LA MAISON DU QUÉBEC
À SAINT-MALO

LES WEEK-ENDS DE LA
JEUNE SCÈNE OFQJ 2019
LA RELÈVE ARTISTIQUE
QUÉBÉCOISE
Présentés par l’Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ) en partenariat avec la Maison du
Québec à Saint-Malo, Les week-ends de la jeune
scène OFQJ sont consacrés à la découverte de la
relève de la jeune scène québécoise. Ce sont des
moments privilégiés pour découvrir en musique,
en théâtre, en danse et en cinéma les artistes de
demain. Nombreux sont ceux qui sont passés
par Saint-Malo au début de leur carrière, tels que
Pierre Lapointe, Marie-Jo Thériault, Fred Pellerin
et Klô Pelgag !
Du 19 juillet au 18 août 2019

MaisonduQuebec

19, 20 et 21 juillet à 16 h 30 et 18 h 30
Performance HELMUT
Une performance de danse en sept tableaux inspirés des clichés du célèbre
photographe de mode Helmut Newton. À la manière d’un défilé de mode,
des femmes traversent et sculptent l’espace extérieur. Elles portent à leur
paroxysme certains enjeux de l’industrie de la mode, dont la valorisation
de l’apparence et l’inconfort de tenues incommodantes. Une invitation à
la réflexion tout en mouvement !

19, 20 et 21 juillet à 21 h
Jérôme Bérubé, un menteur créatif
Projecteur d’imaginaire et conteur lumineux, Jérôme Bérubé a un cerveau
comparable à une encyclopédie trouée où les connaissances se connectent
de façon absurde et inattendue. Son premier spectacle solo lui a valu le
Prix de la création artistique du CALQ pour la région de la Côte-Nord. Venez
découvrir son monde !

26, 27 et 28 juillet à 21 h
En chanson avec Allyson Pétrin
Sa musique vogue entre la pop sensible et le folk, et ses mélodies résonnent
entre la tête et le cœur. Allyson crée des chansons en toute honnêteté et
forge un univers musical unique. En 2018, elle a été lauréate du concours
Prix Étoiles Stingray, finaliste du Festival de la chanson de Saint-Ambroise
et demi-finaliste au concours Ma première Place des Arts. Elle incarne une
force tranquille qui saura vous désarmer par son authenticité.

2, 3 et 4 août à 21 h
En Mélodie et en mots – Mélodie Spear et Oscar
Oscar, trompettiste et interprète pour divers artistes québécois, désirait
s’adresser directement au public. En 2017, elle peaufine et enregistre ses
chansons. Mélodie elle, a remporté Cégeps en spectacle, puis a été demifinaliste au Festival international de la chanson de Granby, en 2017. Une
jeune autrice-compositrice-interprète des plus prometteuses ! Deux étoiles
montantes se rencontrent dans le ciel de Saint-Malo !

9, 10 et 11 août à 21 h
À la rencontre des cultures
et langues autochtones
Présentation de courts-métrages sur la culture autochtone commentés
par deux jeunes cinéastes aux parcours forts. Vicki Aylestock est une Innue
de Pessami, née en Colombie-Britannique. Son premier court-métrage
présente ses sources d’inspiration : sa fille et sa mère, qui ont été des soutiens
déterminants lors de son retour aux études. Née à Port-au-Prince en Haïti,
Nitsé Mathelier maintient ses liens avec son pays d’origine grâce à ses
voyages et à son travail dans le cinéma documentaire, mais surtout à
travers son engagement pour son pays natal.

16, 17 et 18 août à 16 h 30 et 18 h 30
Amarelinha de La marche du crabe
Ancrée dans l’expérience kinesthésique du spectateur, La marche
du crabe propose une création multidisciplinaire qui combine danse,
théâtre et cirque. Amarelinha est un spectacle qui se joue autour d’une
marelle, telle une fenêtre sur un quotidien qui nous ressemble, où l’ordinaire
et l’imaginaire tissent les liens inséparables des amitiés d’enfance.

