
C O L L E C T I F  

L E  J A R D I N  D ' É T É  -  L E  J A R D I N

D ' A U T O M N E

S P E C T A C L E  D E  C O U R  A R R I È R E



Q U ' E S T - C E  Q U E  L E  J A R D I N

D ' A U T O M E  ?

          Le Jardin d’automne est un événement ambulant à
travers l’ile de Montréal qui transforme les cours arrière
de particulier en une scène d’art vivant le temps d’une
soirée. Les arts de la scène s’inventent chez vous ! 
          Lors des soirs de représentation, des artistes
professionnels de différents horizons et de pratiques
diverses proposent un divertissement de qualité dans une
ambiance intimiste et chaleureuse. Opéra, théâtre, danse
contemporaine, et poésie sont à l’honneur. 
          L’initiative du collectif Le Jardin d’été/Le Jardin
d’automne cherche à explorer avec la plus grande
sensibilité la notion de proximité avec un public avide
d’art, mais privé des grandes salles de spectacles en ces
temps difficiles. Il fait grand plaisir au collectif de
partager son art à un public en nombre réduit. Dans une
envie de démocratiser l’accès à l’art, c’est aussi l’occasion
pour ceux qui ne peuvent d’habitude pas assister à des
représentations artistiques d’être en contact directe avec
des performances de haut niveau. 
          Le Jardin d’automne, c’est aussi l’opportunité pour
les personnes du voisinage d’explorer leur fibre
artistique. En effet, si lors de chacune de ces soirées, ce
sont principalement des artistes professionnels qui
divertissent le public, la scène est également partagée
avec des artistes amateurs et bénévoles. Ces derniers
sont les voisins, les enfants du quartier ou encore les
amis des habitants. Ils profitent ainsi de cette belle
opportunité pour pouvoir s’exprimer, partager et faire
découvrir à leur proche des talents parfois insoupçonnés. 
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L A  N A I S S A N C E  D U

P R O J E T

          Le Jardin d’automne est né le jour où une femme a demandé à son voisin qu’elle
savait artiste professionnel de lui organiser un spectacle dans son jardin. Ce dernier s’est
activé, à appelé quelques-uns et quelques-unes de ses amies artistes, et de façon très
spontanée ce fut la première édition de cet évènement culturel. Une occasion rêvée pour
plusieurs artistes de renouer avec l’excitation des arts vivants, puisque privés de
représentation depuis des mois. Depuis leur balcon, les personnes du voisinage ont pu
assister à ce spectacle, tandis que d’autres habitants qui, partageant la même ruelle,
piqués de curiosité par les vocalises d’opéra, ont rejoint la festivité en prenant place dans
la cour.
          Un mois après, et suite à une forte demande du voisinage pour renouveler
l’expérience, Le Jardin d’automne a pu être préparé en amont. Le collectif s’est préparé
pour offrir une soirée de qualité, et a accueilli positivement des performances d’artistes
amateurs et bénévole vivant non loin. Le concept de cette soirée était maintenant trouvé.
Des artistes professionnels et des amateurs dans un même jardin pour le plaisir de tous. 

S É C U R I T É  
          Nous voulons bien entendu nous montrer exemplaires concernant les règles de sécurité sanitaire.
Ainsi, dorénavant, nous obligeons le port du masque et serons très vigilants concernant les
recommandations du gouvernement du Québec. En aucun cas, le nombre de personnes maximales
autorisées par les directives du gouvernement ne sera dépassé. Nous comptons justement sur le fait que
le plus possible de spectateurs assiste au spectacle depuis leur propre balcon. En plus de cela, nous
distribuerons du matériel de prévention sanitaire comme du gel désinfectant et des masques au besoin 
(dans le cas d’un oubli par exemple). 
          La santé des artistes compte également ! Le seul moment où ces derniers ôtent leur masque sera
quand ils sont sur scène. En plus de cela, le micro sera désinfecté à chaque fois qu’il est utilisé par une
nouvelle personne. 
          Un point concernant les artistes amateurs et bénévoles participants. Nous demanderons à ces
derniers de fournir au collectif une preuve d’assurance civile, au plus tard la veille de l’événement, sans
quoi, le collectif se verra dans l’obligation d’annuler leur participation au Jardin d’automne. Cette preuve
d’assurance civile sera conservée pour l’administration du collectif. 
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O Ù  E S T - C E  Q U E  Ç A  S E
P A S S E  ?

          Le Jardin d’automne prend place
dans 3 localisations.
          Tout d’abord dans une cour
arrière située dans Verdun. Une
destination de choix pour le collectif
car profondément familiale. Une
occasion rêvée pour sensibiliser un
public en bas âge. 
           Puis dans une cour centrale d’un
bâtiment située dans Le Village. Notre
localisation qui compte le plus grand
nombre de balcons (huit grands
balcons au total, en plus de la cour). Un
lieu habité par une population très
jeune, vivante et animée. 
          Et finalement, dans une cour
arrière de Rosemont-La Petite Patrie
qui serait le mariage des deux genres
de publics précédents. À la fois jeune et
familial. 

