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Kristelle Holliday
Kristelle a atterri à Sherbrooke avec un bagage riche en expérience bâti à travers ses années   en Europe, Afrique et
Amérique du Nord. Elle est l’initiatrice du théâtre de paysage au TPL. Elle souhaite transporter le théâtre dans des espaces
scéniques naturels afin d’inviter le public dans une aventure qui lui permettra de répondre autrement à un lieu qu’il
connaît peut-être déjà. Lors de la résidence elle va explorer différentes techniques de théâtre de paysage.

Tamara Brown 
Tamara Brown est une actrice, chanteuse, réalisatrice et poète montréalaise passionnée par le storytelling, la geekerie et
la justice sociale. Co-fondatrice du Théâtre Metachroma de Montréal, elle a notamment travaillé sur Afrika Solo, The
Adventures of a Black Girl in Search of God (Black Theatre Workshop/Centaur Theatre/NAC), Richard III (Metachroma
Theatre), Robin Hood (Geordie Productions), Humans (Tableau D’Hote), Da Kink In My Hair (Theatre Calgary/NAC)
et Colored girls who have considered suicide when the rainbow is enuf (Soulpepper). En tant que réalisatrice, son travail a
été vu à Toronto, Winnipeg, New York, Stratford et Montréal.

Angèle Séguin
Dramaturge, artiste audacieuse, humaniste engagée, Angèle Séguin a su repousser maintes fois les frontières de sa
pratique artistique et renouveler les formes pour entendre et révéler l’Humain. Auteure de plusieurs ouvrages
évocateurs, ses projets audacieux et rassembleurs, qui rayonnent à l’international, lui ont valu de nombreuses
reconnaissances, notamment : Nomination œuvre de l’année Comme un grand trou dans le ventre, CALQ 2017, Prix à la
création artistique CALQ 2008, Lauréate Ambassadrice — Université de Sherbrooke, FLSH 2005. 

Amélie Lemay-Choquette
Peintre, interprète en danse contemporaine et fondatrice d’une résidence artistique interdisciplinaire en nature
(RURART art contemporain en milieu rural), Amélie est une artiste dynamique et entreprenante. Elle a gradué en 2012 de
l’Université Concordia avec une double spécialisation en création chorégraphique et peinture. En 2013, le Conseil de la
Culture de l’Estrie lui remet le  Prix Relève  pour l’originalité et le côté rassembleur de sa démarche. L’année dernière,
Amélie reçoit le prix du CALQ, Artiste  dans le communauté, lors du 32e gala des Arts et la Ville pour son implication avec
RURART.
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Nathan a grandi dans les bois entre les montagnes dans une maison construite et conçue
par ses parents. En 2013, Nathan a plongé dans le monde de l'expression physique;
acrobatie, manipulation, danse, musique et clown. Circus Smirkus, l’Université de Danse
et Cirque de Stockholm, et l'École de cirque de Québec forment la base à partir de
laquelle il grandit. L'art dans la société est essentiel et, à l'heure actuelle, la société a
besoin de l'influence de l'art pour avancer vers un avenir durable. Nathan est un membre
principal d'Acting for Climate Europe et est cofondateur et codirecteur d'Acting for
Climate Montréal.

Nathan Biggs-Penton
Acting for Climate Montréal - formateur pour résidence seulement 

Sébastien Langlois
Concepteur éclairage Quatre-Quarts

Simon Durocher-Gosselin
Concepteur Scénographie + costumes Quatre-Quarts

Créateur à l’affût des possibilités que son environnement peut offrir, Simon explore et
amalgame les techniques circassiennes et scénographiques en repoussant sans cesse
les limites de son inventivité. Actif dans son milieu, il participe à de nombreux projets de
création en tant que metteur en scène, interprète et scénographe. Il s’est produit dans
de nombreux festivals et événements spéciaux au Canada et à l’international avec le
Cirque du soleil et les spectacles de la compagnie de danse Sursaut, ainsi qu’avec les
créations de la compagnie LabokracBoom, de laquelle il est co-fondateur.

Francis Marcoux
Concepteur musique Quatre-Quarts

Tout en étant fondamentalement multitâche, la musique est depuis ses 10 ans le centre
des activités de Francis Marcoux. Au cours de ses études universitaires il co-fonda
L’Hexacorde, ensemble de guitares. De 1998 à 2008 il arrangea et composa les pièces,
tout en veillant à la production des concerts. Il est aussi multi-instrumentiste, puisque
depuis 2017 il est bassiste dans le groupe Los Pacos, et depuis 2018 percussionniste
dans Ze Radcliffe Fanfare. Il veille aujourd’hui aux arrangements dédiés à ces 2
ensembles, tout en participant à la composition des œuvres originales.

Sébastien se décrit comme un artisan de la scène curieux et avide de découvrir la
solution à tout problème. Après des études en théâtre à Sainte-Thérèse, l’éclairage et la
construction de décor furent ses premiers coups de cœur. Après dix ans de direction
technique dans plusieurs salles de la région, ses connaissances en sonorisation et en
projections vidéo sont devenues de nouvelles passions. Malgré de nombreux contrats à
l’extérieur de Sherbrooke, Sébastien reste profondément attaché aux compagnies de
théâtre de danse, groupes musicaux et autres organismes culturels de l’Estrie.
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