
LE CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCÈNE DÉVOILE SA 
SAISON 2014-2015 : RÊVEZ GRAND !
Le point d’orgue de la 47ième saison : deux comédies musicales, des histoires d’ici, en première mondiale. 
Pour le plus grand plaisir du public, les deux pointures Alan Menken et Jacob Tierney passeront du 
grand écran à la scène. Parallèlement, le Segal proposera une programmation riche et variée composée 
de théâtre émergent, de concerts jazz, de danse et bien plus encore.

Montréal, le 27 mars 2014  – Lisa Rubin, directrice artistique et générale du Centre Segal, et Paul Flicker, 
Producteur artistique, ont dévoilé aujourd’hui la saison 2014-2015 du Centre Segal des arts de la scène, une saison 
ambitieuse qui propose sept productions débordant de talents incroyables, de nouvelles interprétations d’histoires 
que nous chérissons, ainsi que de comédies musicales en première mondiale qui vous feront rêver. 

« Cette 47ième saison présentant une programmation qui ravive les souvenirs et où la musique occupe une place de 
choix s’adresse à des publics de tous horizons. Les classiques et nos bonnes vieilles histoires habiteront notre scène 
en compagnie des meilleurs talents de Montréal et d’ailleurs, » affirme Lisa Rubin. 

« Nous sommes ravis que des artistes de renommée tels qu’Alan Menken, René Richard Cyr, Jacob Tierney et 
Damien Atkins souhaitent partager leurs œuvres pour la première fois avec notre auditoire. Il s’agit d’une belle 
occasion pour les spectateurs de se laisser surprendre, » continue Paul Flicker. 

LA COMÉDIE  IRRÉSISTIBLE QUI A MARQUÉ TOUTE UNE GÉNÉRATION
La saison 2014-2015 débute avec l’adaptation théâtrale du célèbre film The Graduate (Le Lauréat) dans une mise 
en scène d’Andrew Shaver (Sherlock Holmes), mettant en vedette Luke Humphrey et Brigitte Robinson dans les 
rôles du jeune diplômé et de la séduisante Mrs. Robinson. Ce voyage dans les années 60 se fera en musique par le 
compositeur folk Matthew Barber, récipiendaire d’un prix Juno, qu’on pourra voir en direct sur scène.

LA TOUTE PREMIÈRE ADAPTATION EN ANGLAIS DE LA COMÉDIE MUSICALE DE L’HEURE !
Le Centre Segal a fait équipe avec Copa de Oro Productions afin de présenter en première mondiale Belles Sœurs : The 
Musical, en anglais. Le talentueux René Richard Cyr (livret, paroles et direction) et le populaire auteur-compositeur 
Daniel Bélanger (musique) unissent leur créativité avec celles des écrivains canadiens réputés Neil Bartram et Brian 
Hill, afin d’adapter cet énorme succès musical québécois de 2010 au public anglais.

L’Œuvre-phare qui a changé le paysage théâtral du Québec, signée Michel Tremblay, acquiert une nouvelle dimension 
dans cette comédie musicale drôle à souhait. Celle-ci sera servie par une troupe de comédiennes exceptionnelles 
issues de Montréal et de Toronto, dont Lili Connor, Élise Cormier, Lisa Horner, Geneviève Leclerc, Anik Marten, 
Geneviève Saint-Louis, Stéphanie McNamara, Marcia Tratt, Astrid Van Wieren, Paula Wolfson, et Jocelyne Zucco. 

LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR LA FIÈVRE “FIFTIES” !
Après avoir présenté Ain’t Misbehavin’ et The Mahalia Jackson Musical à guichets fermés, Copa de Oro remontera 
la revue musicale populaire « Off-Broadway » Forever Plaid dans le cadre de la saison 2014-2015 du Centre 
Segal. Voyage fantaisiste, délicieusement nostalgique, réunissant les plus grands hits des années ‘50, Forever Plaid 
assure de toucher le cœur des amateurs de théâtre musical de tous les âges.

