22

novemBre
mercredi

16:00 Une bonne SoupeSoup
17:00 Quiconques Claquent
cirque

18:00 Souper du Commensal
avec Dj Pouliche Magique

« « « « « « « « « «

19:00 LANCEMENT

OFFICIEL :
ON DÉROULE
LE TAPIS ROUGE !

ACTIVITÉS
CONTINUES
Jean-Jules Soucy
installation

Échelle Inconnue
en résidence

Christian Barré
photo

Mathieu Caron
intervention

jenna mclellan

Martin Savoie

intervention

photo

notre-père

SYN- atelier d’exploration
urbaine

documentaire, 64 minutes, 2006
« « « « « « « « « «

Pour le lancement de
l’État d’Urgence, ATSA
vous invite à la première
projection publique de
notre-père sous le chapiteau et sur grand écran
extérieur, en compagnie
de Pops, de la réalisatrice
Marie-Julie Dallaire et de
l’auteur Andrée Blais et
de plusieurs protagonistes.
notre-père dresse un
portrait intimiste de Pops,
le Père Emmett Johns,
un être de foi qui consacre
sa vie aux jeunes de la rue.
Croqué sur le vif, Pops
évolue parmi ses «enfants».
À travers ses actions et ses
mots, émane la perception
visionnaire d’un homme
intuitif et marginal.

intervention

Vidéo Paradiso
la créativité de la rue

Louis Perron
dessin

Baptiste Dhont Farcy
photo
« « « « « « « « « «

première ligne
10 à 23h
Homelessnation.org
8 à 24h
Dons de vêtements
24h sur 24h
Cantine

« « « « « « « « « «

20:30 Thématiques flambées
cirque

21:00 Le Husky
musique

22:00 Denis Gadoury
conte

00:00 Dodo

«

«

23

novemBre
jeudi

07:00 La Binerie Mont-Royal
jusqu’à 10h30
à table

09:00 Pierre Bourgault
jusqu’à 12h
installation

10:00 jenna mclellan
jusqu’à 22h
intervention

12:00 Réservoir
à table

13:00 Atelier de poésie avec
The Red Roof Poet
la créativité de la rue

mise au Jeu,
parcours
théâtral
«La ville vue par
celui qui erre»
RDV sur les bancs de parc
côté St-Hubert
Départ aux heures
17h30, 18h30,
19h30, 20h30
Réservation (10$)
atsa.qc.ca ou
514-844-9830

« « « « « « « « « «

jusqu’à 17h

ACTIVITÉS
CONTINUES

installation

Jean-Jules Soucy

14:00 Pierre Bourgault
16:00 Médecins du monde
conférence

17:00 Twisted Flames
cirque

18:00 Pistou

installation

Échelle Inconnue
en résidence

Christian Barré
photo

à table

Mathieu Caron

Denyse Juncutt

intervention

souper DJ’s

Martin Savoie

19:00 Comicmac
humour

19:30 Pépé et sa guitare
spectacle

20:30 Thématiques flambées
cirque

21:00 Sweatshop Tango
spectacle

22:00 André Lemelin
conte

23:00 Peinture en direct avec les

photo

SYN- atelier d’exploration
urbaine
intervention

Vidéo Paradiso
la créativité de la rue

Louis Perron
dessin

Baptiste Dhont Farcy
photo
« « « « « « « « « «

artistes du centre St-James

première ligne

la créativité de la rue

10 à 23h
Homelessnation.org
8 à 24h
Dons de vêtements
14 à 22h
Médecins du monde
24h sur 24h
Cantine

