A word from our
artistic director
Mot du directeur
artistique
To say we’ve had a challenging year would be an understatement. We are so incredibly grateful that despite
those challenges, you stuck by our side and allowed us
to continue to share our stories with you.

C’est peu dire que la dernière saison en fut une des plus
difficiles. Nous vous sommes infiniment reconnaissants
d’être demeurés à nos côtés pour nous permettre de
continuer à partager nos histoires avec vous.

I’m so honored to bring you Geordie’s 42nd season.

Je suis très heureux de vous offrir la 42e saison de
Geordie, ma première à titre de directeur artistique. Je
souhaite qu’elle apporte à toutes et tous, jeunes et moins
jeunes, la lumière, la légèreté et l’inspiration dont nous
avons tant besoin.

This season is the first I have put together as Artistic
Director and with it comes the light, levity, inspiration,
and hope that audiences young and old are craving
today.
Our 2022-2023 2play tour is made up of two very funny, charming, and pertinent stories by two of Canada’s
most talented young female playwrights.
For Halloween, our mainstage co-presentation of
Frankenstein will serve as just the right treat for all of you
that make what we do possible.
And Geordie Theatre School will continue to provide
children, teens, and teachers the opportunity to connect
in new and exciting ways through the joys of theatre!
Whether it’s in your school or at our theatre, this season’s
plays will take us on journeys that see our characters
overcome barriers, discover the strength within themselves and celebrate what it means to LET YOUR LIGHT
SHINE.
On behalf of Geordie, thank you for being such an
important part of the future and for continuing to engage
in the power of theatre.
Kinanâskomitin

Notre tournée 2Play 2022-2023 propose des histoires
très amusantes, charmantes et pertinentes, écrites par
deux jeunes autrices dramatiques canadiennes débordantes de talents.
Pour l’Halloween, cher et précieux public sans qui rien
ne serait possible, nous vous offrons en coprésentation,
dans notre série Mainstage, un incontournable délice :
Frankenstein!
La Geordie Theatre School continuera d’offrir aux
jeunes et aux enseignant·e·s diverses façons d’explorer
les merveilles du théâtre.
Que ce soit à votre école ou dans nos salles, les œuvres
à notre affiche cette saison vous entraîneront dans le
périple de personnages qui surmontent les barrières,
découvrent leur force intérieure et célèbrent l’expression
BRILLER DE TOUS SES FEUX!
Au nom de Geordie, je vous remercie pour l’essentiel
gage d’avenir que vous portez en vous et pour votre foi
dans la puissance du théâtre.
Kinanâskomitin

Jimmy Blais
Artistic Director | Directeur artistique
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This one-week special event gives audiences of
all ages the chance to discover great works in
Theatre for Young Audiences with staged
readings in partnership with the
National Theatre School of Canada,
and our acclaimed 2Play touring
shows (What If and POOF).

Cet événement spécial d’une semaine offre aux
publics de tous âges le plaisir de découvrir de
passionnantes œuvres pour le jeune public
par la présentation de lectures publiques
conjointement avec l’École nationale
du théâtre du Canada ainsi que de nos
deux spectacles en tournée scolaire
(What If et POOF).

It’s
back!!

Playing at Maison Theatre, 245 Ontario
Rue E, Montreal QC H2X3Y6

Présenté à La Maison Théâtre, 245 rue
Ontario Est, Montreal, QC H2X 3Y6

What If

09.2022–
04.2023
Recommended Ages/destiné aux :

5+

NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

FOR PRIMARY/ELEMENTARY SCHOOL
AUDIENCES

Texte : Katey Hoffman

By Katey Hoffman

Mise en scène : Amanda Kellock

Directed by Amanda Kellock
Every day, Nicky wakes up with knots in
her stomach and worries in her brain. While
most kids can’t wait for recess so they can
hit the playground, anxious Nicky would
rather spend her time safely hidden away
in the school’s sick room with her Big Book
of Birds. In the sick room, Nicky can enjoy
her routine in peace and quiet – but when
Milo, a rambunctious boy with diabetes,
comes barreling into her life, Nicky’s peace
and quiet turns to chaos! At first, these polar
opposites’ worlds collide, but as time goes
on, cautious Nicky and adventurous Milo
both come to discover they may have more
to learn from each other than they think.