DES QUESTIONS ENVAHISSENT, PROVOQUENT ET PEUPLENT L’IMAGINAIRE D’UN DRAMATURGE.
Le Centre Segal est fier de s’associer avec le Crow’s Theatre de Toronto, compagnie derrière la pièce à succès Seeds 
(Grain(s)), pour la création d’un nouveau spectacle solo écrit et interprété par l’acteur récompensé Damien Atkins. 
We Are Not Alone, co-dirigé par le Directeur artistique de Crow’s Chris Abraham et Christian Barry (2b Théâtre), 
suit la recherche obsessionnelle d’un dramaturge pour trouver la vérité se cachant derrière le phénomène des OVNIs.
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QUAND UN CINÉASTE DE GÉNIE RENCONTRE LE TEXTE RÊVÉ : JACOB TIERNEY REVISITE TOM STOPPARD
Le jeune cinéaste montréalais Jacob Tierney (The Trotsky, Good Neighbours) se tourne vers la scène afin de diriger 
le chef d’œuvre moderne de Tom Stoppard, Travesties, lauréat d’un Tony Award. Cette pièce relate la rencontre drôle 
et surréaliste de James Joyce, Vladimir Lénine et du poète dadaïste Tristan Tzara, dans la Suisse de 1917. Cette 
production coïncidera avec le 100ième anniversaire de la Première Guerre mondiale.

UNE GRANDE PREMIÈRE DIGNE DE BROADWAY !
La saison anglaise 2014-2015 se clôturera sur une belle note avec la première mondiale de The Apprenticeship of 
Duddy Kravitz: The Musical, la nouvelle comédie musicale d’Alan Menken, compositeur des bandes originales de 
nombreux dessins animés de Disney tels que La petite sirène, Aladdin, et La belle et la bête. Le récipiendaire de huit 
Oscars signera la musique du conte emblématique montréalais écrit par Mordecai Richler. 

Cette grande première combine à la fois les talents extraordinaires de David Spencer (livret et paroles) et ceux du 
metteur en scène Austin Pendleton. Homme de cinéma, de télévision, de scène et réalisateur, Pendleton a été vu 
dans A Beautiful Mind, My Cousin Vinny et dans la télésérie  de HBO, Oz. 

LE THÉÂTRE YIDDISH DORA WASSERMAN RAMÈNE UN CHEF-D’ŒUVRE DU RÉPERTOIRE YIDDISH ET HONORE
SA FONDATRICE
Pour sa saison 2014-2015, le Théâtre Yiddish Dora Wasserman (TYDW) fera revivre sa production acclamée par la 
critique, soit le chef-d’œuvre gothique de S. Ansky, The Dybbuk, dirigée par Bryna Wasserman et Rachelle Glait. La 
série I  ♥  Yiddish quant à elle, continuera de célébrer la langue et la culture yiddish toute l’année. Au programme : 
une gamme diversifiée de lectures de pièces, de chants et de projections de films. Un gala marquant le 10ième 

anniversaire du décès de la fondatrice du théâtre, Dora Wasserman, CM, CQ, est prévu le 14 mai 2015. 

COMPAGNIES INVITÉES ET DANSE
Black Theatre Workshop (BTW) et Youtheatre éliront une fois de plus domicile au Studio Segal pour la saison 
2014-2015. BTW présentera la première de Gas Girls, texte de Donna-Michelle St-Bernard, et Youtheatre proposera 
Simon & The Egg et Oxymorons pour les plus jeunes publics. D’autres productions invitées incluent les œuvres 
Quintette pour cordes sensibles, une nouvelle création en français de la dramaturge émergente Sophie Gemme, 
qui a remporté le prix de la production d’ensemble la plus prometteuse remis par le Centre Segal au Festival Fringe 
de Montréal, ainsi que Bunny Bunny : Gilda Radner – A Sort of Love Story, un nouveau spectacle solo sur l’amitié 
entre l’écrivain Alan Zweibel et l’étoile SNL, Gilda Radner.

