A word from our
artistic director
Mot du directeur
artistique
Looking forward…

Au plaisir de se retrouver…

What a difference a year makes.

Quelle année étrange!

It is an honour to bring you Geordie’s 41st season after
a year of new challenges, changes, and champions
who have allowed us to thrive and connect with our
audiences in new ways.

J’ai l’immense plaisir de vous offrir cette 41e saison de
Geordie, après une année de bouleversements et de
défis, que des héros nous ont permis de surmonter en
proposant de manières inédites de joindre et toucher
nos publics.

To say we have gone through so much together is an
understatement, and like you, we at Geordie have been
riding the waves of these times. So, as we look ahead to
a new season, we are taking a moment to reflect on the
courageous young voices who have endured so much
over this past year to offer stories that inspire courage,
celebrate self-identity, and ignite the hope for a bright
future for all young people to be proud and brave in
being themselves. Written and created by some of
Canada’s most dynamic voices, these stories will take us
inside the journeys of characters that overcome barriers,
that challenge us to learn more about ourselves, and lift
us to discover the inner light and power we share.
Looking beyond…
On behalf of Geordie and from the bottom of my heart,
thank you for continuing to believe in the impact of
theatre – especially during uncertain times - and the
possibilities it inspires for ushering in confidence and
empowerment for our young people and the adults in
their lives. It has been a gift to be a part of the legacy of
what Geordie does, and I am proud to celebrate all the
children, teens, families, teachers, and communities who
continue to be the foundation of everything we do.
With respect, appreciation, light, and love – thank you
and I hope to see you at the theatre!

C’est peu dire que Geordie a traversé de grandes
difficultés, navigant au mieux dans le courant houleux,
comme nous tous, ici et partout dans le monde. En
jetant un regard sur la prochaine saison, prenons le
temps de souligner le courage de ces nouvelles voix
qui, malgré les épreuves de cette année, ont réussi à
nous offrir des histoires inspirantes remplies de courage,
d’affirmation de soi et d’espoir en un avenir meilleur
pour les jeunes de tous genres et horizons. Ces histoires,
écrites et créées par des voix parmi les plus dynamiques du Canada, nous entraînent sur le parcours de
personnages qui abattent les barrières, aiguisent notre
connaissance de nous-mêmes, notre lumière intérieure et
la force qui nous unit.
Pour la suite des choses…
Au nom de Geordie et du plus profond de mon cœur, je
vous dis merci de croire, surtout en ces temps incertains,
en la capacité du théâtre d’inspirer la confiance en
soi, tant chez les jeunes que les adultes tout au long de
leurs vies. C’est un honneur de poursuivre la mission
de Geordie et que je suis fier de souligner l’engagement des jeunes, des familles, des enseignants et des
communautés dans tout ce que nous entreprenons et
proposons.
Je vous remercie avec respect, lumière et amour et au
plaisir de vous rencontrer au théâtre!

Mike Payette
Artistic Director | Directeur artistique

10.2021–
04.2022

Touring throughout
Quebec, Ontario, and the
Maritimes

En tournée à travers le
Québec, l’Ontario et les
Maritimes

Live-stream Option
Available!

Représentations en direct
en ligne disponibles!

We come
to you!

Nous nous rendons
chez vous!

Host a performance in your gym,
auditorium, theatre, or even
your cafeteria!

Accueillez-nous dans votre gymnase,
votre auditorium, votre salle de
spectacle ou même dans votre cafétéria!