Chaque jour, Nicky se réveille l’estomac
noué et des soucis plein la tête. Alors que
la plupart des enfants n’attendent que
l’heure de la récré pour s’élancer dans la
cour d’école, l’anxieuse Nicky préfère se
réfugier à l’infirmerie de l’école avec son
Grand Livre des oiseaux, son préféré. Là,
elle profite de la paix et la tranquillité.
Mais un jour, Milo, un garçon turbulent
qui vit avec le diabète, bouscule sa vie. La
routine de Nicky vole en éclats! Au départ,
tout semble les opposer, mais bientôt,
la prudente Nicky et l’aventureux Milo
découvrent qu’ils ont bien plus à apprendre
l’un de l’autre qu’ils ne pouvaient
l’imaginer.

Cross-curricular themes:
Identity, Self-trust, Friendship, Family
relationships, Creativity, Courage, Autonomy,
Emotional Support, Mental Health and Well
Being, Social Anxiety

Thèmes connexes :
Identité, Confiance en soi, Amitié, Relations
familiales, Créativité, Courage, Autonomie,
Soutien émotionnel, Santé mentale et bien-être,
Anxiété sociale

Poof

09.2022–
04.2023
Recommended Ages/destiné aux :

12+

FOR HIGH SCHOOL/CEGEP AUDIENCES

NIVEAU SECONDAIRE/COLLÉGIAL

By Gillian Clarke

Texte : Gillian Clarke

Directed by Jimmy Blais

Mise en scène : Jimmy Blais

POOF is the story of Gill, a self described,
“extremely average 16 year old girl”. She
isn’t cool like 16 year old girls in movies,
and she isn’t a loser like 16 year old girls in
movies, either. She is just a 16 year old girl.

POOF raconte l’histoire de Gill qui se décrit
elle-même comme « une fille de 16 ans
absolument ordinaire ». Elle n’est ni une fille
hyper populaire ni une fille rejet qu’on voit
dans les films. Juste une fille de 16 ans.

So why does your self described “extremely
average 16 year old girl” interrupt her
school’s production of Romeo and Juliet to
declare that something about its definition
of love feels inadequate? Gill is processing
the death of her Grandma, her parent’s
impending divorce, and that she has been
cast as the minor role of Balthazar in R and J,
while her crush, Qasim, is cast as Romeo.

Pourquoi un jour, cette « fille de 16 ans
absolument ordinaire » interrompt-elle
soudainement les répétitions scolaires
de Roméo et Juliette pour proclamer que
quelque chose cloche dans la définition de
l’amour qu’on y présente? Gill traverse le
deuil de sa grand-mère, l’imminent divorce
de ses parents et ne tient que le petit rôle de
Balthazar dans la pièce tandis que Qasim,
qui lui a tombé dans l’œil, joue Roméo.

POOF is about love, grief, change and how
language can fall short to describe the ways in
which we are feeling. It is about how sometimes,
everything happens at once. It is about how
illegible notes from a dying loved one might lead
you to find a bit of what you are looking for in an
unexpected place.

Cross-curricular themes:
Emotional Support, Mental Health and
Wellbeing, Allyship, Healthy Relationships,
Community, Self Love, Identity, Grief

POOF tisse sa trame autour de l’amour, le deuil,
le changement et la difficulté de mettre en mots
nos sentiments. Elle illustre comment parfois
tout arrive en même temps; comment des notes
mystérieuses laissées par un proche au bord de
la mort nous mènent vers ce que nous cherchons
dans un lieu inattendu.

Thèmes connexes :
Soutien émotionel, Santé mentale et bien-être,
Être un.e allié.e, Relations saines, Communauté,
Amour de soi, Identité, Deuil

Frankenstein

10.20.2022–
10.30.2022
Recommended Ages/destiné aux :

8+
A Geordie, Kidoons and WYRD Productions
presentation, in association with The 20K
Collective
By Craig Francis, Rick Miller and Paul Van Dyck

Une présentation de Geordie, Kidoons et WYRD
productions, en association avec The 20K
Collective

