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Réseau Ontario dévoile la programmation de la 35e édition de Contact ontarois
Ottawa, ce jeudi 12 novembre 2015 - C’est avec un immense plaisir que l’équipe de Réseau Ontario vous dévoile
aujourd’hui la programmation de la 35e édition de Contact ontarois qui aura lieu du 13 au 16 janvier 2016 à Ottawa.
Pour une 35e année consécutive, Contact ontarois, doyen des marchés du spectacle francophone, est fier de vous
présenter une programmation marquée tant par sa diversité que par sa qualité artistique.
Réseau Ontario, qui produit Contact ontarois depuis plus de 15 ans, est le réseau de diffusion des arts de la scène
de l’Ontario français. Grâce à ses 19 diffuseurs pluridisciplinaires et à ses 12 diffuseurs scolaires, Réseau Ontario
contribue au développement de la culture francophone des arts en Ontario. Cette année, un peu plus de 160
artistes ont déposé leur candidature, 49 ont été retenus pour composer le corpus de la programmation des Vitrines
grand public et scolaire, des Intégrales de danse et de théâtre ainsi que des Présentations éclair. Une cuvée
rassemblant des artistes francophones en provenance de partout au pays et de l’international, dans laquelle on
retrouve 14 artistes franco-ontariens.
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 2016-2017. Chaque année, ce sont près de
900 représentations artistiques qui sont présentées sur le territoire ontarien à la suite de la tenue de Contact
ontarois.
Contact ontarois est un événement unique qui contribue depuis maintenant 35 ans à l’épanouissement des arts
de la scène francophone en Ontario. Chaque année, diffuseurs, agents, producteurs et artistes francophones en
provenance de partout au pays, s’y réunissent pour une série d’ateliers, de rencontres et d’extraits de spectacles.
Créons l’avenir, aujourd’hui!, met en lumière les arts de la scène francophone en Ontario pour la 35e édition.
Grande nouveauté à la 35e édition, nous vous présentons des intégrales de pièce de théâtre ainsi que de danse!
De plus, nous aurons le plaisir d’accueillir, pour une deuxième année consécutive, une délégation d’invités
internationaux provenant de l’Europe, qui découvriront la richesse de la culture artistique francophone en Ontario.

Programmation Intégrales de théâtre et danse
Les délégués de Contact ontarois auront la chance d’assister à deux représentations d’intégrales de théâtre et de
danse. Ils pourront donc découvrir le Théâtre du Trillium de l’Ontario et le Collectif Lookatmekid, en provenance
de la Belgique. De plus, les représentations auront lieu à la salle académique de l’Université de Ottawa.
Programmation Vitrines grand public - présentées par La Cité, le collège d’arts appliqués et de technologie
Les Vitrines grand public, une présentation de La Cité, le collège d’arts appliqués et de technologie seront
présentées du 13 au 15 janvier 2016, au Centre des Arts Shenkman à Orléans. Réseau Ontario invite le public à se
joindre en grand nombre pour venir faire la rencontre d’artistes francophones en provenance de partout au pays.
Plusieurs artistes franco-ontariens défileront sur les planches tels que Micheline Marchildon, Yaovi Hoyi, Mehdi
Cayenne, Geneviève R.B. & Alain Barbeau, Théâtre La Catapulte, Créations In Vivo, MCLEAN, Big Balade,
Céleste Lévis, Le Pére Garneau et Les Rats d’Swompe ainsi que Pandaléon.
En provenance des Maritimes, nous accueilleront, entre autres, Joseph Edgar, CY, Les Païens et Wilfred
LeBouthillier. Du Québec et des prairies, nous découvrirons SOUCY, Michel Robichaud, L’Ensemble Kô, Paul
Cournoyer, Joëlle Saint-Pierre, Anthony Roussel, Les Croches, Antoine Lachance, Gazoline, Claude Bégin,
André Thériault et Duo Ex Aequo.
Pour la programmation complète des Vitrines grand public et l’achat de billets au coût de 15 $, veuillez visiter notre
site web www.reseauontario.ca
Programmation Vitrines jeunesse
Les Vitrines jeunesse seront présentées à l’École secondaire publique De La Salle les 14 et 15 janvier 2016. Ces
Vitrines ne sont pas ouvertes au grand public, mais sont tout de même présentées devant près de 800 jeunes de
l’élémentaire et du secondaire. Cette année, les élèves auront la chance de découvrir l’artiste franco-ontarienne
Jojo. Ils auront également la chance de découvrir quelques artistes du Québec et des Maritimes en Vitrines
jeunesse notamment : Aetas, François-Guillaume Leblanc, Le Couleur, Pierre-Luc Lessard, Caravane, Atlas
Géocircus, Madame Diva, FREDO, Lise Maurais et L’Aubergine.

Présentations éclair
Pour une 3e année consécutive, les délégués auront l’opportunité de participer aux Présentations éclair où six
artistes auront dix minutes pour présenter leur offre de spectacle. Ces rencontres se dérouleront à l’hôtel Marriott
d’Ottawa le vendredi 15 janvier 2016 en après-midi et ne sont pas ouvertes au grand public. Parmi les artistes
retenus pour ces présentations : Zinneke Kabuki, Les Bordéliques, La Caravane Enchantée, La Fanfare
Fanfaronne, Vox Théâtre ainsi que Estelle Généreux.
C’est donc un rendez-vous du 13 au 16 janvier 2016 à Ottawa pour la 35e édition de Contact ontarois « Créons
l’avenir, aujourd’hui! ». Ne manquez pas la chance de faire de nombreuses découvertes artistiques en prenant
part à la 35e édition de Contact ontarois!
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