Fier de contribuer au développement et à la vitalité de la danse contemporaine, le Centre Segal continue de 
collaborer avec Les Maisons de la Culture CDN / NDG et la Ville de Montréal pour le Conseil des Arts de Montréal 
en tournée. La saison prochaine, les amateurs de danse auront aussi la chance de voir gratuitement des œuvres 
de Daniel Léveillé Danse, Sinha Danse et Nyata Nyata Danse.

JOYEUX ANNIVERSAIRE OLIVER JONES !
La série Power Jazz est de retour pour une septième saison au Studio du Centre Segal. La légende du jazz Oliver 
Jones célèbre son 80ième anniversaire le 11 septembre 2014, en compagnie de Ranee Lee et d’autres invités 
spéciaux à l’occasion du concert d’ouverture de la saison musicale. Lee offrira également à ses fans de jazz quelque 
chose de nouveau en 2015 alors qu’elle dépeindra la chanteuse légendaire Billie Holiday dans une présentation 
spéciale de White Gardenia: The Billie Holiday Musical, écrit et réalisé par Roger Peace.

Le Joe Sullivan Big Band mettant en vedette Lorne Lofsky et Kirk MacDonald, le percussionniste Aldo Mazza, les 
Frères Doxas en compagnie de Lorne Lofsky et Kieran Overs, et enfin le Altsys Jazz Orchestra (concert du 30ième 

anniversaire) constituent le reste de cette série musicale riche et diversifiée.

JOURNÉE MONDIALE DU THÉÂTRE
Le Centre Segal est fier de lancer sa saison 2014-2015 lors de la Journée mondiale du théâtre. Créé en 1961 par 
l’UNESCO, la Journée Mondiale du Théâtre est célébrée chaque année le 27 mars par les communautés de théâtre 
dans le monde entier. L’élan derrière la Journée mondiale du théâtre est de poursuivre et d’honorer l’objectif de 
l’Institut International du Théâtre de l’UNESCO (ITI) afin de célébrer le pouvoir du théâtre à titre de bâtisseur de 
ponts indispensable à la compréhension internationale mutuelle et à la paix ainsi que pour promouvoir et protéger 
la diversité culturelle et l’identité dans les communautés à travers le monde. 
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LA COMÉDIE  IRRÉSISTIBLE QUI A MARQUÉ TOUTE UNE GÉNÉRATION
Pour échapper à son milieu ultra-conformiste, un jeune diplômé d’université étourdi s’empêtre 
dans un triangle amoureux impliquant une mère et sa fille, et se retrouve coincé entre son attrait 
pour l’aventure et la promesse d’un avenir brillant. Une adaptation craquante du film culte Le 
Lauréat, qui redonne vie à l’esprit et la musique accrocheuse des années 1960.

Mettant en vedette Luke Humphrey et Brigitte Robinson • Avec la musique de Matthew Barber 

THE GRADUATE
DU 31 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2014
Une pièce adaptée par Terry Johnson • D’après le roman de Charles Webb et le scénario de Calder 
Willingham et Buck Henry • Mise en scène de Andrew Shaver

LA TOUTE PREMIÈRE ADAPTATION EN ANGLAIS DE LA COMÉDIE MUSICALE DE L’HEURE ! 
Quand une ménagère du Plateau Mont-Royal gagne un million de timbres-primes d’un grand 
magasin, sa vie s’en trouve complètement bouleversée. Œuvre-phare du paysage théâtral 
québécois écrite par Michel Tremblay, la pièce Les Belles-sœurs acquiert une nouvelle dimension 
dans sa recréation en une comédie musicale drôle à souhait, servie en anglais par une troupe de 
comédiennes-chanteuses exceptionnelles.  

Mettant en vedette Lili Connor, Élise Cormier, Lisa Horner, Geneviève Leclerc, Anik Marten, Geneviève 
St. Louis, Stephanie McNamara, Marcia Tratt, Astrid Van Wieren, Paula Wolfson et Jocelyne Zucco.

