
 



 
31 décembre. C’est le moment que choisit Coralie pour rompre avec 
Daniel. Bouleversé par le choc inattendu de l’abandon, ce dernier 
entreprend de détruire l’image parfaite qu’il projette. Intoxication, fugue, 
vol; Daniel plonge sans retenue dans un abîme autodestructeur qui le 
mènera d’un bout à l’autre du Canada. Sur sa route: Annie, une jeune 
anarchiste excentrique qui retourne voir sa mère.

Contemporaine, sincère et poignante, la pièce espère atteindre tout 
particulièrement les jeunes garçons de notre société. Elle aborde la 
rupture amoureuse, la fugue et les stéréotypes sexuels, à travers les 
yeux de Daniel; un cégépien vulnérable qui peine à encaisser le choc de 
sa première grande rupture. Malgré son éducation irréprochable, son 
milieu familial stable et son bonheur apparent, il est prêt à tout 
transgresser pour garder son coeur hors du blizzard. TEMPS ZÉRO est un 
road-movie-théâtral-tragi-comique-pour-adolescents-canadiens.

LA PIÈCE
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« J’sais qu’j’aurais pas du boire autant. J’sais qu’ j’aurais dû laisser passer 
un peu d’temps. Prendre du r’cule. Pleurer din bras d’mes parents, d’mes 
amis, en r’venir pis passer à aut’chose. Mais j’pouvais pas. J’voulais pas. 

J’ai toujours faite la bonne affaire. J’tais dû pour prendre le champ. » 

- DANIEL (Extrait de la pièce)
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Marie-Ève Laverdure (514) 891-3260

DIR. TECHNIQUE
Robin Kittel-Ouimet (514) 998-8624

LES DEVIS TECHNIQUES ET FINANCIERS  SERONT 
FOURNIS SUR DEMANDE 
 
UNE CAPTATION DE L’INTÉGRAL DU SPECTACLE 
EST AUSSI DISPONIBLE. 

theatretombeduciel@gmail.com

EXTRAITS VIDÉO DISPONIBLE AU

CRÉATION
Printemps 2017 

PUBLIC CIBLE
14 ans et plus  

DURÉE
70 minutes
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UN MOT DE L’AUTEUR
J’ai longtemps été un premier de classe. J’avais des amis, une bonne famille. Je n’ai manqué de rien. 
De l’amour, de la ressource et du soutien en quantité. Une crise d’adolescence tout en douceur. Le 
bonheur et l’insouciance. Puis, un beau jour, comme tout le monde, on m’a brisé le coeur! Le choc fut 
particulièrement brutal. J’ai mis un an à traverser cette épreuve inattendue. Au passage, j’en ai profité 
pour remettre plusieurs aspects de ma vie en perspective.

Dans TEMPS ZÉRO, Daniel a 17 ans et se croit immuable. Le soir du 31 décembre, son coeur va se 
mettre à fendre et déclenchera une avalanche qui arrachera tout sur son passage. À travers son 
histoire, j’ai voulu mettre en lumière toute la vulnérabilité et la détresse que vivent et taisent trop 
souvent les jeunes garçons. La tristesse, la colère et la peur sommeillent en chacun de nous. Il est 
crucial de savoir exorciser sainement ces émotions.

Aux adolescents qui assisteront à ce spectacle: 
Le théâtre n’est pas un médium poussiéreux et désuet. Il ne s’adresse pas qu’à l’élite artistique et 
intellectuelle. L’art peut être à la fois intelligent, audacieux, émouvant et divertissant. Ressentir les 
choses est une autre façon de les comprendre. Les quêtes de sens et de liberté ne doivent jamais 
s’arrêter! L’amour est notre plus grande richesse. Il ne faut jamais tenir trop de choses pour acquises. 
Personne n’est à l’abri d’une dérape. Je vous souhaite la meilleure des représentations.