Technical Information:
Run Time: ~1 hour (including Q & A with artists)
Min. Performance Area: 20’W x 20’L x 10’H
Duration in space: 3 hrs (setup/show/strike)

Informations techniques :
Durée : 1 heure environ (incluant la discussion
après-spectacle avec les artistes)
Surface de jeu minimale : 20 pi de largeur x 20
pi de profondeur x 10 pi de hauteur
Occupation des lieux : 3 heures (montage/
spectacle/démontage)
Public maximum : 300

All performances will be followed by a talkback
with the artists.
Free teacher study guide available.
Early Bird Special
Book by August 31st for savings off the regular
booking rate.
To book a performance
Call our Schools Liaison at 514.845.9810 ext.
205 or email schools@geordie.ca

Toutes les représentations sont suivies de
discussions avec les artistes.
Guide d’accompagnement des enseignants offert
gratuitement.
Rabais pour les réservations précoces
Réservez au plus tard le 31 août pour profiter de
rabais sur le tarif des représentations.
Pour réserver
Communiquez avec notre agent de liaison au
514.845.9810 ext. 205 ou à schools@geordie.ca

The Paper
Bag Princess

10.2021–
04.2022
Recommended Ages/destiné aux :

5+

FOR PRIMARY/ELEMENTARY SCHOOL
AUDIENCES
Based on The Paperbag Princess © 1980 by
Bob Munsch Enterprises (text) and © 1980 by
Michael Martchenko (art), published by Annick
Press. Used by permission.
Published by Annick Press
Adapted by Alissa Watson
Directed by Mike Payette
Persistent and powerful, Elizabeth is a
princess with a lot on her plate. But when a
dragon storms her castle and flies away with
her “beloved” Prince Ronald, things go from
bad to worse. How does a princess rescue
a prince if princes are supposed to do the
rescuing? Who decided that anyway?
Based on the renowned classic, The Paper Bag
Princess follows our heroine Elizabeth and a cast
of zany new characters on a wild, playful and
puppet-filled adventure to discover that only you
can determine your own path.

Cross-curricular themes:
Identity, Self-trust, Friendship, Family
relationships, Creativity, Courage, Autonomy,
Gender Empowerment

NIVEAU PRIMAIRE
Basé sur The Paperbag Princess © 1980 par
Bob Munsch Enterprises (texte) et © 1980 par
Michael Martchenko (art), publié par Annick
Press. Utilisé avec autorisation.
Publication : Annick Press
Adaptation : Alissa Watson
Mise en scène : Mike Payette
Persévérante et forte, Elizabeth est une
princesse très occupée. Mais lorsqu’un
dragon s’envole en emportant son bienaimé Prince Ronald après avoir dévasté
son château, c’est la catastrophe! Comment
une princesse peut-elle venir en aide à
un prince, si ce sont les princes qui, en
principe, doivent secourir les princesses?
Au fait, qui a en décidé ainsi?
Adapté du conte classique, le spectacle The
Paper Bag Princess entraîne notre héroïne
Elizabeth et une foule de nouveaux personnages
farfelus, incarnés par des marionnettes, dans
une aventure amusante et palpitante au bout de
laquelle elle découvrira qu’elle seule peut choisir
sa destinée.

Thèmes connexes :
Identité, confiance en soi, amitié, relations
familiales, créativité, courage, autonomie,
défiance des stéréotypes de genre

Selfie

10.2021–
04.2022
Recommended Ages/destiné aux :

12+

FOR HIGH SCHOOL/CEGEP AUDIENCES

NIVEAU SECONDAIRE/COLLÉGIAL

By Christine Quintana

Texte : Christine Quintana

Directed by Jimmy Blais

Mise en scène : Jimmy Blais

A new year of high school is full of
excitement and potential—but three teens
didn’t expect it to bring such a dark change
to their lives. After spending a summer
reinventing herself in Paris, Emma is ready
for her new life to start, while her best friend
Lily is eager for them to reconnect. Lily throws
a last-minute party fueled by alcohol and
Instagram, which leads to a long-awaited
encounter between Emma and Lily’s older
brother Chris. But the next day Emma feels
that something went terribly wrong.