BELLES SOEURS: THE MUSICAL
DU 19 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2014
EN PREMIÈRE MONDIALE !
D’après la pièce Les Belles-sœurs de Michel Tremblay • Livret paroles de René Richard Cyr • 
Musique de Daniel Bélanger • Adaptation anglaise du livret par Brian Hill • Adaptation anglaise 
des paroles par Neil Bartram • Adaptation de la musique et musique additionnelle par Neil Bartram

LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR LA FIÈVRE “FIFTIES” !
En route vers leur premier grand concert, quatre chanteurs dévient vers le paradis alors qu’ils sont 
victimes d’un accident de voiture. Miraculeusement rétabli, le quatuor obtient de la Providence une 
dernière chance d’accomplir son rêve et de se couvrir de gloire avec sa musique. Voyage fantaisiste, 
délicieusement nostalgique, réunissant les plus grands hits et vos succès préférés des années 
1950, Forever Plaid est l’une des revues musicales à succès les plus populaires. Un cadeau du ciel !

Mettant en vedette Chris Barillaro, Gab Desmond, Michael Daniel Murphy et Jonathan Patterson

FOREVER PLAID
DU 1ER  AU 22 FÉVRIER 2015
Mise en scène de Roger Peace • Texte, mise en scène originale et chorégraphie de Stuart Ross
Supervision musicale et arrangements de James Raitt • Produite originalement par Gene Wolsk

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE SEGAL

THÉÂTRE
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Une production du Centre Segal • Commanditaire de spectacle DELMAR

Une presentation de Copa de Oro et du Centre Segal • Commanditaire de spectacle BMO

Une production de Copa de Oro 
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DES QUESTIONS ENVAHISSENT, PROVOQUENT ET PEUPLENT l’IMAGINAIRE D’UN DRAMATURGE. 
Chaque jour contient son lot de nouveaux rapports sur de mystérieux engins observés dans le 
ciel, de vidéos granuleuses de formes humanoïdes se mouvant dans le noir, d’images inédites 
de formations circulaires complexes qui apparaissent du jour au lendemain… Ces phénomènes 
existent-ils réellement ou essaie-t-on de nous berner ? Assistez au spectacle solo, obsédant et 
provocateur, de l’ingénieux acteur et dramaturge Damien Atkins, dans lequel il nous taraude avec 
la question suivante : en quoi croyez-vous ?

WE ARE NOT ALONE
DU 22 FÉVRIER  AU 15 MARS 2015
EN PREMIÈRE MONDIALE !
Écrit et interprété par Damien Atkins • Mise en scène de Chris Abraham et Christian Barry

DE L’AUTEUR PRIMÉ DE SHAKESPEARE IN LOVE ET DE ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD. 
Alors que la Première Guerre mondiale fait rage en Europe, trois des plus grands esprits 
révolutionnaires du XXe siècle – le leader communiste Lénine, le poète dadaïste Tristan Tzara 
et l’auteur James Joyce – se rencontrent dans une Suisse pacifique. Chef d’œuvre moderne, 
remarquable et plein d’esprit de Tom Stoppard, récompensé d’un prix Tony de la meilleure pièce, 
Travesties est une quête éblouissante sur l’art, la philosophie et la politique.

TRAVESTIES
DU 12 AVRIL  AU 3 MAI 2015
De Tom Stoppard • Mise en scène de Jacob Tierney

Dans les rues du Montréal des années 1950, l’ambitieux Duddy Kravitz se démène pour se hisser 
au sommet de l’échelle sociale et se faire un nom même aux dépens de ceux qu’il aime. Du maître 
d’oeuvre des grandes productions de Broadway, La belle et la bête, La petite sirène et La Petite 
Boutique des horreurs, est née une nouvelle comédie musicale désopilante, adaptée du classique 
de Mordecai Richler. Une grande première !

