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Welcome to our 39th Season! We are honoured to
share this year with the historic 30th anniversary of the
Convention on the Rights of the Child; a treaty that
recognizes the importance of young people being given a
world that allows them to think freely, be safe, imagine, and
achieve endless possibility. After a ground-breaking year, I
am thrilled to welcome you to a season that discovers and
celebrates the unique stories of children and teens that are
close to us and those that urge us to learn more.

Voici notre 39e saison ! Nous sommes particulièrement
honorés qu’elle coïncide avec le 30e anniversaire de
la Convention relative aux droits de l’enfant, un traité
qui reconnaît l’importance d’assurer aux enfants un
monde où ils peuvent réfléchir et imaginer librement et
aspirer à toutes les possibilités qui s’offrent à eux. Après
une année innovante, je suis emballé de vous offrir une
saison qui plonge au cœur d’histoires originales de
jeunes près de nous et qui nous poussent à apprendre.

Along with the exciting community events in store and
new plays in development, we cannot wait to share four
new productions that will invite you to dive deep and
soar high featuring some of our most cherished artistic
voices. Join us as we journey to the not-so-distant future
where a troupe of young people go on a quest to save
water and the planet they love in The Water Chronicles.
Discover the beautiful and urgent story of three teens
learning to find their voice with Fear of Missing Out.
Fly high with Persephone Bound, our first collaboration
with Montreal’s award-winning Imago Theatre and
Screaming Goats Collective, featuring an astounding
aerial performance; and uncover the magic in a little
girl’s exceptional mind in Virginia Wolf.

En plus de nos activités communautaires et nos œuvres
en développement, nous avons très hâte de vous
présenter nos quatre nouvelles productions qui vous
feront découvrir et entendre parmi les plus saluées de
nos voix artistiques. Joignez-vous au voyage dans un
futur proche de jeunes pour sauver l’eau et notre planète
dans The Water Chronicles. Découvrez la poignante
histoire de trois jeunes à la recherche de leurs voix dans
Fear of Missing Out. Envolez-vous avec Persephone
Bound, notre première collaboration avec la renommée
compagnie montréalaise Imago Théâtre et le Screaming
Goats Collective, animée par une performance
circassienne aérienne. Enfin, découvrez toute la magie
de l’esprit exceptionnel d’une petite fille dans Virginia
Wolf.

From all of us at Geordie, we thank you for inviting us
into your worlds and sharing with us the undeniable
power of the arts and the immeasurable abilities of
young people near and far. I look forward to seeing
you at the theatre and, together, enjoying a season that
promises to journey Inside, Out, and All Around.

Mike Payette
Artistic Director | Directeur artistique

Au nom de toute l’équipe de Geordie, je vous remercie
de nous inviter dans votre monde pour partager
l’indéniable pouvoir des arts et les immenses capacités
des jeunes d’ici et d’ailleurs. J’ai hâte de vous rencontrer
au théâtre pour profiter ensemble d’une saison qui
nous promet tout un voyage vers l’intérieur, vers
l’extérieur et tout autour.
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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
(The Water Chronicles and FOMO) on a
mainstage platform.

Cet événement spécial de 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 national du théâtre du
Canada ainsi que de nos deux spectacles
en tournée scolaire (The Water Chronicles et
FOMO) sur une grande scène.

It’s
back!!

To reserve/pour réserver : 514 845-9810 or email/ou à boxoffice@geordie.ca

The Water
Chronicles

09.2019–
04.2020
Recommended Ages/destiné aux :

5+

ELEMENTARY SHOW

SPECTACLE POUR ÉCOLE PRIMAIRE

By Alexandria Haber

De Alexandria Haber

Directed by Zach Fraser

Mise en scène de Zach Fraser

Developed in partnership with Playwrights’
Workshop Montreal

Développé en partenariat avec le Playwrights’
Workshop Montréal

Touring throughout Quebec, Ontario, and the
Maritimes

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

Sedna is worried. Even though her settlement
has strict rules about wasting water, their
water supply has gotten dangerously low.
Not one to sit by idly when there is a problem
that needs solving, Sedna sets out with her
divining rod (magic water finding stick) and
best friend, Nix, to find a new water source.
Along the way they encounter more than they
expected and discover that there’s a whole lot
more to water than they ever realized.

