COMMUNIQUÉ – pour diffusion immédiate

Les jeunes auteurs des Zurbains 2014 sont enfin connus !
Montréal, 10 mars 2014 — Dans le cadre de l’édition 2014 du projet Zurbains, le Théâtre Le Clou dévoile les noms des
quatre jeunes auteurs dont les contes urbains seront portés professionnellement à la scène dans le spectacle Les Zurbains
2014 :
Théorème du petit orteil de Myllie Brousseau-Gauthier, Collège de Montréal
Une série de petits détails de Charles-Émile Fecteau, Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Cupidon d’Aja Horvath, Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Numéro 8 de Tamara Manny-D’Astous, Collège de Montréal
Ces textes seront accompagnés de La mémoire cachée de l’auteur Belge Luc Dumont.
Rappel du projet
Mené par le Théâtre Le Clou, le projet Les Zurbains est réalisé en collaboration avec le Théâtre Denise-Pelletier à
Montréal et le Théâtre jeunesse Les Gros Becs à Québec. Des jeunes de 14 à 17 ans sont invités à s’inscrire au projet via
une participation individuelle ou en classe. Ils rédigent un conte urbain qui est ensuite soumis à un jury d’auteurs
professionnels. Ce comité de sélection détermine, dans chacune des deux villes, 12 gagnants qui participeront à un stage
d’encadrement dramaturgique en compagnie de dramaturges, de metteurs en scène et de comédiens. De ces deux stages,
quatre textes sont sélectionnés pour se greffer au conte d’un auteur professionnel et ainsi composer cette édition
annuelle du spectacle, présenté à Montréal à la Salle Fred-Barry en mai 2014 et à Québec, au Théâtre jeunesse Les Gros
Becs à l’automne 2014.

« L'adolescence est bien sûr l'une des périodes les plus intenses et les plus chargées de la vie et le pari du Clou de faire écrire là-dessus les
étudiants des écoles secondaires est un véritable coup de génie; (…) il faut veiller à ce que l'expérience avec les jeunes étudiants du
secondaire se poursuive en lui donnant tous les appuis et tous les moyens nécessaires. Qu'on se le dise! »
Michel Bélair, Le Devoir
Montréal, jeudi 7 mai 2009

Pour plus d’information :
Josée Guérette - 514 596-1616
adjointe@leclou.qc.ca
leclou.qc.ca // facebook.com/lesZurbains

