
 Une exploration de nos 
pensées, de nos émotions, 

et de nos insécurités. 

25
Crée par Elliot Delage 
Produit par 1919  
et A'venirs Associés



Primé à plusieurs reprises lors d’une 
tournée de trois mois et demi au 
Canada, « 25 » est une création 
théâtrale contemporaine et 
expérimentale. Un comédien et une 
comédienne interprètent douze 
personnages en quête de sens. 
Parmi ces personnages, il y a un 
patient face à son diagnostic, une 
jeune femme sur les traces de son 
père, et une employée qui perd le 
contrôle. La pièce aborde des 
thèmes existentiels, féministes et 
humanistes, tout en cherchant à 
libérer l’imagination du spectateur. 
 La diversité des théories que 
suscite “25” permet à cette création 
de s'enrichir au fil du temps. 
25 a jusqu’à présent été jouée en 
anglais par Anastasia Wells et Elliot 
Delage. Une version 
francophone/bilingue est 
actuellement en phase de 
conception par la même équipe. 
  

Le spectacle

Musique : 
Datura et Ulysses Wells 

 MES /Auteur : 
 Elliot Delage  
Comédiens :  
Anastasia Wells et Elliot Delage 



L'équipe
Ayant grandi entre la France, le
Canada, l’Espagne et la Nouvelle-
Zélande, c’est au Cours Florent à Paris
qu’Elliot a poursuivi ses études d’art
dramatique. Sa première
création « 25 » dans laquelle il
interprète également un des rôles
principaux a connu un grand succès
lors d’une tournée canadienne
(été 2018). Elliot a également
participé dans de nombreux courts
métrages, documentaires, et projet
artistiques. Il joue régulièrement dans
une série populaire diffusée toutes les
semaines sur la TNT.  

Elliot Delage

Anastasia wells
Issue d’une famille Franco-Anglaise,
Anastasia décide en 2012 de quitter
l’Angleterre pour étudier le théâtre à
Paris. En 2014, elle intègre la Classe
Libre au Cours Florent sous la
direction de Jean-Pierre Garnier. En
2016, elle est sélectionnée au
Prix Olga Horstig mis en scène par
Thierry Harcourt. Après ses études
elle intègre la troupe du « South of
France English Theatre » et y
interprète le rôle d’Olivia dans
« Night Must Fall » de Emlyn
Williams mis en scène par Brian Peck.
Anastasia a reçu d’excellentes
critiques pour son rôle de la femme
dans « 25 ».  



Itinéraire du Spectacle 
10/02/2018 - Fragment au Tapis Theatre, Pavé d'Orsay 

05/2018 - residence South of France English Theatre 
07-17/06/2018 - Festival Saint Ambroise Montreal  

18-25/06/2018 - Ottawa Fringe Festival  
04-15/07/2018 - Toronto Fringe Festival  
19-29/07/2018 - Hamilton Fringe Festival  

02-05/08/2018 - Island Fringe Festival (Prix: Artist's Pick)  
20-25/08/2018 - Fundy Fringe Festival (Prix: Outstanding play)  

30/08/2018-09/09/2018 - Halifax Fringe Festival 
Printemps 2019 - representation South of France English Theatre 

 



“Une écriture éloquente et 
pointue. Les performances 
de Delage et Wells sont 

excellentes.” 
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" ...des scènes captivantes, 
pleine d'énergie à 

chaque nouvel instant" 
 

"....25 est le genre de pièce 
que vous pouvez voir avec 
vos amis et par la suite en 
débattre autour d'un verre. 

   

Articles Complets (En Anglais)  
Twist Theatre Blog: 

 http://www.twisitheatreblog.com/archives/2792#mo 
re-2792 

Mooney on Theatre: 
 https://www.mooneyontheatre.com/2018/07/05/2 

5-1919paris-2018-toronto-fringe-review/ 
 Capital Critics Circle: 

http://capitalcriticscircle.com/brainteasing-play-25- 
offers-puzzling-meditation-25-youll-think/ 

 

 - Moooney on Theatre, Toronto   
 

 - The Capital Critics Circle, Ottawa  
 

 - Twist Theatre Blog, Halifax 
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Sont également disponible 

 
 
 
 
Facebook : @1919paris  
                @avenirsassocies 
Instagram :@1919paris 
Twitter :    @1919_Paris 
 

 -Des photos de production 

-Une interview télévisé de l'équipe sur Radio Canada 

Nous Suivre Nous Contacter  
 A'venirs Associés (producteur/diffuseur)  

avenir.s.associes@gmail.com  
 

1919 (équipe artistique)  
contact1919paris@gmail.com 

0770151340  
 

 -Une captation du spectacle 

 -Le teaser (avec sous titres Français disponibles ) :      
  https://www.youtube.com/watch?v=OLCZEQOfBwo



PRESSE :   
 

Top 5 shows not to miss Coast Magazine Halifax : 
https://www.thecoast.ca/halifax/fringe-city/Content?oid=17022677 

 
Top 5 spectacles a ne pas manquer The East Magazine : 

http://www.theeastmag.com/2018/08/20/five-shows-were-looking-forward-to-at-fundy-fri 
nge-festival-2018/ 

 
Top 10 shows to see “North News”  : 

: http://www.jornalnorthnews.com/noticia/602/10-espetaculos-a-precos-populares-para- 
assistir-no-fringe-o-maior-festival-de-teatro-de-ottawa.html 

 
Recommendation Soundcheck Ottawa : 

https://www.soundcheckentertainment.ca/fringe-fest-fourplay/ 
 

Fringe Highlights Vertica Magazine : 
https://vertica.ca/en/ottawa-apartments/the-riversides/blog/2018/06/01/331 

3/our-guide-to-the-ottawa-fringe-festival 
 
 
 
 

MEDIA :  
  

Interview TV Radio Canada :  
https://drive.google.com/file/d/17zcPh6EZMUR2OknwAaJms7nmwoA1C_-P/view? 

usp=sharing 
 

Interview Not a Pom Podcast : 
 https://notapom.podbean.com/e/elliot-and-anastasia-25/?platform=hootsuite 

 
Interview “Like Nobody’s Watching” Podcast : 

 http://likenobodyslistening.libsyn.com/1919-elliot-delange-anastasia-wells 
 
 
 
 

Liens 



CRITIQUES : 
 

Mooney on Theatre: 
 https://www.mooneyontheatre.com/2018/07/05/25-1919paris-2018-toronto-fringe- 

review/ 
 

APT613 Ottawa: 
https://apt613.ca/fringe-review-25/ 

 
Raise the Hammer, Hamilton: 

https://www.raisethehammer.org/fringe/3064/25 
 

Now Magazine: 
https://nowtoronto.com/stage/theatre/fringe-review-25/ 

 
Capital Critics Circle: 

http://capitalcriticscircle.com/brainteasing-play-25-offers-puzzling-meditation-25- 
youll-think/ 

 
Twist Theatre Blog: 

http://www.twisitheatreblog.com/archives/2792#more-2792 
 

The Coast Halifax: 
https://www.thecoast.ca/halifax/halifax-fringe-2018-day-2/Content?oid=17104992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