R E S P E C T  D U  V O I S I N N A G E

          Dans un souci de respect du voisinage, le collectif
s’est d’abord assuré de recevoir l’accord verbal de tous
les habitants entourant le lieu de l’événement. Ce fut un
point central dans notre démarche avec les propriétaires
de chacun des lieux. Nous avons pu leur assurer que le
voisinage était unanimement ouvert à la tenue d’un
événement de ce genre.  Pour s’assurer de ne pas causer
de nuisances sonores, l’événement a lieu en tout début
de soirée et dure entre 1h30 et 2h. Nous devons
reconnaitre avoir reçu un engouement certain de la part
des propriétaires quant au Jardin d’automne. L’initiative
plait et attire, pourvu qu’elle soit sécuritaire. Un autre
point qui a d’ailleurs éveillé de nombreuses questions, ce
qui nous a poussés à imposer des mesures sanitaires
strictes.
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Q U I  S O M M E S

N O U S  ? P A O L O  S A N G A R É  M E R M I N  

          Artiste pluridisciplinaire, il s’est d’abord formé en art
dramatique, puis a été diplômé en musique et plus
particulièrement en opéra. Ce Montréalais d’adoption est
chanteur, acteur, et performeur. Il se bat pour une meilleure
représentation des minorités autant raciales que sexuelles et
de genres dans le milieu de la musique classique. Également
parfois drag-queen, cet artiste ne manque pas de mélanger
ses diverses pratiques pour surprendre son public. Dans son
dernier projet, il était metteur en scène et co-auteur d’un
spectacle qui faisait le pont entre théâtre et opéra.

         Metteuse en scène de formation, cette artiste Montréalaise
s’adresse autant à la communauté anglophone que francophone
s’assurant de proposer des spectacles qui sont accessibles et qui font
les ponts entre les deux langues. Diplômée «with Great Distinctions»
du programme de Théâtre et Développement de l’Université
Concordia en 2017, elle travaille maintenant dans le théâtre
communautaire et jeunesse depuis 3 ans. Elle s’est distinguée par son
travail en médiation culturelle avec le théâtre Espace Libre et avec
son projet jeunesse What Is Living, récipiendaire de la bourse Digital
Originals du Conseil des Arts du Canada/CBC. 
          Elle doit sa rencontre avec Paolo Sangaré-Mermin à Wajdi
Mouawad, qui les a accueilli dans son projet culturel « Avoir 20 ans
en 2015 ».

A N N E - M A R I E  S T - L O U I S
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A B E  S I M O N  M I J N H E E R

          Diplômé de l’École de danse contemporaine
de Montréal et du programme de danse
contemporaine de l’Université Concordia, cet
artiste s’exprime avec son corps depuis toujours. 
 Né d’un père néerlandais et d’une mère haïtienne,
c’est un danseur dans l’âme que ne laisse
absolument personne indifférant. Il a travaillé avec
des grands noms de la danse contemporaine tels
que Marie Chouinard, Isabelle Poirier ou encore
Alan Lake, ceci  à l’école, mais aussi à l’occasion de
contrats professionnels.

F L O R E N C E  L E B L A N C
          Diplômée de l’École supérieure de
théâtre de l’UQAM. Cette lavalloise
aujourd’hui installée à Montréal a travaillé les
textes des plus grands dramaturges de nos
temps de Tchekhov à Martin Crimp, en
passant par Brecht. En plus d’être une
actrice sensible, elle explore aussi
aujourd'hui le plaisir de la création en
s’investissant dans deux autres collectifs
promoteurs d’artistes professionnels : les
impairs, et Andrinople.



C A L E N D R I E R

Septembre

          Le Village - Samedi 19 Septembre 
           Verdun - Vendredi 25 Septembre
           La Petite Patrie - Samedi 26 Septembre 

Octobre 

          Le Village -Vendredi 9 Octobre
          Verdun - Vendredi 16 Octobre
          La Petite Patrie - Vendredi 23 Octobre

(Pour le mois d’octobre, l’événement est
programmé des vendredis pour pouvoir le
reprogrammer le lendemain, un samedi, en cas
de pluie. Si la météo n’est toujours pas au beau
fixe le samedi, des tentes sont utilisées pour
couvrir la scène et les spectateurs de la cour.)
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A P E R Ç U  Découvrez à quoi ressemble Le Jardin d'automne en visionnant
notre vidéo aperçu en cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=mgEMt-ptrDA

N O S  V A L E U R S

La diversité 
          Avec des membres du collectif venant de tous les
horizons, Le Jardin d’automne est une occasion pour nos
artistes professionnels issus de minorités visibles de
s’exprimer, mais également de donner une image de leur
pratique artistique respective plus représentative de la
communauté montréalaise. Convaincu que si les jeunes
assistent aujourd’hui à des performances données par des
personnes racisées; demain, il sera la norme de voir une
certaine diversité sur scène. Ainsi, le collectif s’est bâti sur la
nécessité de proposer le plus de diversité possible dans la
culture et la vie quotidienne.