00:00 Dodo

«

24

novembre
vendredi

mise au Jeu,
parcours
théâtral

07:00 La Binerie Mont-Royal
jusqu’à 10h30
à table

09:00 Pierre Bourgault

«La ville vue par
celui qui erre»
RDV sur les bancs de parc
côté St-Hubert
Départ aux heures
17h30, 18h30,
19h30, 20h30
Réservation (10$)
atsa.qc.ca ou
514-844-9830

jusqu’à 12h
installation

10:00 jenna mclellan
jusqu’à 22h
intervention

12:00 La Brunoise
à table

Sylvie Cotton
jusqu’à 17h

« « « « « « « « « «

performance

Victoria Stanton
jusqu’à 13h

ACTIVITÉS
CONTINUES

performance

Jean-Jules Soucy

13:00 Activité orchestrée

installation

par le Projet Autochtone
du Québec

Échelle Inconnue

la créativité de la rue

Christian Barré

en résidence

14:00 Pierre Bourgault

photo

jusqu’à 17h

Mathieu Caron

installation

intervention

16:00 Homeless archive

Martin Savoie

conférence

photo

17:00 Les Walkyries

SYN- atelier d’exploration
urbaine

cirque

18:00 Arrêt de Bus-Traiteur et les

intervention

enfants de l’arc-en-ciel

Vidéo Paradiso

traiteur

la créativité de la rue

Vincent Lemieux

Louis Perron

souper DJ’s

dessin

19:00 Bob Bourdon

Baptiste Dhont Farcy

conte

photo
« « « « « « « « « «

20:30 Thématiques flambées

première ligne

cirque

21:00 Urbain Desbois
musique

22:00 Evelyne Ménard
conte

23:00 Peinture en direct avec les
artistes du centre St-James
la créativité de la rue

00:00 Dodo

10 à 23h
Homelessnation.org
8 à 24h
Dons de vêtements
14 à 22h
Médecins du monde
24h sur 24h
Cantine

«

25

novembre
samedi

07:00 La Binerie Mont-Royal
jusqu’à 10h30
déjeuner

09:00 Pierre Bourgault
jusqu’à 12h
installation

10:00 jenna mclellan
jusqu’à 22h
intervention

12:00 Café TNM
à table

Sylvie Cotton
jusqu’à 17h
performance

mise au Jeu,
parcours
théâtral
«La ville vue par
celui qui erre»
RDV sur les bancs de parc
côté St-Hubert
Départ aux heures
14h30, 15h30, 17h30,
18h30, 19h30, 20h30
Réservation (10$)
atsa.qc.ca ou
514-844-9830

« « « « « « « « « «

Victoria Stanton
jusqu’à 13h

ACTIVITÉS
CONTINUES

performance

Jean-Jules Soucy

13:00 Les Voies Ferrées

installation

musique

Échelle Inconnue

Stefan St-Laurent
jusqu’à 17h

en résidence

performance

photo

14:00 Kumpa’nia/ext

Christian Barré
Mathieu Caron

musique

intervention

Pierre Bourgault
jusqu’à 17h

Martin Savoie

installation

SYN- atelier d’exploration
urbaine

15:00 Dawish
cirque

photo

intervention

16:00 Guy Sioui Durand

Vidéo Paradiso

conférence

la créativité de la rue

17:00 Intorchao
cirque

dessin

18:00 Le Banquet Cochon!
programmation spécifique
l’art de la table

20:30 Thématiques flambées
cirque

21:00 The New Kings
musique

22:00 Paul Bradley
conte

23:00 Les réfugiés
de la planète bleue
projection nocturne, 53 minutes,
documentaire, 2006

00:00 Dodo

Louis Perron

«

Baptiste Dhont Farcy
photo
« « « « « « « « « «

première ligne
10 à 23h
Homelessnation.org
8 à 24h
Dons de vêtements
14 à 22h
Médecins du monde
24h sur 24h
Cantine

26

novembre
dimanche

07:00 Pistou Déjeuner
09:00

jusqu’à 10h30
Pierre Bourgault
jusqu’à 12h
installation

10:30 Isabelle St-Pierre
conte

12:00 Holder
à table

Sylvie Cotton
jusqu’à 17h
performance

Victoria Stanton
jusqu’à 13h
performance

13:00 Kumpa’nia/ext

mise au Jeu,
parcours
théâtral
«La ville vue par
celui qui erre»
RDV sur les bancs de parc
côté St-Hubert
Départ aux heures
14h30, 15h30, 17h30,
18h30, 19h30, 20h30
Réservation (10$)
atsa.qc.ca ou
514-844-9830