Le début d’une nouvelle année au
secondaire est toujours rempli d’excitations
et de promesses, mais trois adolescents ne
s’attendaient pas à voir leurs vies prendre
une tournure aussi brutale et sombre. Après
s’être ressourcée à Paris pendant l’été,
Emma est prête à prendre un nouveau
départ, tandis que, Lily, sa meilleure amie,
a bien hâte de la retrouver. À toute vitesse,
Lily organise une fête animée par l’alcool
et Instagram, qui donne enfin l’occasion à
Emma et à Chris, le frère aîné de Lily, de se
rencontrer. Mais le lendemain, Emma sent
que quelque chose de terrible a dérapé.

Updated by award-winning Christine Quintana
from her original critically acclaimed script
to fit our current times, this smart and intense
play about the complexities of relationships
and community opens up a much-needed
conversation about the nature of consent from an
unexpected perspective.

Cross-curricular themes:
Emotional Support, Consent, Mental Health
and Wellbeing, Allyship, Healthy Relationships,
Community, Social Media Literacy

La renommée Christine Quintana propose
une version mise à jour de sa pièce intense
et brillante sur la complexité des relations
humaines intimes et en société qui engage
avec un angle inattendu une réflexion plus que
jamais nécessaire sur le consentement.

Thèmes connexes :
Soutien émotionel, consentement, santé mentale
et bien-être, être un.e allié.e, relations saines,
communauté, réseaux sociaux

Jonathan:
The Seagull
Parable

11.23.2021–
12.11.2021

A Geordie Theatre/Surreal SoReal Co-production,
presented by Théâtre Denise-Pelletier

Une coproduction de Geordie Theatre/Surreal
SoReal, présentée par le Théâtre Denise-Pelletier

Created and directed by Jon Lachlan Stewart

Création et mise en scène : Jon Lachlan Stewart

Choreography by Luca “Lazylegz” Patuelli

Chorégraphie : Luca « Lazylegz » Patuelli

This new and exceptional tour-de-force
production, inspired by the modern treasure
Jonathan Livingston Seagull by Richard
Bach, follows a young rebellious seagull
who, tired of his clan’s repetitive routine, tries
to fly differently, swooping with deep dives
and barrels; practices considered useless
for the life of a gull. Forced into exile, the
adventurer finds refuge in a new clan and,
through time and guidance, and despite
the disdain of his former community, he
returns home with the mission of teaching his
community new ways of flying.

Cette toute nouvelle production, un véritable
tour de force, s’inspirant de l’œuvre célèbre
de Richard Bach, Jonathan Livingston, nous
entraîne sur le parcours d’un jeune goéland
rebelle qui, fatigué de la routine de son clan,
cherche d’autres façons de voler, de faire
des roulades et des plongées vertigineuses,
techniques de vol considérées inutiles
dans la vie d’un goéland. Forcé à l’exil, cet
aventurier se réfugie auprès d’un autre clan.
Il y reçoit beaucoup de conseils, puis avec
le temps, il retourne vers sa communauté
d’origine pour partager avec elle de
nouvelles façons de voler.

A visionary story that identifies how society
perceives physical limitations, as well as
how we look at other communities’ ways of
living. A tri-lingual piece (English, French,
body) featuring professionals in both physical
disability and non-disabled communities, this
inspiring journey promises to inspire and move
us in unexpected ways.
Presented at Théâtre Denise-Pelletier 4353,
Sainte-Catherine Est, Montreal (Quebec),
H1V 1Y2

Cross-curricular themes:
Empowerment, Identity, Acceptance, Disability
Advocacy, Autonomy, Community

Recommended Ages/destiné aux :

13+

Cette fable permet d’explorer la perception des
limites corporelles et des modes de vie différents
dans notre société. Ce spectacle trilingue
(anglais, français et corporel) mélange des
professionnels vivant ou non avec un handicap
pour nous proposer des façons inédites de
prendre notre envol.