Sedna est inquiète. Malgré les règles strictes
de la colonie relative à l’usage de l’eau, la
réserve baisse dangereusement. N’étant
pas du genre à se croiser les bras devant un
problème pressant, Sedna s’empare de sa
baguette de sourcier et avec son amie Nix
part à la recherche d’une nouvelle source.
Au cours de leur périple, ils elles font des
découvertes inattendues, notamment, sur des
aspects méconnus de l’eau.

The Water Chronicles is a playful examination
of our relationship with water and the impact
this has on our environment. It asks questions:
Who owns water? What happens when we don’t
respect water? How can we make a difference
in avoiding the very real possibility of a water
crisis? In an imaginative and fun way, the play
explores the many ways that water impacts our
lives and how small changes (and small kids!)
and can make a big difference.

The Water Chronicles est une exploration ludique
de notre rapport à l’eau et de notre impact sur
l’environnement. À qui appartient l’eau ? Que
se passe-t-il si nous ne respectons pas l’eau ?
Comment pouvons-nous améliorer la situation ?
Au moyen du jeu, de projections et de la
marionnette, le spectacle explore les nombreux
rôles que joue l’eau dans nos vies et comment
de petits changements (et de jeunes enfants !)
peuvent améliorer les choses.

Playing at / présenté au MAI, 3680 rue Jeanne-Mance, Montréal, QC, H2X 2K5

Fear of
Missing Out

09.2019–
04.2020
Recommended Ages/destiné aux :

13+

HIGH SCHOOL/CÉGEP

SPECTACLE POUR ÉCOLE SECONDAIRE/CÉGEP

By Michaela Di Cesare

De Michaela Di Cesare

Directed by Sophie Gee

Mise en scène de Sophie Gee

Developed in partnership with Playwrights’
Workshop Montreal

Développé en partenariat avec le Playwrights’
Workshop Montréal

Touring throughout Quebec, Ontario, and the
Maritimes

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

Olive wants to research a string of assaults
at bus stops in her neighbourhood for the
school paper. Unfortunately, she’s grounded
and spends all her free time working at her
parents’ deli under their watchful supervision.
Olive’s best friend T-Star (née Tanya) is
growing impatient with this arrangement
and starts to withdraw from the friendship.
Vincent, an aspiring forensic scientist on
the autism spectrum, befriends Olive and
promises to help her crack the case.

Olive, 16 ans, veut enquêter pour le journal
de l’école sur une série d’agressions survenues
à des arrêts d’autobus de son quartier.
Malheureusement, elle est en punition et doit
passer tout son temps libre à travailler au
restaurant de ses parents sous leur surveillance
étroite. Sa meilleure amie T-Star, ennuyée par
la situation commence à s’éloigner d’elle. Olive
sympathise alors avec Vincent, un aspirant
expert en criminalistique vivant avec un
trouble du spectre de l’autisme, qui lui promet
de l’aider à résoudre l’affaire.

Fear of Missing Out is a beautiful coming-ofage play that looks at the tough choices facing
teens today; a contemporary tale that honestly
navigates conversations and realities of consent,
cultural identity, and independence.
Please note that the themes / events addressed in this
play are not represented explicitly and are referred to
with respect to the subject matter and to whom anyone
may relate.

Fear of Missing Out est une belle pièce
d’apprentissage qui aborde les choix difficiles
qu’affrontent les adolescents, un conte
contemporain qui traite avec franchise les
notions de consentement, d’identité culturelle et
d’autonomie.
Veuillez noter que les thèmes et les événements abordés
dans ce spectacle ne sont pas représentés de manière
crue, mais avec le respect dû au sujet et à toute
personne qu’il pourrait directement toucher.