Marc-André Brunet 
marcandrebrunet@icloud.com
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ALBUM PHOTOS
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Charles est diplômé en interprétation de l'École nationale de théâtre 
du Canada. En tant que metteur en scène, il a, en plus de participer 
aux différentes créations du Théâtre Sans Domicile Fixe (Pour en 
finir avec, L’anatomie du chien, Sorel-Tracy, L’écolière de Tokyo), 
dirigé quatre éditions des soirées-bénéfices du Théâtre 
d’Aujourd’hui, ainsi que le conte  Hansel et Gretel  et  Jack et le 
haricot magique pour le Théâtre de la Roulotte à Montréal. Il a aussi 
mis en scène La vie normale au théâtre Prospero ainsi que Tout ce 

qui n’est pas sec et Dénommé Gospodin au théâtre de Quat’sous. Il a 
travaillé également avec l’OSM ayant mis en scène le bal des enfants 2016 ainsi que le spectacle L’univers des 
Héros sur l’esplanade du stade olympique.  En 2017, Charles sera à la mise en scène du nouveau spectacle de 
Pierre Hébert,  Le gout du risque  ainsi que d’une création pour le 375eanniversaire de Montréal qui sera 
présentée au théâtre du Rideau Vert. 

CHARLES DAUPHINAIS, co-mise en scène / env. sonore

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Marc-André est issu du programme d’interprétation théâtrale du 
Collège Lionel-Groulx (2008). Depuis 2009 il a écrit près d’une 
dizaine de textes dramatiques en plus de diriger diverses 
productions théâtrales, dont Les Volk: famille légendaire, Mon 
nouveau chez moi, Le mur infranchissable, Sous le vol Moqueur 
des Corbeaux, La légende du bois de l’Équerre et Ramdannnnn: le 
film?. En 2010, il collabore à la mise sur pied du théâtre à ciel 
ouvert de la ville de Laval. On lui doit la co-écriture et la production 

de deux séries web: La quête de Wininunlee et Claire et Michel: le documentaire. En 2013, il co-fonde le Théâtre 
Tombé du Ciel. À titre d’acteur, il travaille régulièrement dans le milieu du doublage et de la surimpression 
vocale. Au théâtre, il joue avec le Théâtre Parminou en plus d’être des distributions de Pépo Citrouille  et 
Couples: l'expérience. Il collabore régulièrement avec le Théâtre Bluff, Harpagon et la RTA. À la télévision, on l’a 
vu dans Yamaska et 19-2 . Au cinéma, il était dans Les manèges humains et Ceux qui font les révolutions.... Sur 
le web, il tient le rôle-titre de la série Claire et Michel: le documentaire.

MARC-ANDRÉ BRUNET, écriture / co-mise en scène / 
interprétation / env. sonore

©Andréanne Gauthier

AUTRES TEXTES DE L’AUTEUR
Ramdannnnn - Le film? (2015) / Sous le vol moqueur des corbeaux (2014) / Mon nouveau chez-moi (2014) / 
Potins de château: pour en finir avec les histoires de princesses  (2013)  / Le grand Arlecchino (2012) / Le mur 
infranchissable (2011) / Les Volk: famille légendaire (2010) / Cinquante courtes-scènes humoristiques pour 
jeunes acteurs débutants (2009 à 2013)
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VÉRONIC RODRIGUE, interprétation

Véronic est diplômé de l’École nationale de théâtre en 2008. On a pu la 
découvrir au Théâtre d’Aujourd’hui dans Bob, un texte de René-Daniel Dubois 
mis en scène par René Richard Cyr. Elle collabore une seconde fois avec René 
Richard Cyr dans Beaucoup de bruit pour rien,  présenté au TNM. On a aussi pu 
la voir dans Le Moche, sous la direction de Gaétan Paré, puis dans l’édition 
2011 des Zurbains, du Théâtre Le Clou. Au printemps 2014, on la retrouve au 
Théâtre du Rideau Vert dans la pièce Les Innocentes, puis la saison suivante 
dans la pièce à succès Les Intouchables.

