chorégraphiques parmi les plus 
dynamiques en ville.

Trial & Eros: Orlando – 18 décembre 2013
Compagnie Virginie Brunelle: Complexe des genres – 26 février 2014
Mayday Danse: Junkyard/Paradis – 9 avril 2014

PROGRAMMATION GRATUITE !

PROGRAMME CHORÉGRAPHES EN RÉSIDENCE :
DÉCOUVREZ-LES AVANT QU’ILS NE SOIENT CONNUS !
Le Centre Segal Danse Danse sont fiers de poursuivre, pour une quatrième saison 
consécutive, la présentation du programme Chorégraphes en résidence. Cette 
initiative offre à des artistes de la relève des résidences de création au Centre 
Segal. Une occasion unique pour vous d’assister à une présentation gratuite 
d’une œuvre en cours de création, rencontrer les artistes de demain, leur poser 
des questions, émettre des commentaires ou juste en savoir plus sur leur travail.

::: DANSE

DANSE

::: DANSE
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LE THÉÂTRE HÉBREU DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE
En partenariat avec la Bibliothèque publique juive (BPJ), le Centre Segal est 
fier d’accueillir les représentations de la production annuelle du Théâtre hébreu 
de la BPJ. Fondé en 2000 par Nitza Parry et Yael Feingold, le Théâtre hébreu 
de la BPJ présente des productions contemporaines israéliennes qui mettent 
en avant les talents israéliens montréalais et internationals et qui perpétuent la 
culture israélienne et la langue hébraïque à Montréal.

Présenté avec surtitrages en anglais

LE THÉÂTRE YIDDISH DORA WASSERMAN
Directrice artistique honoraire : Bryna Wasserman
Avec plus de 50 années de productions unanimement saluées, le Théâtre yiddish 
Dora Wasserman continue de célébrer et préserver la tradition du théâtre, de 
la langue et de la culture yiddish. Avec comme point d’orgue la production 
annuelle de théâtre yiddish sur la grande scène, la série I ♥ YIDDISH permet 
aux amateurs de tous les âges de profiter d’une programmation riche et variée 
avec des lectures, des films et des soirées de chansons.

Chaque production principale ainsi que certaines présentations de la série I ♥ 
YIDDISH sont présentées en anglais avec surtitres en français.

UN DIMANCHE AU SEGAL
Chaque causerie Un dimanche au Segal a lieu le premier dimanche de chaque 
pièce à 11 h 00 dans le Théâtre Segal.

Activité gratuite

SOIRÉES PAROLE AU PUBLIC
Talkbacks take place on Mondays during the run of each Segal Theatre play.  

Activité gratuite

CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ST. JAMES
La Société littéraire St-James présente pour une deuxième saison au Centre 
Segal, sa série de conférences sur des sujets aussi variés que la politique, le 
droit, la science, l’histoire, les voyages, la religion et la médecine.

PROGRAMMES PUBLICS

::: SEGAL+

::: COMMUNAUTÉ

8/10

RELATIONS MÉDIA 
Alain Labonté
alain@alainlabonte.ca
514.523.9922

RENSEIGNEMENTS
Andrea Elalouf
Centre Segal
aelalouf@segalcentre.org
514.739.2301, poste 8363

DANS LA COMMUNAUTÉ

::: COMMUNAUTÉ

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE MUSICAL COMMUNAUTAIRE
L’événement-bénéfice musical communautaire du Centre Segal est votre chance 
de monter sur scène pour soutenir une belle cause ! Recueillez des dons et 
gagnez votre chance de briller sur scène au Centre Segal, tout en recevant 
une formation professionnelle en théâtre musical. Produit par des bénévoles, 
c’est une occasion unique de vous impliquer et contribuer à la vie de votre 
communauté. Après So You Think You Can…Grease, Mamma Mia! Here We 
Go Again…, Curtains Up, Hit the Lights!, and Flashback to the 80s Party, 
l’événement entre dans sa cinquième année. Pas besoin de savoir chanter ou 
danser, une bonne dose d’énergie et d’enthousiasme suffit !

::: COMMUNAUTÉ

SEGAL+
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YAYA (Jeunes artistes pour jeunes auditoires)
YAYA offre à la jeunesse, du bambin au jeune adulte, une expérience progressive 
d’apprentissage. YAYA permet à nombreux jeunes d’améliorer leur estime de 
soi, leur créativité, et leur esprit critique, tout en encourageant l’esprit d’équipe 
et le dialogue interculturel.

