
    
  

L’ÉTAT D’URGENCE 
LE MANIFESTIVAL  
8ième ÉDITION 
21 AU 25 NOVEMBRE 24H / 24H
PLACE ÉMILIE GAMELIN  
Station de métro Berri-Uqam 
Entrée gratuite    

 
 
 
 
 

 
 

La première conférence de presse de l’État d’Urgence est un succès ! 
La programmation artistique est disponible en ligne ! 

 
 
Montréal, 30 octobre -  C’est ce matin qu’avait lieu la première conférence de presse de l’Action Terroriste Socialement 
Acceptable (ATSA) pour présenter la huitième édition du Manifestival État d’Urgence 2007 et sa programmation artistique qui se 
tiendra du 21 au 25 novembre prochain à la Place Émilie-Gamelin de Montréal.  Réelle mise en scène d’un camp de réfugiés au 
cœur de Montréal, l’État d’Urgence est un rendez-vous de solidarité sociale et de création qui suscite la rencontre entre tous les 
citoyens et qui contribue à contrer l’exclusion sociale et les préjugés face à la pauvreté par l’utilisation des arts comme moteur de 
rassemblement et de changement. Cet événement éco-responsable est rendu possible grâce à l’appui de nos nombreux 
partenaires et commanditaires ainsi qu’à la générosité de centaines de bénévoles. 
 
L’ATSA y a présenté une programmation d’excellence,  pour la plupart gratuite, regroupant les arts du cirque, le théâtre, la 
danse, la musique, les arts visuels, la vidéo, le conte.  Plusieurs artistes et partenaires étaient présents dont  le sculpteur Armand 
Vaillancourt, le danseur et chorégraphe Sylvain Poirier ainsi que le chanteur Paul Cargnello.   
 
Le  comédien Christian Bégin, invité d’honneur au Banquet Cochon des chefs Martin Picard et Normand Laprise a pris parole et 
fait part de l’importance de l’événement, conviant le grand public à s’inscrire comme bénévole et/ou à faire un don à l’ATSA qui en 
a activement besoin. Plus de 415 plages de temps sont à combler. L’on peut s’inscrire et faire un don en ligne au www.atsa.qc.ca.  
 
Isabelle St-Pierre nous a servi un Slam mémorable pour nous mettre dans l’ambiance !  Plus de 115 artistes, dont la générosité 
et la démarche novatrice stimulent la réflexion sur la condition humaine et la cohésion sociale  vous concoctent des moments 
inoubliables d’émotions et de rencontres ! !  
 
Annie Roy, co-directrice artistique et co-fondatrice de l’ATSA, a profité de cette occasion pour rappeler l’urgent besoin d’agir 
contre l’exclusion et la pauvreté tel que dénoncé par Miloon Kothari, rapporteur spécial des Nations-Unis qui  estime qu’entre 150 
000 et 300 000 personnes sont sans-abri au Canada…et ce n’est pas que l’on ne croule pas sous les surplus à Ottawa…et qu’une 
fois bien au chaud et le ventre plein, nous avons besoin de l’art.  la gentrification du centre-ville doit passer par de l’aide directe et 
non par du nettoyage social déguisé. 
 
Elle a aussi souligné le fait que l’ATSA offrira des visites guidées des installations, ce qui permettra une meilleure compréhension 
et intégration du public aux œuvres.  Le projet de Compagnonnage Citoyen, mise en valeur de l’entraide envers la rue, est aussi 
un moyen de perdurer l’esprit de l’État d’Urgence tout au long de l’année.  Ce projet est mis en branle avec l’organisme le sac à 
dos. 
 
La programmation artistique complète est actuellement en ligne au www.atsa.qc.ca.   L’ATSA vous réserve tout de même 
plusieurs surprises ! Visitez donc notre site régulièrement dans les jours précédents l’État d’Urgence ! 
 

Fondée en 1997 par les artistes Pierre Allard et Annie Roy, l’ATSA crée des interventions urbaines visant la réflexion et la prise en charge 
citoyenne de problématiques sociales, environnementales et patrimoniales. 
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Les médias peuvent aussi se procurer les photos de la conférence de presse et de l’événement 2006 sous la rubrique Service de presse du 
site Internet.Informations :  Isabelle Monette 
                        Responsable des communications – ATSA  – (514) 844-9830 
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