©Marc-Antoine Zouéki

À sa sortie de l’école de théâtre, elle incarne le premier rôle dans Cinéparc, 
événement principal de Montréal en lumières (2009) jumelant cinéma et 
performance scénique. Par la suite, elle s'installe à New York pour un certain 
temps.   Dans cet univers artistique effervescent, elle rencontre des artistes 
inspirants avec qui elle développera son intérêt pour l’art performatif et le jeu à la 
caméra. À son retour à Montréal, elle décroche un tout premier rôle dans Toute 
la Vérité (TVA).   Ce tremplin artistique lui vaudra par la suite de belles 
opportunités à la télévision québécoise. On a pu la voir entre autre dans 
Mémoires Vives, Trauma, La Marraine, L’écrivain public et Baby-Boom.

©Gaëlle Leroyer

ARIANE CASTELLANOS, interprétation

©Andréanne Gauthier

Diplômé de l'Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx depuis 2014, Joakim 
concrétise un objectif qu'il s'était fixé il y a longtemps. Il est maintenant plus que 
jamais ouvert sur le monde artistique et est animé d'une soif d'apprendre, 
d'évoluer, de provoquer. À l'été 2014, il était à  l'Île-des-moulins du Vieux-
Terrebonne dans la création collective: L'horloge machine et les voleurs de temps. 
Il est aussi de la distribution du long-métrage de François Péloquin, Le bruit des 
arbres, aux côtés de Roy Dupuis, de Chasse-Galerie, réalisé par Jean-Philippe 
Duval et de King-Dave, réalisé par Podz.

JOAKIM ROBILLARD, interprétation



MARIE-ÈVE LAVERDURE, interprétation

Dès sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada en 2008, elle est de la 
distribution de la Roulotte à Montréal avec Le Chat botté. En 2010, elle donne 
vie à Natalia Volk, dans le spectacle: Les Volk: famille légendaire et fonde par 
la suite le Théâtre Tombé du ciel dans lequel elle joue un rôle de directrice 
générale et de comédienne! Depuis, elle parcourt le Québec et la France dans 
le cadre de festivals de théâtre et de tournées. Elle a travaillé avec le Théâtre 
advienne que pourra, le band de théâtre Belzébrute, Harpagon, Picouille 
théâtre, La petite valise théâtre, l’Opéra de Montréal et les productions Qu’en 
dit raton, etc.

©Julie Artacho

Depuis sa sortie de l'Option-Théâtre de Sainte-Thérèse, en 2010, Robin Kittel-
Ouimet, explore à travers différents médiums tels que la création d'éclairage, 
la vidéo, la photographie et les installations interactives, la relation entre 
l'humain et son espace. Artiste multidisciplinaire, Robin est membre fondateur 
de deux compagnies de création  : [ La Compagnie ] fondée en 2012 et du 
Théâtre tombé du ciel (compagnie jeune public) fondée en 2014.  De plus, il a 
collaboré avec plusieurs compagnies de théâtre et de danse telles que : La 
compagnie Marie Chouinard, Le carré des Lombes, Le théâtre Denise 
Pelletier, le théâtre d’aujourd’hui, Til’t, Jason Martin.

ROBIN KITTEL-OUIMET, éclairages / projections / env. sonore

Diplômée de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2010, Clélia 
Brissaud œuvre depuis à titre de scénographe et accessoiriste pour la scène et 
de directrice artistique derrière la caméra. Au théâtre, elle a signé la 
scénographie des spectacles SYLVIE AIME MAURICE de Florence Longpré, 
dans une mise en scène de Nicolas Michon (Théâtre du Grand Cheval, 2017), 
TEMPS ZÉRO de Marc-André Brunet, dans une mise en scène de Charles 
Dauphinais (Théâtre Tombé du ciel, 2017) et PIG de Simon Boulerice, dans 
une mise en scène de Gaétan Paré (Abat-Jour Théâtre, 2014). Pour le web, 
Clélia Brissaud a assuré la direction artistique d'Hypno, réalisé par Julien 
Hurteau, de L'ascenseur et de Mouvement Deluxe, deux projets réalisés par 
Mathieu Handfield. Enfin, en partenariat avec des jeunes professionnels des 
arts de la scène, elle a fondé l'Atelier 303, lieu de création et de réalisation de 
ses différents projets.