Playing at / présenté au MAI, 3680 rue Jeanne-Mance, Montréal, QC, H2X 2K5

Persephone
Bound

nov. 15–24, 2019
Recommended Ages/destiné aux :

13+

MAINSTAGE

SPECTACLE GRANDE-SCÈNE

A co-production with Imago Theatre in
association with Screaming Goats Collective

Une co-production avec Imago Théâtre en
association avec Screaming Goats Collective

Created and Performed by Léda Davies and
Jed Tomlinson, with additional text creation by
Michaela Jeffery

Création et interprétation de Léda Davies et Jed
Tomlinson, collaboration à l’écriture du texte de
Michaela Jeffery

Developed in partnership with Playwrights’
Workshop Montreal

Développé en partenariat avec le Playwrights’
Workshop Montréal

Directed by Micheline Chevrier

Mise en scène de Micheline Chevrier

“I am determined to be seen.”
— Persephone

“I am determined to be seen.” (« Je veux
être vue. ») — Persephone

Persephone Bound is an epic story of
survival that follows a young woman’s
journey through three vivid realms: The
Underworld — a college party that holds the
painful memory of her experience of sexual
assault; The Court - a bureaucratic hellsphere; and The River (Styx) — an internal
space where, queen-like, she builds a wellspring of courage and strength.

L’épopée de Persephone Bound raconte
le parcours de survie d’une jeune femme
à travers trois univers saisissants : le
monde souterrain — une fête au collège
pendant laquelle elle a subi une agression
sexuelle; la cour- qui évoque un enfer
bureaucratique; la rivière (le Styx) — un
espace intérieur où elle règne et puise
courage et force.

Persephone Bound, a contemporary adaptation
of the Greek Myth of Persephone, is a play that
uses stunning poetry, percussion and aerial
circus work to explore the need for education
around consent.

Persephone Bound, cette adaptation
contemporaine du mythe grec de Perséphone
recourt à une poésie saisissante, les percussions
et les arts circassiens aériens pour mieux réfléchir
à la notion du consentement.

Please note that the themes/events addressed in this
play are not represented explicitly and are referred to
with respect to the subject matter and to whom anyone
may relate.

Veuillez noter que les thèmes et les événements abordés
dans ce spectacle ne sont pas représentés de manière
crue, mais avec le respect dû au sujet et à toute
personne qu’il pourrait directement toucher.

Playing at/présenté au D. B. Clarke Theatre, 1455, boulevard De Maisonneuve, Montréal (Québec) H3G 1M8

Virginia
Wolf

may/mai 01-10,
2020
Recommended Ages/destiné aux :

5+

MAINSTAGE

SPECTACLE GRANDE-SCÈNE

Adapted from the Governor General awardwinning children’s story by Kyo Maclear,
illustrated by Isabelle Arsenault and published by
Kids Can Press

Adapté du conte pour enfants de Kyo Maclear
primé par le gouverneur général, illustré par
Isabelle Arsenault et publié par Kids Can Press

Adaptation by Cole Lewis

Illustration de Clelia Scala

Images by Clelia Scala

Mise en scène de Jessica Carmichael

Texte de Cole Lewis

Directed by Jessica Carmichael
Virginia is in a “wolfish” mood — growling,
howling and acting very strange. It’s a funk so
fierce, the whole household feels topsy-turvy.
Her sister Vanessa tries everything she can
think of to cheer her up, but nothing seems
to work. Then Virginia tells her about an
imaginary, perfect place called Bloomsberry.
Armed with an idea, Vanessa begins to paint
the bedroom walls, transforming them into a
beautiful garden complete with a ladder and
swing. So that what was down could climb
up. Before long, Virginia too, has picked
up a brush and undergoes a surprising
transformation of her own.
Virginia Wolf is a poetic telling of what it is to
deal with sometimes unwanted emotions. Playful
in nature and rife with creativity and wonder, this
heartwarming play reminds us of the importance
of patience, support and love.