THE APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ
DU 7 AU 28 JUIN 2015
EN PREMIÈRE MONDIALE !
Musique de Alan Menken • Livret et paroles de David Spencer • D’après le roman de Mordecai 
Richler • Mise en scène de Austin Pendleton

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE
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Une coproduction du Centre Segal et Crow’s Theatre

Une production du Centre Segal

Une production du Théâtre yiddish Dora Wasserman • Commanditaire de production Peerless Clothing

INCLUEZ CETTE PIÈCE À VOTRE ABONNEMENT ET ÉPARGNEZ JUSQU’À 23% SUR LE PRIX DU BILLET PAR SPECTACLE

Une production du Centre Segal • Commanditaire de production MUSE Entertainment   

LE CHEF-D’ŒUVRE GOTHIQUE DU THÉÂTRE YIDDISH  
Cette oeuvre essentielle du théâtre yiddish sur le désir, la noirceur et les âmes en errance raconte 
l’histoire d’un amour pris au piège entre deux mondes et d’une communauté clivée par la religion, 
la superstition et le spiritisme. Deux enfants, fiancés avant la naissance par leurs parents, se 
trouvent réunis, quelques années plus tard, dans le tourbillon d’un amour sans espoir.
Présenté en yiddish avec surtitres en français et anglais.

THE DYBBUK
DU 9 AU 27 AOÛT 2015
De S. Ansky • Mise en scène de Bryna Wasserman et Rachelle Glait

::: THÉÂTRE
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Récipiendaire du prix de la Production d’ensemble la plus prometteuse du Centre Segal - 
Festival St-Ambroise FRINGE de Montréal 2013
Quintette pour cordes sensibles, texte de création de la jeune auteure dramatique Sophie Gemme, 
nous révèle cinq femmes sur scène. Cinq jeunes femmes avec leurs démons, leurs névroses, leurs 
préoccupations, leurs événements quotidiens et leur façon singulière de les mettre en mots. Ces 
cinq femmes peuvent n’en être qu’une. Elles sont uniques et multiples. Elles sont parfois hommes, 
parfois mères, parfois enfants. Elles sont souvent drôles, amères et cyniques. Elles sont toujours 
lucides et à bout de souffle. Elles sont de vraies femmes, dans toute leur complexité.

QUINTETTE POUR CORDES SENSIBLES
18 – 23 SEPTEMBRE 2014
De Sophie Gemme  • Mise en scène de Kathleen Aubert
Presented in French 

« De l’amour pour de l’essence. De l’essence pour de l’argent. De l’argent pour survivre. Survivre 
pour l’amour. »
Troquant leurs services sexuels pour de l’essence près de la frontière du pays, Gigi et Lola sont à la 
recherche d’une lueur d’espoir dans un contexte de dépression économique et de société fortement 
patriarcale. Se battant pour survivre, les deux femmes se lancent sur un parcours de la découverte 
de soi, affrontant les forces cherchant à les en empêcher. Cette histoire primée et percutante, 
écrite par l’une des voix canadiennes les plus célèbres, explore les limites extrêmes qu’un individu 
est prêt à atteindre pour survivre et trouver l’amour.

GAS GIRLS
21 OCTOBRE – 8 NOVEMBRE 2014
EN PREMIÈRE MONTRÉALAISE
De Donna-Michelle St. Bernard • Mise en scène de Quincy Armorer & Liz Valdez

Après une tournée nord-américaine couronnée de succès, cette adaptation comique et touchante 
de l’hommage à Gilda Radner écrit par Alan Zweibel est de retour à Montréal. La pièce relate les 
« meilleurs souvenirs » de l’amitié de longue date entre l’auteur et la comédienne emblématique 
par l’entremise d’illustrations transposées en courts dialogues. Des débuts « compliqués » lors des 
beaux jours de Saturday Night Live jusqu’à la lutte contre le cancer de Gilda, Rosaruby Kagan donne 
vie à ce récit intime et lui insuffle une compassion et une témérité qui permettent d’affirmer que « 
l’amour et la loyauté d’un meilleur ami est peut-être la meilleure sorte d’amour » (Glenn Close, extrait 
des dernières lignes du livre “Bunny Bunny” rédigé par Zweibel).