Présenté au Théâtre Denise Pelletier 4353,
Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec),
H1V 1Y2

Thèmes connexes :
Empuissancement, identité, acceptation,
autonomie, communauté

Other
Worlds

01.14.2022–
01.23.2022

In association with La Maison Théâtre, Les Muses:
centre des arts de la scène, and Summit School

En association avec La Maison Théâtre, Les
Muses : centre des arts de la scène et la Summit
School

By Stephen Patrick Booth
Developed in partnership with Playwrights’
Workshop Montreal
Directed by Jessica Abdallah

Recommended Ages/destiné aux :

10+

Texte : Stephen Patrick Booth
Développé en partenariat avec le Playwrights’
Workshop Montréal
Mise en scène : Jessica Abdallah

On a small island overrun by land
developers, two radically different
strangers’ lives collide after an unexpected
ecological disaster. Seeking safety in a
bunker, they clash and connect over their
shared dislike of the developers, and
their conflicting dreams of a utopia where
they can do more than just survive. Other
Worlds celebrates their unique journeys to
claim and strengthen their own self-identity,
while working to make deeper connections
with the outside world.
A play about well-being, friendship and
belonging, and the importance of community.

Presented at La Maison Théâtre, 245 rue Ontario
Est, Montréal (Québec) H2X 3Y6

Cross-curricular themes:
Acceptance, Communication, Teamwork,
Well-Being, Friendship, Identity, Urbanization,
Environmentalism

Sur une petite île envahie par des promoteurs
fonciers, deux étrangers radicalement
différents s’affrontent après un désastre
écologique inattendu. Trouvant refuge dans
un bunker, ils se disputent, mais finissent par
s’entendre à travers leur antipathie commune
envers les promoteurs et malgré leur vision
d’un monde meilleur où vivre au lieu de
survivre. Other Worlds témoigne de leur
parcours pour parvenir à leur pleine identité
tout en établissant des liens solides avec le
monde extérieur.
Une pièce sur le mieux-vivre, l’amitié et le sens de
l’appartenance et de la communauté.

Présenté à La Maison Théâtre, 245 rue Ontario
Est, Montréal (Québec) H2X 3Y6

Thèmes connexes :
Acceptation, communication, collaboration,
bien-être, amitié, identité, urbanisation,
environnementalisme

04.29.2022–
From the
05.08.2022
Stars in the
7+
Sky to the
Fish in the Sea

Recommended Ages/destiné aux :

Adapted from the children’s story by Kai Cheng
Thom, Illustrated by Kai Yun Ching & Wai-Yant Li

Adaptation du conte pour enfants de Kai Cheng
Thom, illustré par Kai Yun Ching et Wai-Yant Li

Published by Arsenal Pulp Press

Publication: Arsenal Pulp Press

Adapted by Gabe Maharjan

Adaptation : Gabe Maharjan

Directed by Mike Payette

Mise en scène : Mike Payette

In the magical time between night and day,
when both the sun and the moon are in the
sky, a child is born in a little blue house on
a hill. And Miu Lan is not just any child, but
one who can change into any shape they
can imagine. The only problem is they can’t
decide what to be: a boy or a girl? A bird
or a fish? A flower or a shooting star? At
school, though, they must endure inquisitive
looks and difficult questions from the other
children. But they find comfort in the loving
arms of their mother, who always offers the
same loving refrain: « whatever you dream
of / I believe you can be / from the stars in
the sky to the fish in the sea ».

Au moment magique entre le jour et la nuit,
où la lune et le soleil se croisent dans le
ciel, un enfant naît dans une petite maison
bleue sur une colline. Mais Miu Lan n’est
pas un enfant ordinaire : iel peut prendre
toutes sortes de formes. Iel ne sait pas trop
quoi choisir : garçon ou fille, oiseau ou
poisson, fleur ou étoile filante? À l’école, tous
ces Miu Lan doivent affronter les regards
interrogateurs et les questions difficiles des
autres enfants. Heureusement, Miu Lan trouve
réconfort dans les bras affectueux de leur
mère, qui chantonne toujours le même tendre
refrain : « Sois ce que tu veux être/je te
croirais/ étoile dans le ciel ou dans la mer ».

