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Diffusion immédiate 

Un partenariat qui mène loin 

Baie-Comeau, le 29 août 2014-  Dans la foulée du changement de nom et, surtout, de cap d'Espace K 

Théâtre, lors de son trente et unième anniversaire, cinq partenaires cruciaux ont su, par leur appui 

au théâtre professionnel nord-côtier, donner le feu vert au projet audacieux qu’est  Eaux vives de 

Josée Girard, pour en faire une réussite. Cependant, pour l'artiste nord-côtière, l'aventure ne 

s'arrêtera pas là. 

Dès janvier 2013, le partenariat de création au Centre des arts de Baie-Comeau a contribué à la 

naissance de ce texte. La Ville de Baie-Comeau par son apport constant à l'œuvre a garanti plus que 

tout la pérennité de la compagnie. À sa manière, Le Cégep de Baie-Comeau, par son partenariat à la 

réalisation artistique a su en matérialiser la poésie. Journal Le Manic, quant à lui, comme partenaire à 

la promotion, l’a véhiculée dans ses pages. Desgagnés Tessier, partenaire  de soutien au patrimoine 

théâtral, en entrepose les décors pour l'éventuelle tournée québécoise. 

Ces forces d’action conjuguées supportent la dramaturgie nord-côtière qui sera, à l’automne 

prochain, mise en valeur en milieu urbain. Choisie par le Développement de la culture de la Ville de 

Montréal, l’auteure Josée Girard participera à une rencontre culturelle de 3 mois avec l’auteure 

montréalaise Suzie Bastien, professeure en écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du 

Canada,  Il s’agit d’un parrainage d’écriture dramaturgique conduisant à la lecture publique d’une 

œuvre inédite La forêt aux couteaux.  La mise en  lecture et l'interprétation de ce texte seront 

assumées par des artistes montréalais. La lecture publique sera présentée le 7 décembre 2014 à la 

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal.  

En collaboration avec le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) , ce projet automnal mettant en 

vedette une des artistes de la Côte-Nord  vise, entre autres, à faire connaître le théâtre de création 

en région. «Les vingt-cinq ans d'expérience de madame Bastien me guideront vers de nouvelles 

avenues d'écriture » , affirme josée girard. 

Grâce à son appui aux initiatives de création, Espace K Théâtre et ses partenaires sont fiers de voir 

rayonner la culture nord-côtière.         
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