L’accessibilité 
          Une notion que le collectif porte fièrement est son accessibilité.
D’une part, en offrant cette soirée de spectacle de façon gratuite. Il est
important pour l’équipe du Jardin d’automne que celles et ceux qui
assistent aux représentations ne soient pas freinés dans leur accès à l’art.
D’autre part, intellectuellement accessible. Lors des soirs de Jardin
d’automne, le public est témoin de différent genre de performance et de
différentes profondeurs. Le collectif propose ainsi des numéros parfois
engagés, parfois intellectuels, mais d’autres fois résolument plus légers. Le
but est ainsi de trouver un équilibre juste entre engagement et
divertissement.  
          De plus, Le Jardin d’automne est un événement qui voyage dans des
quartiers et des voisinages très différents les uns des autres. Ceci participe
au fait que les performances touchent un public très large et divers. Ici,
jeune; là familiale, en passant par un public parfois plus âgé. Un certitude :
enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes, et personnes âgées
répondent toujours présents !

https://www.youtube.com/watch?v=mgEMt-ptrDA


L’inclusivité
          Le Jardin d’automne tient à être un espace sécuritaire pour
toutes et tous. Non seulement nous invitons toute personne du
public à se présenter de la manière dont il désire, mais aussi à
nos artistes. Les artistes du collectifs sont de tous les horizons,
mais aussi représentent la belle diversité des identités sexuelles
que Montréal abrite. Ceci, Le Jardin d’automne l’intègre et
l’affiche avec grande fierté et à chaque instant. 
          Pour signifier à toutes et à tous la bienvenue et cette
appartenance, vous trouvez à chaque représentation non loin de
la scène un drapeau des fiertés (dans sa dernière version,
incluant les personnes de couleur et les personnes trans).

La démocratisation et la proximité
          Le Jardin d’automne est un événement très fédérateur bien
qu’en petit comité. Dans un souci de respect de la sécurité
sanitaire, cette soirée est également une chance   pour le public
de recevoir un divertissement de qualité professionnelle d’une
manière très pure et sans trop d’artifices. Là où la musique
classique ou encore le théâtre peuvent être habituellement vus
comme étant des arts élitiste, Le Jardin d’automne cherche à
prouver que l’art appartient à tous et toutes.  
          Lors de ces événements, des personnes qui vivent dans une
même rue se voient pour la première fois et échangent depuis
leur balcon respectif. C’est une occasion pour des membres de la
communauté de se révéler un peu plus en faisant découvrir aux
autres leurs passe-temps artistiques.

N O S  V A L E U R S

CONTACTS
le.jardin.ete.automne@gmail.com

(438)936-3620



Le Jardin d’automne

Budget 

Budget pour six (6) soirées de représentation :


Budget total : 14 952 $ 

Budget par soirée de 
représentation 

Budget total pour l’ensemble 
des représentations 

Location matériel son 100 $ 600 $

Location matériel lumière 150 $ 900 $

Location automobile, 
déplacement des artistes et du 

matériel 

90 $ 540 $

Location marquise-tente 
extérieur pour les éditions du 
mois d’octobre (fort risque de 

pluie) 

300 $ 900 $

Nourriture artistes - Catering 150 $ 900 $

Promotion + rémunération 
graphiste 

Budget pour les 6 soirées 500 $

Sécurité sanitaire Covid 19 

Masques médicaux, gel 

désinfectant 

Budget pour les 6 soirées 100 $

Rémunération des artistes 
professionnels (cachet répétition 

+ représentation) 

(225$ par artiste) 900 $ 5400 $

Scénographie et décoration des 
lieux

Budget pour les 6 soirées 750 $

Captation Vidéo 120 $ 720 $

Assurances Budget pour les 6 soirées 392 $

Rémunération Mise en scène + 
Logistique et Technique

500 $ 3000 $

Rémunération administration Budget pour les 6 soirées 250 $





Fiche Technique 

Le Jardin d’automne 


Éclairage 

- 1 Barre GIG Bar Chauvet (location) 
- 6 Barres Led RGB au Led Microh 
- 7 Guirlande lumineuse 

Électricité 

- 5 barres multiprises 

- 5 Cables rallonges 


Son

- 2 Microphones Main

- 2 câbles Jack pour micro

- 4 Enceintes

- 4 câbles jack 


Matériel d’accueil du public 

- 2 Tentes (en cas de pluie) 

- Masques médicaux 

- Gel désinfectant 

- 10 Chaises


Scène 

- Estrade

- Plantes décoratives 

- Logo « Le Jardin d’automne »


Loges
- Accès à des masques et du désinfectant 
- Accès à une toilette 
- Accès à une salle de lavage 
- Salon vert où ranger ses effets personnels et où de l’eau et de la nourriture seront disponibles 


