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Retour sur la réunion annuelle des membres de Québec

Jack Robitaille, vice-président, Québec
© Vincent Champoux

Le 11 mars dernier, au Théâtre de la Bordée, environ 35 personnes se sont déplacées pour assister
à notre réunion annuelle. Année après année, l’intérêt des membres de Québec pour la vie de leur
association ne se dément pas. Plusieurs personnes ont même pris la peine de s’excuser de leur
absence. Voici, brièvement, la teneur des sujets qui ont été abordés. À lire

Rencontre avec les finissants 2018 du Conservatoire d’art dramatique de Montréal
Sophie Prégent a rencontré le 27 mars dernier les finissants du Conservatoire d’art dramatique de
Montréal en compagnie du directeur du Service aux membres et des communications de l’UDA,
Pierre Blanchet, afin d’échanger sur la mission et le rôle de l’UDA.

Kevin Côté, Simone Latour-Bellavance, Marie Lassiat, (en haut) Naomie Leduc et Laurence Champagne, Sophie Prégent,
Marc-Antoine Sinibaldi, Aline Winant, Hélène Durocher, Cédric Bérard-Patry, Philippe Robidoux. Absent sur la photo :
Charles Voyer.
© Union des artistes

Présentation du film Crée-moi, crée-moi pas de Geneviève Rioux
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que plusieurs membres hommes et femmes de l’UDA se sont
présentés à la soirée organisée par le comité des femmes, le mercredi 11 avril dernier, à la salle
Jean-Duceppe, à l’UDA. Dès l’accueil, avant la projection, une atmosphère conviviale s’est vite
installée autour d’une table invitante.
Animé par Gilles Payer, la comédienne Geneviève Rioux a d’abord présenté la genèse du film documentaire Crée-moi, Crée-moi pas qu’elle a imaginé et co-scénarisé, ceci, en plus d’apporter des
informations éclairantes sur la production de ce documentaire. À lire

Geneviève Rioux et Gilles Payer lors de la discussion suivant la projection du film Crée-moi, crée-moi pas à l’Union
des artistes.
© Denyse Marleau

TABLE RONDE – Nouvelles alliances et initiatives de mixité théâtrales

Trois ans après le 13e Congrès du CQT sous le thème Théâtre et diversité culturelle, le Conseil
québécois du théâtre souhaite exposer le chemin parcouru et les bonnes pratiques qui se sont
déployées depuis dans le milieu du théâtre québécois. Les discussions feront suite, notamment, à
deux ateliers tenus à l’automne 2017 en collaboration avec l’Union des artistes et le Centre des
auteurs dramatiques. Depuis, des alliances professionnelles se sont créées et des collaborations
nouvelles ont été inventées. Plus d’une dizaine d’artistes viendront parler de leurs expériences.
Date : 14 mai 2018
Lieu : Hall du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
Gratuit — inscription obligatoire

| FORMATION CONTINUE |

Pour une quatrième année consécutive, l’UDA offre, en collaboration avec le Festival TransAmériques (FTA) et Emploi-Québec, deux classes de maître qui se tiendront en mai et juin 2018.
1. Classe de maître de Gabino Rodríguez : Entre fiction et réalité : théâtre documentaire?
28 et 29 mai 2018 à Montréal (lieu à déterminer).
Langue : la classe se déroulera en espagnol et en français (avec interprète).
2. Classe de maître d’Albert Khoza : Rituel, magie et chamanisme – 4 et 5 juin 2018 à
Montréal (lieu à déterminer).
Langue : la classe se déroulera principalement en anglais
Clientèle visée : artistes professionnels (acteurs, danseurs, autres interprètes des arts de la scène,
chorégraphes, metteurs en scène, etc.).
Ces formations sont offertes à tous les membres de l’UDA résidant au Québec. Pour ces deux
classes de maître, des indemnités de séjour et de déplacement sont prévues pour les artistes résidant à l’extérieur de Montréal (plus de 50 km).
Inscription : jusqu’au 22 avril 2018.
Frais de participation : 100 $ pour chaque classe de maître.
Les frais incluent un billet pour le spectacle du maître de la classe.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, cliquez ici.

| FONDATION DES ARTISTES |

Défi Impro 2018 : la Fondation des artistes investit la patinoire de la LNI!
La Fondation des artistes est très heureuse de vous annoncer la tenue de son tout premier événement-bénéfice le 1er mai au Club Soda. Baptisée Le Défi Impro, cette soirée conviviale réunira
deux équipes d’improvisateurs composées de gens du monde des affaires, des arts, de la science
et du sport. Nous rappelant les beaux jours de la confrontation Canadiens-Nordiques, les joueurs
s’affronteront dans une ambiance survoltée.
L’équipe des Bleus sera dirigée par nul autre que Michel Bergeron, ancien instructeur des Nordiques et des Rangers de New-York. Face à elle, l’équipe des Rouges verra à sa tête Yvon Lambert, ancien glorieux membre du Canadien de Montréal. Ils seront secondés par les comédiennes
Guylaine Tremblay et Chantal Lamarre, qui agiront en tant qu’assistantes coach et improvisatrices.
Le match sera arbitré par Yvan Ponton et animé par François-Étiennne Paré, pour un show
mémorable!
Pour assister à l’événement, quelques billets sont encore disponibles, donc n’hésitez plus!

| UNION DES ARTISTES |

Rabais aux membres
Saviez-vous que, en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une multitude de
rabais sur différents produits, services et billets de spectacles? Consultez la section

« Rabais aux membres » pour découvrir les offres de nos partenaires sur des services, produits,
loisirs et soins tels que BIXI Montréal, Centaur Theatre Company, Printemps nordique, Spin
Énergie, Tom Todoroff Studio, Volvo Laval et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
mars 2018 :
Ariel Antonacci, Marie-Pier Audet, Sofia Blondin, Fariba Bonakdar, Lauriane Chioini, Félix De
Carufel, Gabrielle-Anne Désy, Myriam Fugère, Maylina Gauthier, Hadi Hassin, Frédérick Labonté-Beaulac, Kimberly Laferrière, Kémilia Laliberté, Tina Maalaoui, Eddy Jesus Mijares Sanchez,
Nicolas Pinson, Michèle Poitras, Claude Roy, Vincent Roy, Marie-Laure M. Rozas, Emilie Sauvage,
Yoherlandy Tejeiro Garcia, Nicolas Tittley, Marie-Chantal Toupin.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés.
Afin de souligner leur immense apport à la vie culturelle et artistique québécoise, l’UDA a émis
des communiqués de presse à la suite du décès de certains artistes. Pour les lire, cliquez ici
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