La jeune Virginia est dans une humeur de
loup, grondant, hurlant et agissant très
étrangement, mettant toute la maisonnée
sens dessus dessous. Sa sœur aînée,
Vanessa, fait tout ce qu’elle peut pour la
calmer, mais rien ne semble fonctionner.
C’est alors que Virginia parle à Vanessa,
d’un lieu parfait imaginaire, Bloomsberry.
Vanessa commence alors à peindre ce
Bloomsberry sur les murs de la chambre,
la transformant en un magnifique jardin
doté d’une échelle et d’une balançoire. Ce
qui descend peut alors remonter. Bientôt,
Virginia prend un pinceau et entreprend sa
propre surprenante transformation.
Virginia Wolf, un conte poétique sur la
façon de composer avec les émotions
indésirables. Ludique, remplie de créativité
et d’émerveillement, cette pièce chaleureuse
évoque les vertus de la patience, de l’entraide et
de l’amour.

Playing at/présenté au D. B. Clarke Theatre, 1455, boulevard De Maisonneuve, Montréal (Québec) H3G 1M8

It’s a
Wonderful
Life

dec. 06, 2019

Gala Fundraiser Production/
Spectacle-gala annuel de financement

2 PM & 7 PM
14 h et 19 h

Written for the stage by Philip Grecian

D’après le film de Frank Capra

Based on the film by Frank Capra

Mise en scène de Mike Payette et
Jessica Abdallah

Directed by Mike Payette and Jessica Abdallah
Produced by special arrangement with
THE DRAMATIC PUBLISHING COMPANY
of Woodstock, Illinois
On Christmas Eve, in the little town of
Bedford Falls, George Bailey finds himself on
the brink of financial ruin and contemplates
taking his own life. Above the sleepy town,
Clarence Odbody, an eternally bumbling
angel, has set his heart on finally earning his
wings. In a single night, the two will visit a
world without George Bailey to discover the
impact of a truly wonderful life. A timeless
tale for the whole family that reminds us that
every life is valuable and that every time a
bell rings an angel gets its wings!
This beloved holiday classic comes to captivating
life with the help of a dynamic large ensemble
featuring some of Montreal’s most celebrated
business, legal and media leaders and
personalities performing on stage in a beautiful
retelling of this timeless gem – all in support of
one of Canada’s leading companies for Theatre
for Young Audiences.

7 PM/19 h

dec. 07, 2019

Produit avec permission spéciale du DRAMATIC
PUBLISHING COMPANY de Woodstock, Illinois
La veille de Noël, dans la petite ville de
Bedford Falls, George Bailey, acculé à la
faillite, songe au suicide. Au-dessus de la ville
endormie, Clarence Odbody, un ange de
second ordre, est bien décidé à gagner enfin
ses ailes. Durant la nuit, Clarence entraîne
George dans un monde où ce dernier n’aurait
pas existé. Ensemble, ils découvrent tous
les bienfaits découlant de la merveilleuse
existence de George. Un conte intemporel
pour toute la famille qui rappelle combien
chaque vie est précieuse et que lorsqu’»une
cloche sonne un ange reçoit ses ailes» !
Ce grand classique de Noël prend vie grâce au
concours d’une équipe, formée de nombreuses
personnalités des affaires, du droit et des
médias, qui incarnera une nouvelle version de ce
chef-d’œuvre intemporel pour soutenir une des
compagnies de théâtre jeune public éminentes
du Canada.

Audience members enjoy complimentary
cocktails, hors d’œuvres, chances to win great
raffle and silent auction items, as well as a
charitable tax receipt.

On offrira gracieusement aux spectateurs des
cocktails et des hors-d’œuvre. Ils seront aussi
invités à participer à des tombolas et des encans
silencieux. Ils recevront des reçus fiscaux en
échange de leurs divers dons.

To reserve your ticket or to learn how to support,
contact (514) 845-9810 or info@geordie.ca
Adaptation de Philip Grecian

Pour réserver votre billet ou pour contribuer votre
soutien, veuillez contacter le (514) 845-9810 ou
info@geordie.ca

Playing at/présenté au D. B. Clarke Theatre, 1455, boulevard De Maisonneuve, Montréal (Québec) H3G 1M8

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
apprendront 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
samedi, dimanche et jeudi. 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 School Director:
Pour plus d’information, communiquez avec la directrice de l’école :
Jessica Abdallah
514-845-9810 or jessica@geordie.ca

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