YAYA  PROGRAMMES PARASCOLAIRES

	 •	BABY	YAYA (Bambins)
	 •	YAYA	KIDS	(8 à 12 ans)
	 •	YAYA	TEENS	(13 à 17 ans)

BROADWAY STARS 
Broadway Stars offre une formation en théâtre musical (jeu, chant et danse). 
Débutant ou expérimenté, tout le monde est bienvenu. 

	 •	BROADWAY	BOUND	(6 à 8 ans) NOUVEAU!
	 •	BROADWAY	STARS	I (9 à 11 ans)
	 •	BROADWAY	STARS	II (12 à 14 ans)

COURS D’OCTOBRE 2013 À MAI 2014.
INSCRIPTIONS : AOÛT 2013

LES ÉTOILES FILANTES (18 – 25 ans)
Nous offrons un vaste éventail d’activités pour vous aider à intégrer les arts de 
la scène à votre programme : matinées scolaires, ateliers privés, conférences, 
rencontres avec les artistes, guides d’études et la toujours populaire série de 
concerts McGill Schulich.

POUR LES ÉCOLES 
We offer school matinées and a wide variety of educational tools designed to 
facilitate the integration of the performing arts into your school curriculum: 
private workshops, lectures, artist talkbacks, study guides and the popular 
McGill Schulich Concert Series.

LE SEGAL VA À L’ÉCOLE 
Le programme Le Segal va à l’école offre aux écoles primaires et secondaires la 
possibilité de découvrir dans leur propre cadre les arts de la scène. Des artistes 
professeurs professionnels de l’Académie travaillent main dans la main avec 
les enseignants pour intégrer les arts dans leurs programmes de cours.

L’Académie offre des cours et ateliers pratiques à destination des enfants et 
jeunes adultes. Artistes professionnels et pédagogues des arts de la scène 
partagent leur passion pour inspirer les artistes et le public de demain.

::: ACADÉMIE

ACADÉMIE
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ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI
À VOTRE CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE ! 

Vivez des émotions uniques que seul le spectacle sait nous 
faire vivre, prenez connaissance des avantages exclusifs de 
l’abonnement. Forfaits disponibles pour les séries Théâtre Segal 
et Musique.

	 •	ÉCONOMISEZ JUSQU’A 36% sur le prix de billets au  
    prix régulier – plus vous achetez, plus vous économisez!

	 •	Forfaits flexibles de 4, 5 ou 6 pièces

	 •	Moins	de	30	ans,	économisez jusqu’à 51 %.
    Etudiants, économisez jusqu’à 73 % !*

	 •	Abonnements étudiants pour seulement 12$ par spectacle

	 •	Stationnement intérieur gratuit !

	 •	Les meilleurs sièges disponibles, avant tout le monde

	 •	10 % de rabais sur tout billet supplémentaire sur la  
   plupart des programmes du Centre Segal pour vous,  
   votre famille ou vos amis**

	 •	Des rabais exclusifs chez nos partenaires culturels.

* Offre soumise à condition. Voir les détails dans notre brochure de saison.

Pour vous abonner ou en savoir plus,
appeler la billetterie du Centre Segal au 514.739.7944.

Billets simples en vente le 12 août 2013.

À PROPOS DU CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCÈNE
Le Centre Segal est un lieu de rencontre des arts de la scène qui 
présente les meilleurs artistes professionnels d’ici et d’ailleurs et 
qui joue un rôle des plus importants dans l’éveil artistique de la 
jeunesse de la ville de Montréal et la création de son patrimoine 
culturel. Par l’entremise du théâtre, de la musique, de la danse, 
du cinéma et de l’Académie, le Centre Segal met en place une 
vision globale en reconnaissant l’importance de rapprocher les 
différents arts et d’appuyer les projets multiculturels réalisés à 
Montréal. Le Centre s’engage à faire rayonner la créativité au sein 
de notre communauté et à la rendre accessible et inspirante en 
tout temps afin de dynamiser le monde des arts de la scène de 
demain. www.centresegal.org 
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Nouvelle saison,
nouvelle image !

Le Centre Segal est très fier de 
collaborer avec l’une des plus 
grandes agences publicitaires de 
Montréal, Lg2 Boutique, pour 
la création de ses visuels de la 
saison 2013-2014. Filiale de 
Lg2, Lg2 Boutique est l’agence 
la plus récompensée au concours 
Grafika 2013, en remportant 11 
prix, dont 2 Grands Prix ! 

Centre Segal des arts de la scène
5170, ch. de la Côte-Ste-Catherine
Montréal  H3W 1M7

CENTRESEGAL.ORG

SAISON 2013 / 2014

FACEBOOK/SEGALCENTRE

@SEGALCENTRE
#SEGALCENTRE1314

http://www.segalcentre.org/fr/
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