Adapted from the novel by Mary Shelley

Texte : Craig Francis, Rick Miller et Paul Van Dyck

Directed by Craig Francis and Rick Miller

d’après le roman de Mary Shelley

From the creators of Twenty Thousand
Leagues Under the Sea (“Magical!... Jaw
dropping!“ - the New York Times ) and
Jungle Book (“A Must See“ - Broadway
World) comes a new theatrical adaptation
of the original Sci-Fi, Mary Shelley’s
Frankenstein. Frankenstein is the third in the
“connection” trilogy of high-tech classics
from Kidoons.
This electrifying new ««stage production uses
immersive comic book design and playful
theatrical techniques to reanimate the sci-fi
classic for a new generation! Co-created
by Rick Miller, Craig Francis and Paul Van
Dyck, this streaming version adapts the novel
to confront modern issues of climate change,
artificial intelligence, and our relationship to
technology… monsters of our own making!
When a young graphic novelist geek named
Mary discovers the journal of Dr. Victor
Frankenstein, she’s drawn into his uncanny
story of secret experiments to conquer death.
She discovers that we all need to face our own
fears… before they face us!

Mise en scène : Craig Francis et Rick Miller
Les créateurs de Twenty Thousand Leagues
Under the Sea (« Magique! ... Éblouissant! »
- New York Times ) et Jungle Book (« Un
incontournable » - Broadway World)
proposent une nouvelle adaptation théâtrale
du premier chef-d’œuvre de sciencefiction, Frankenstein de Mary Shelley. Ce
Frankenstein constitue le troisième volet
de la trilogie de productions de pointe de
Kidoons basées sur des classiques.

Playing at the / Présenté au Segal Centre –
5170 Côte-Ste-Catherine, Montreal QC
H3W 1M7

Cette nouvelle production électrisante met en
scène une scénographie immersive en forme
de bande dessinée et des techniques de scène
ludiques qui font revivre pour la génération
actuelle ce classique de la science-fiction!
Cocréée par Rick Miller, Craig Francis et Paul
Van Dyck, cette version en continu adapte le
roman pour mieux aborder les enjeux actuels
des changements climatiques, de l’intelligence
artificielle et de notre relation à la technologie…
ces monstres de notre propre fabrication! En
découvrant le journal du Dr Victor Frankenstein,
Mary, une autrice de romans graphiques
passionnée de technologies, devient obsédée
par l’histoire étrange de ses expériences secrètes
destinées à vaincre la mort. Elle comprend
bientôt que nous devons affronter nos propres
peurs… avant qu’elles nous dominent!

Cross-curricular themes:
Empowerment, Identity, Acceptance, Autonomy,
Artificial Intelligence, Climate Change,
Technology, Societal Fears, Perseverance

Thèmes connexes :
Empuissancement, Identité, Acceptation, Autonomie,
Intelligence artificielle, Changement climatique,
Technologie, Peurs sociétales, Persévérance

school

EMPOWERING
KIDS AND TEENS
AGES 6 TO 17
THROUGH
CREATIVITY!

VALORISATION
DES JEUNES
DE 6 À 17 ANS
À TRAVERS LA
CRÉATIVITÉ !

At Geordie Theatre School (GTS), kids and teens
learn how to create fascinating characters, build
exciting stories, and present them in the most
awe-inspiring way. This program is all about
jumping in, having fun, playing hard, working
together and finding your voice! Our multi-level
classes provide students with the opportunity to
build a solid foundation in acting by learning the
craft from some of Geordie’s favourite theatre
professionals.

À la Geordie Theatre School (GTS), les jeunes
apprennent à créer des personnages fascinants,
à construire des histoires captivantes et à les
transmettre de manière super inspirée. Le
programme consiste à se lancer, à s’amuser
sérieusement, à travailler en équipe et à trouver
sa voix ! Nos classes de divers niveaux offrent
aux jeunes la possibilité d’acquérir une base
solide en jeu auprès d’artistes professionnels
chevronnés de Geordie.

Classes for the general public are offered on
Saturdays, Sundays and Thursdays, so join us for
a memorable experience that will increase your
confidence, creativity and craft!

Les cours pour le grand public sont offerts les
samedis, dimanches et jeudis. Joignez-vous à nous
pour une expérience inoubliable qui stimulera
votre confiance, votre créativité et vos capacités !

BURSARY FUND
The GTS Bursary Fund offers scholarships to
benefit youth from families in lower economic
backgrounds and allows them the opportunity to
engage in the performing arts with professional
artists. Through the GTS Bursary Fund, more youth
are given the chance to realize their full potential
through a dynamic introduction to theatre.

FONDS DE BOURSES
Le fonds de bourses GTS offre des bourses pour
les jeunes issus de familles à faible revenu pour
leur permettre d’explorer les arts de la scène en
compagnie d’artistes professionnels. Grâce à ce
Fonds, plus de jeunes ont la chance de réaliser
leur plein potentiel par une initiation dynamique
au théâtre.