One of the most captivating stories for children and
families of our time, this enchanting and imaginative
work beautifully weaves themes of gender, identity,
and the acceptance of the differences between us.
Miu Lan faces many questions about who they are
and who they may be, but we are reminded, no
matter what, that the eternal bond between mother
and child will be unchanged.

Une des plus fascinantes histoires pour les enfants
de notre époque, cette œuvre envoûtante tisse
magnifiquement les thèmes du genre, de l’identité
et l’acceptation de la différence. Miu Lan se
pose, comme chacun d’entre nous, toutes ces
questions sur son identité, sur ce qu’iel souhaite
être, mais iel nous rappelle que, peu importe les
circonstances, le lien entre une mère et un enfant
demeure éternel.

Cross-curricular themes:
Self-Love, Acceptance, Emotional Support,
Body Image, Self-Expression, Anti-bullying,
Family Relationships, Peer Pressure, Healthy
Relationships, Courage, Gender Identity,
Imagination, Creativity.

Thèmes connexes :
Amour-propre, acceptation, soutien émotionnel,
image corporelle, expression de soi, antiintimidation, relations familiales, pression des
pairs, relations saines, courage, identité de genre,
imagination, créativité

EMPOWERING
KIDS AND TEENS
THROUGH
CREATIVITY!

STIMULER LA
CRÉATIVITÉ DES
JEUNES!

Geordie Theatre School (GTS) provides children,
teens, and teachers the opportunity to connect in
new and exciting ways through the joys of theatre!

Le programme parascolaire de la Geordie Theatre
School (GTS) offre aux jeunes et aux enseignants
la possibilité d’acquérir une base solide en jeu
dans le confort de leur propre école!

GTS has a variety of programming that can be
brought into your school – in person or virtually
– and easily tailored to your unique needs. Our
programs include:
FOR STUDENTS
• Specialty workshops in storytelling,
improvisation, creating characters, puppetry,
drama basics & more
• Weekly after school or lunch time drama
programs

La GTS offre divers ateliers qui peuvent s’adapter
(en présence ou virtuel) aux besoins et aux intérêts
de chaque école, quant aux sujets, aux objectifs, à
l’horaire et au budget. Nous offrons actuellement :
POUR LES JEUNES
• Ateliers de courte durée sur un aspect
particulier (construction narrative,
improvisation, jeu d’ensemble, construction de
personnage)

FOR TEACHERS

• Programme hebdomadaire offert en
parascolaire, à l’heure du lunch ou après les
cours

• Learn how to incorporte drama techniques
into your classroom

• Atelier de théâtre pour les étudiants utilisant
le ESL

• Create - or reinvigorate - your drama program

POUR LES ENSEIGNANTS

Our workshops are guided by fundamental
objectives that encourage Confidence, Creativity
& Craft in youth. Our teachers are professional
artists passionate about fostering the next
generation of artists and inspired leaders while
further nurturing a love of theatre. Workshops can
be linked to one of Geordie’s touring or Mainstage
shows to create an even richer experience.

• Introduire de nouvelles techniques
dramatiques dans vos classes

• Drama workshops for ESL students

• Créer ou restructurer votre programme de
théâtre
Nos ateliers sont conçus selon des objectifs
fondamentaux qui encouragent la confiance, la
créativité et le savoir-faire chez les jeunes. Nos
enseignants sont des professionnels passionnés
par la formation de la prochaine génération
d’artistes et de meneurs, déterminés à nourrir
leur amour du théâtre. Des ateliers peuvent être
aussi offerts en lien avec la tournée de la série
MAINSTAGE pour une expérience théâtrale
approfondie.

For more information, check out Geordie Theatre School at /
Pour plus d’information, communiquez avec Geordie Theatre School à
www.geordie.ca/geordie-theatre-school

geordie.ca

550 rue Delinelle, Montreal, QC H4C 3B1
T 514 845 9810
Box office & info: info@geordie.ca
School performances & tours: schools@geordie.ca

2868903