CLÉLIA BRISSAUD, scénographie / accessoires
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ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE
Camille Poirier  

PHOTOS 
François Godard
Ariane Castellanos

CRÉDITS ARTISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

MARILYNE ROY, costumes / accessoires

Depuis l’obtention de son diplôme à l’Option-Théâtre production du Collège 
Lionel-Groulx, volet décors et costumes (2010), Marilyne Roy trouve son 
équilibre entre productions télévisuelles et web, mode et théâtre. Spécialisée en 
conception et confection sur mesure, elle touche à toutes les sphères reliées au 
domaine du costume et du vêtement, que ce soit comme designer, styliste ou 
costumière. Comme conceptrice de costumes, son nom apparaît entre autres 
au générique des webséries Les Aventures de Thierry Ricourt (ICI Tou.tv) et 
Shoe Shop (LibTV). Elle collabore à de nombreux projets télé, parmi lesquels 
Le camping de l’ours, MED et Vrak la Vie, sur VRAK TV; Les gars des vues et 
Les appendices, à Télé-Québec. Les Galas Juste pour Rire ainsi que la Grande 
Braderie Mode Québécoise se sont aussi ajoutés à son portfolio dans les 
dernières années.
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Fondé en novembre 2013, le Théâtre tombé du Ciel a pour mission de créer des pièces à la fois 
fougueuses et accessibles. Que ce soit à Laval ou ailleurs dans le monde, il invente des récits 
audacieux, il explore des thèmes contemporains et il conçoit des objets théâtraux innovants qui 
savent séduire tant les connaisseurs que les néophytes. Le Théâtre Tombé du Ciel veut prouver 
que l’art scénique est un outil éducatif de pointe. Qu’il contribue à l’épanouissement des individus et 
de leur collectivité. Qu’il est l’un des rares médiums à pouvoir humaniser les sujets d’actualités et 
les enjeux sociaux  ! À notre époque, l’art vivant est plus nécessaire que jamais afin de 
contrebalancer, un tant soit peu, l’omniprésence des communications numériques et des rencontres 
virtuelles. Au final, le Théâtre Tombé du Ciel espère insuffler à son public l’exaltation et la force 
inouïe de l’art théâtral.

LE THÉÂTRE TOMBÉ DU CIEL

theatretombeduciel.com

THÉÂTRE TOMBÉ DU CIEL

CO-DIRECTION GÉNÉRALE MARC-ANDRÉ BRUNET / MARIE-ÈVE LAVERDURE
DIRECTION TECHNIQUE ROBIN KITTEL-OUIMET
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Les Volk : famille légendaire
Théâtre jeune public (6 ans et +) / Écriture et m.e.s: Marc-André Brunet / 
Présenté en tournée au Québec depuis 2013 

Potins de château: pour en finir avec les histoires de princesses
Fable humoristique pour adolescents (10 ans et +) / Écriture et m.e.s: Marc-André Brunet / 
Présenté dans le cadre de l’événement Zone-Homa 2013.  

Sous le vol moqueur des corbeaux
Lecture musicale folklorique / Écriture et m.e.s.: Marc-André Brunet et Philippe Prud’homme 
Mettant entre autres en scène Pierre Lebeau et Aubert Pallascio / Présenté à l’automne 2015 
à La petite Maison des arts de Montréal et à l’hiver 2016 dans le cadre du festival Laval-en-
blanc.

HISTORIQUE TOMBÉ DU CIEL 

HISTORIQUE « TEMPS ZÉRO »

LABORATOIRE PUBLIC
18 avril 2016 
Rencontre Théâtre Ados / MDA

LECTURES PUBLIQUES 
19 et 26 novembre 2015  
Maison des Arts de Laval

RÉSIDENCE DE CRÉATION #1
15, 16, 17 mars 2017 
Salle Émile-Legault / Arr. Saint-Laurent

RÉSIDENCE DE CRÉATION #2
19, 20 avril 2017 
Maison des Arts de Laval
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