« « « « « « « « « «

ACTIVITÉS
CONTINUES

musique

Jean-Jules Soucy

Stefan St-Laurent
jusqu’à 17h

installation

performance

en résidence

14:00 BinGourd

Échelle Inconnue
Christian Barré

bingo avec François Gourd

photo

Pierre Bourgault
jusqu’à 17h

Mathieu Caron

installation

Martin Savoie

15:00 Dawish
cirque

16:00 Mohamed Lotfi
conférence

17:00 Les rescapés du Bataclan
cirque

18:00 Coop Généreux et

intervention
photo

SYN- atelier d’exploration
urbaine
intervention

Vidéo Paradiso
la créativité de la rue

Louis Perron

Food not Bombs

dessin

à table

Baptiste Dhont Farcy

Ghislain Poirier

photo
« « « « « « « « « «

souper DJ’s

19:00 Ève Cournoyer et
Xavier Caféine
musique

20:30 Thématiques flambées
cirque

21:00 Projection des créations de
SYN et Vidéo Paradiso

22:00 Samuel Allo
conte

23:00 Punk Le Vote
projection nocturne, 68 minutes,

«

documentaire, 2006

première ligne
10 à 23h
Homelessnation.org
8 à 24h
Dons de vêtements
14 à 22h
Médecins du monde
24h sur 24h
Cantine

QU’EST-CE QUE L’ÉTAT D’URGENCE ?
L’État d’Urgence est un Manifestival interdisciplinaire avec et pour les gens de la rue
orchestré par l’ATSA depuis 1998. L’édition 2006 s’articule autour des thèmes du
nomadisme, de la promiscuité et de la cicatrice comme lieu de reconstruction des tissus.
L’État d’Urgence prend forme tel un camp de réfugiés effectif en plein centre-ville
avec trois repas par jour, une collation en tout temps, des dons de vêtements chauds,
un dortoir pour 150 personnes de la rue et plusieurs services de première ligne. La mise
en scène réaliste de cette septième édition aura lieu du 22 au 26 novembre 2006 sur
la Place Émilie-Gamelin (métro Berri-UQAM) avec deux chapiteaux chauffés ouverts à
tous 24 heures sur 24. Plus de 60 artistes et collectifs de toutes disciplines vous attendent
avec des démarches et représentations qui stimulent la réflexion sur la condition humaine
et la cohésion sociale. www.atsa.qc.ca
État d’Urgence is an interdisciplinary “manifestival” with and for street people organized
since 1998 by the Action Terroriste Socialement Acceptable, or ATSA. The 2006 edition
has as its themes nomadism, promiscuity, and the scar seen as a promise of rebuilding.
État d’Urgence looks like a refugee camp smack-dab in the city’s core. Over its duration,
it will provide the homeless with three meals a day, a snack anytime, warm clothing
kindly donated for the occasion, night-time sleeping quarters for 150 street people and
numerous front-line services. With its realistic setting and two heated big tops open
to all around the clock, this seventh edition will be held November 22–26, 2006 at
Place Émilie-Gamelin (Berri-UQAM metro). The gathering will showcase initiatives and
presentations by more than 60 artists and collectives from all disciplines, thus stimulating
reflection on the human condition and social cohesion. www.atsa.qc.ca

QUI EST L’ATSA ?
Fondé 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.

AIDEZ L’ÉTAT D’URGENCE
À l’État d’Urgence, plus de 200 plages de travail bénévole vous attendent!
N’hésitez pas à communiquer avec nous! www.atsa.qc.ca 514-844-9830

«««««««««««««««««««««««««««««««««««

L’État d’Urgence se monte avec des moyens financiers dérisoires. Aidez-nous en
faisant un don! Plusieurs options s’offrent à vous : soyez partenaire du
banquet, achetez des couverts, devenez membre, offrez-vous nos produits
à ATSA, 4430 Drolet, Montréal, H2W 2L8 ou en ligne au www.atsa.qc.ca.

«««««««««««««««««««««««««««««««««««
L’État d’Urgence doit sa réussite grâce à l’implication de centaines de personnes admirables du milieu privé,
public et communautaire, de la restauration, des artistes et grâce au soutien de la rue, de la population et
des médias. La liste complète de nos précieux collaborateurs est disponible sur le www.atsa.qc.ca.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
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