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Toronto, le 25 février 2003 - Le Théâtre Glendon de l’Université York, situé au 2275 de 
l’avenue Bayview à Toronto, (angle av. Lawrence est) présente Ici! Now!, du 18 au 21 
mars 2003.  Cette oeuvre théâtrale a été créée à partir des poèmes d’Anne Nenarokoff et 
mis en scène par John Van Burek.  Ici! Now! est joué, monté et réalisé par cinq jeunes 
femmes, étudiantes à Glendon : Erica Ball, Émilie Gauthier, Ambengen Mapela, Valérie 
Roy et Anne Sharp. 
 
A travers la poésie, la musique et le chant, ces cinq femmes donnent vie  aux vingt-cinq 
poèmes inédits d’Anne Nenarokoff.  Explorant l’idée de l’identité, dans l’ensemble, ces 
textes sont dramatiques et comiques.   
 
Ici! Now! est le fruit d`un travail collectif.  Unique en son genre, Ici! Now! est la voix 
d’une jeune femme vis-à-vis elle-même ainsi que la société qui l’entoure. 
 
NOTICE BIOGRAPHIQUE 
Anne Nenarokoff est l’auteure de nombreux scénarios pour adultes et jeune public à 
TVOntario/TfO. L’an dernier on a pu voir à Artwood Duos un spectacle pluridisciplinaire 
sur des textes poétiques mis en scène par Guillaume Bernardi.  Sa dernière pièce, Cœur 
de Chien, une adaptation du roman de Mikhaïl Boulgakov a été produite cette année par 
le Théâtre français de Toronto et sa version anglaise, Heart of Dog par Pleiades Theatre. 
Elle est aussi l’auteure de plusieurs livres comme Adriane’s  Thread, Vies de Femme et 
Confidences.  

 
Pour de plus amples renseignements concernant les spectacles au Théâtre Glendon, 

veuillez contacter Katie : (416) 487-6822 
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