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Communiqué de presse
Dévoilement de la 39e édition de Contact ontarois
Ottawa, mardi le 29 octobre 2019 – C’était aujourd’hui lors de la conférence de presse que Réseau
Ontario dévoilait la programmation de la 39e édition de Contact ontarois. L’événement qui représente le
plus grand marché du spectacle de l’Ontario français présentera aux délégués ainsi qu’au grand public une
programmation francophone diversifiée du 14 au 18 janvier prochain.
Plus de 170 artistes ont déposé leur candidature pour participer à la 39e édition de Contact ontarois. Au
total, 53 artistes des arts de la scène auront la chance de montrer leur talent en janvier prochain lors des
différentes Vitrines. Contact ontarois rassemble une programmation d’artistes francophones en
provenance de partout à travers le Canada dans laquelle nous retrouverons cette année 12 artistes
franco-ontariens.
Programmation Vitrines grand public
Les Vitrines grand public seront présentées du 15 au 17 janvier 2020, au Centre des Arts Shenkman à
Orléans. Réseau Ontario invite le public à venir faire la rencontre d’artistes francophones en provenance
de partout au pays dans la formule Vitrine, un extrait de 20 minutes de spectacle suivi d’une entrevue
pour en apprendre davantage sur l’artiste. Plusieurs franco-ontariens défileront sur scène tels que
Edouard Landry, Janie Renée, Créations in Vivo, De Flore, Reney Ray et Les Chiclettes. D’autres artistes
provenant des maritimes, de l’Ouest et du Québec seront aussi à l’honneur : Simon Denizart (QC),
Mathieu Lippé (QC), Kelly Bado (MB), Joey Robin Haché (NB), Joannie Benoit (NB), Jessy Benjamin (QC),
Sèbe (France), Ponteix (SK), Charles Robert (QC), Mélissa Bédard (QC) Wilfred LeBouthillier (NB),
Jacques Surette (NE), Cristian de La Luna (AB), Marc Angers (QC), Phil G. Smith (QC), Duo Fortin-Poirier
(QC), Nicola Ciccone (QC), Chloé Breault (NB), Les Jacks (QC) et Caracol (QC).

Programmation Intégrale et Bulle de danse
Une compagnie franco-ontarienne est à l’honneur cette année avec le Théâtre Belvédère pour l’intégrale
de théâtre avec la pièce Mon corps livré pour vous. Pour la Bulle de danse, les participants auront la
chance de découvrir une troupe franco-ontarienne, soit Lua Shayenne Dance Company, et deux
compagnies du Québec : Prima Danse présente Corpus Collective et 360 Mouvements par minute.

Programmation Vitrines jeunesse
Les Vitrines jeunesse seront présentées à l’École secondaire publique De La Salle les 15 et 16 janvier. Ces
Vitrines ne sont pas ouvertes au grand public, mais sont tout de même présentées devant près de 700
jeunes de l’élémentaire et du secondaire, en plus des délégués de Contact ontarois 2020. Les élèves
auront la chance de découvrir Théâtre Mauve Sapin, une troupe de théâtre franco-ontarienne. Les
artistes représentant le Québec seront Cédric Landry, Jipé Dalpé, D-Track, Rouge Pompier, Patrick

Reymond, Ari Cui Cui, Théo et Fredo, Les MiniMalices, Les Petites Pestes et Benoit Archambault, ainsi
que Cy, un groupe de la Nouvelle-Écosse.
Programmation Présentation éclair
Pendant Contact ontarois 2020, 10 artistes auront chacun 10 minutes pour présenter leur offre de
spectacle, au cours des Présentations éclair. Ces rencontres se dérouleront à l’hôtel Delta d’Ottawa et
seront ouvertes aux délégués de Contact ontarois seulement. Nous retrouverons cette année trois artistes
de l’Ontario, soient Théâtre Catapulte, Claude Garneau et UnPier. Du Québec Brillantine et Grignotin,
Nicolas Jobin, Ubus Théâtre, David Fiset, La Fille du Laitier et Frank Custeau, ainsi que Productions de
l’UniThéâtre, en provenance de l’Alberta.
C’est donc un rendez-vous du 14 au 18 janvier 2020 à Ottawa pour la 39e édition de Contact ontarois.
Pour la programmation complète des Vitrines grand public et l’achat de billets au coût de 20 $ par soir,
veuillez visiter notre site web au www.reseauontario.ca section Contact ontarois/programmation. Pour
les inscriptions, réservations de votre kiosque, ajouter de la publicité ou des offres de spectacles dans le
répertoire, vous avez une seule et unique date limite : le 29 novembre 2019.
Réseau Ontario, qui produit Contact ontarois depuis plus de 19 ans, est le réseau de diffusion des arts de
la scène de l’Ontario français. Grâce à ses 23 diffuseurs pluridisciplinaires, associés, affiliés, ses deux
membres fondateurs l’APCM et Théâtre Action, ainsi que ses 12 diffuseurs scolaires, il contribue au
développement de la culture francophone des arts en Ontario.
À la suite de ces présentations, les diffuseurs de Réseau Ontario devront sélectionner les artistes qu’ils
désirent inclure dans leur programmation artistique. Bon nombre d’artistes qui présenteront une Vitrine
pendant l’événement feront donc partie de la programmation des Tournées Réseau Ontario 2020-2021.
Chaque année, ce sont plus de 700 spectacles qui tournent sur le territoire ontarien à la suite de Contact
ontarois.
Suivez-nous sur les médias sociaux
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