BUNNY BUNNY, GILDA RADNER: A SORT OF LOVE STORY 
20 – 29 NOVEMBRE 2014 
De Alan Zweibel • Mettant en vedette Rosaruby Kagan • Mise en scène de Tanner Harvey • 
Éclairages de Jody Burkholder

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE
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::: COMPAGNIES INVITÉES  

Une présentation des productions Aequo

Une production de Black Theatre Workshop

Une presentation de Red Body Productions

Le Centre Segal est fier d’accueillir et de soutenir plusieurs troupes de théâtre émergentes et 
indépendantes de Montréal.
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Théâtre Jeune Public  / 7 – 12 ans
Des colis mystérieux contenant des indices et des énigmes portent L’Homme à se rendre sur la fragile 
île de Penumbra. D’abord belle et pleine de vie, Penumbra se meurt peu à peu dû aux changements 
climatiques et aux catastrophes environnementales. Incertain quant à la raison pour laquelle il a été 
envoyé, L’Homme se rend compte que Penumbra reflète son propre monde; la planète terre.  Sa conscience 
s’éveille et il sait ce qu’il doit faire : ne jamais perdre espoir et toujours rêver d’un monde meilleur.

SIMON & THE EGG
17 – 22 MARS 2015
Conçu et mis en scène par Michel Lefebvre • Décors et costumes de Véronique Bertrand • 
Éclairages de Caroline Ross • Conception sonore de Martin Messier & Guillaume Poulin • 
Conception vidéo de foumalade

Théâtre Jeune Public / 13 ans en plus
L’artiste multidisciplinaire Nadège Grebmeier Forget dissèquera la tension sociale entre la 
beauté, la perception du corps et l’alimentation dans cette installation performative produite 
par le Youtheatre. Allant au-delà des frontières du théâtre traditionnel, Oxymorons propose aux 
spectateurs une expérience d’immersion où chacun a l’occasion d’interagir et de poser une 
réflexion sur cette mosaïque de malbouffe-pour-l’esprit. 

OXYMORONS
23 MARS – 2 AVRIL 2015 
De Nadège Grebmeier Forget • Mise en scène de Michel Lefebvre

::: THÉÂTRE

::: THÉÂTRE
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Une production de Youtheatre

Une production de Youtheatre

CÉLÉBREZ AVEC NOUS PLUS DE 50 ANS DE THÉÂTRE, DE LANGUE ET DE CULTURE YIDDISH ! 

LA SÉRIE I ♥ YIDDISH
LAKHN IZ GEZUNT
UNE SOIRÉE D’HUMOUR YIDDISH 
14 septembre 2014
Titillez vos sens avec les numéros humoristiques, les chansons comiques et les monologues 
hilarants de grands comédiens yiddish. 

SING-A-LONG 
Chantez en compagnie du Théâtre yiddish Dora Wasserman 
10 décembre 2014
Mettant en vedette vos chansons préférées et de nouvelles compositions, soyez des nôtres ! 

THE NEW JEWISH SCENE 
4 – 10 mai 2015 
Des programmes novateurs, offerts en anglais, abordant les profondes racines juives. La Nouvelle 
Scène juive présente des pièces de théâtre inédites et des films originaux qui reflètent notre culture, 
nous inspirent et relient tous.

AVEC : 
 COVERS 
 Une pièce de Ruvyn Gilman & Boris Zilberman • Mise en scène de Alexandre Marine
 The Lost & Found Project / National Yiddish Theatre - Folksbiene

 UNE SÉRIE DE FILMS JUIFS 
 En collaboration avec Toronto Jewish Film Festival  

DORA’S LEGACY
Un gala en hommage à DORA WASSERMAN, C.M., C.Q., z”l
14 mai 2015 

Dora Wasserman a considérablement contribué à l’amélioration de la qualité de vie de sa 
communauté, de sa ville, de son pays et de son peuple. Les membres du Théâtre yiddish et les 
artistes invités sont fiers et heureux de célébrer sa mémoire et l’héritage qu’elle a légué aux 
générations futures.