To find out more about the Bursary Fund, please
visit geordie.ca/bursary/.

Pour plus d’information sur le Fonds, visitez
geordie.ca/bursary/.

For more information, contact the GTS Creative Director:
Pour plus d’information, communiquez avec la directrice créative de GTS :
Jessica Abdallah
514-845-9810 x204 or jessica@geordie.ca

EMBRACE A
CULTURE OF
CREATIVITY AT
YOUR WORK

ADOPTEZ UNE
CULTURE DE
CRÉATIVITÉ AU
TRAVAIL

Geordie’s workplace workshops are all about
building the skills needed to adapt to an everchanging organizational environment by using
universal theatre techniques that develop more
dynamic and energized teams.

Les ateliers de Geordie visent à développer les
compétences nécessaires pour s’adapter à un
environnement organisationnel en constante
évolution en utilisant des techniques théâtrales
universelles qui développent des équipes plus
dynamiques et enthousiastes.

Two fun-filled workshops are currently being
offered to groups of five to 30 people:
• Improv: Creating the best TEAM
Hands-on exploration of the skills most
important to improvisers; listening, accepting,
and making offers. Through engaging games
and activities, your team is guaranteed to
laugh and learn – gaining access to the many
benefits of this workshop.
• Tapping into your inner actor: Bringing
the best YOU forward
Discover techniques used by actors to help
bring their best foot forward. Through a series
of theatre exercises, your team will connect to
the power of their voice, gain awareness of
their bodies in space, and explore relaxation
techniques to help manage stress and anxiety.
We come to you
Our team will come to your office or to a
location of your choosing. We love transforming
your space into a creative arena! You name the
place, we will be there.
You come to us
It’s field trip time! Join us at Espace Geordie, our
newly renovated creative studio. Come and feel
the thrill of being in a performance space.
Virtual
We can lead engaging workshops using live
video platforms either in a fully virtual model or
a hybrid version.

gtworkshops.ca

Nous offrons deux ateliers amusants pour les
groupes de 5 à 30 personnes :
• Impro : Créer la meilleure ÉQUIPE
Une exploration pratique des compétences
les plus importantes pour les improvisateurs;
écouter, accepter et faire des offres. Grâce
à des jeux et des activités engageants, votre
équipe est assurée de rire et d’apprendre,
accédant ainsi aux nombreux avantages de
cet atelier.
• Votre acteur intérieur : Faire ressortir le
meilleur de VOUS
Découvrez les techniques utilisées par les
acteurs pour se montrer sous leur meilleur
jour. Grâce à une série d’exercices théâtraux,
les membres de votre équipe utiliseront le
pouvoir de leur voix, prendront conscience
de leur corps dans l’espace et exploreront
des techniques de relaxation pour aider à
gérer le stress et l’anxiété.
Nous venons à vous
Notre équipe se déplacera à votre bureau
ou à l’endroit de votre choix. Nous aimons
transformer votre espace en arène créative !
Nommez l’endroit et nous y serons.
Vous venez à nous
Faites une excursion à l’Espace Geordie, notre
studio de création fraîchement rénové. Venez
ressentir l’excitation de jouer dans un espace
de spectacle.
Virtuel
Nous pouvons animer nos ateliers à l’aide de
plateformes vidéo en direct, soit dans un modèle
entièrement virtuel ou une version hybride.

FREE / GRATUIT
one-day only outdoor
summer event!

Événement d’été,
un jour seulement

Saturday, August 27th
11 a.m. to 4 p.m.
Le samedi 27 août
11 h à 16 h

Selwyn House School
95 Côte St. Antoine Road
Westmount, H3Y 2H8

Rain or
shine!
Beau temps,
mauvais
temps !
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and families!
fi ns gourmets !

Explore how we are connected to the stories of what we
eat and discover a variety of dedicated local vendors.
Take part in interactive sessions, demos and activities for
kids, including a Geordie Theatre School workshop.
Venez explorer comment nous sommes connectés aux
histoires de ce que nous mangeons et découvrir des
commerces locaux. Participez à des sessions interactives,
démos et activités pour les enfants, y compris un atelier
de Geordie Theatre School.

geordie.ca/geordie-food-fair

geordie.ca

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

2868903