::: DWYT

THÉÂTRE YIDDISH DORA WASSERMAN
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HAPPY BIRTHDAY OLIVER! 
Concert en l’honneur du 80ième anniversaire avec Oliver Jones, Ranee Lee et invites speciaux
11 septembre 2014

BIG BAND JOE SULLIVAN AVEC INVITES SPÉCIAUX
5 octobre 2014  

ALDO MAZZA ET SES AMIS  
9 novembre 2014 

LES FRÈRES DOXAS AVEC LORNE LOFSKY & KIERAN OVERS
1er février 2015

WHITE GARDENIA: THE BILLIE HOLIDAY MUSICAL 
26 – 29 mars 2015
Écrit et mis en scène par Roger Peace
Mettant en vedette Ranee Lee dans le rôle de Billie Holiday
Taurey Butler au piano 
Une production de Copa de Oro 

ALTSYS JAZZ ORCHESTRA
30ième anniversaire
3 mai 2014

LA SÉRIE POWER JAZZ

Toutes les couleurs du jazz  - maintenant dans sa septième saison !  

::: MUSIQUE
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CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE

Les maisons de la culture de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, en 
collaboration avec le Conseil des arts de Montréal en tournée et le Centre Segal, sont fières de vous 
présenter une série d’œuvres chorégraphiques captivantes de compagnies qui comptent parmi les 
plus dynamiques en ville.  Le programme 2014-2015 sera dévoilé très bientôt. 

Sinha Danse: 1er octobre 2014
Daniel Léveillé: 19 janvier 2015
Nyata Nyata Danse: 13 mars 2015

PROGRAMMATION GRATUITE 

::: DANSE

DANSE

MUSIQUE

Ranee Lee

RELATIONS MÉDIAS :
Alain Labonté Communications
514.523.9922
alain@alainlabonte.ca

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

mailto:alain@alainlabonte.ca


ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI À LA SAISON DE THÉÂTRE À 
TOUT CASSER DU SEGAL ! 

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 14 $ PAR BILLET ET BÉNÉFICIEZ EN PLUS D’UN 
STATIONNEMENT INTÉRIEUR GRATUIT EN VOUS ABONNANT. 
Abonnements 2014-2015 sont désormais en vente. Choisissez une formule de 4 
ou 5 pièces ! 

NOUVEAU! Passez à un abonnement supérieur en souscrivant à 6 ou 7 spectacles. 
Incluez We Are Not Alone et/ou The Dybbuk et sauvez 23 % sur le prix du billet 
par spectacle.*

LES AVANTAGES EXCLUSIFS DE L’ABONNEMENT :

 • Économisez jusqu’à 23 % sur le prix de billets au prix régulier 
 • Stationnement intérieur gratuit !
 • Les meilleurs sièges disponibles, avant tout le monde

 • Des rabais sur tous billets supplémentaires pour la plupart des  
     programmes du Centre Segal 
 • Gratuit : échange de vos billets par téléphone, avec avis de 24 heures
 • Des rabais exclusifs chez nos partenaires culturels

Les abonnés de la saison courante ont jusqu’au 18 mai pour renouveler leur 
abonnement. Billets individuels en vente à partir du 7 juillet.

POUR VOUS ABONNER OU EN SAVOIR PLUS:

5170, ch. de la Côte-Ste-Catherine
Montréal, Québec (H3W-1M7)
514.739.7944 / centresegal.org

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.segalcentre.org
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RELATIONS MÉDIAS : Alain Labonté Communications | 514.523.9922 / alain@alainlabonte.ca

NOUVELLE SAISON, NOUVELLE IMAGE !

Le Centre Segal est très fier de collaborer 
avec Écorce Atelier Créatif  pour la création 
de ses visuels de la saison 2014-2015. 

Aiza Ntibarikure dans Ain’t Misbehavin’
Saison 2013-2014

CENTRESEGAL.ORG

SAISON 2014 / 2015

FACEBOOK/SEGALCENTRE

@SEGALCENTRE.ORG 
#SEGAL1415
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http://www.segalcentre.org/
mailto:alain@alainlabonte.ca

