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MAI 2018, UN ÉCRIN POUR LA 15e ÉDITION
DU FESTIVAL LES COUPS DE THÉÂTRE :

UNE PROGRAMMATION AUX PERSONNAGES PLUS GRANDS QUE NATURE,
POUR TOUS LES PUBLICS, DÈS 5 ANS !

Montréal, le mardi 13 mars 2018 – Le festival Les Coups de Théâtre dévoile aujourd’hui une 
partie de la programmation de sa 15e édition, dont le premier volet se tiendra du 20 au 27 mai 
prochain ! Célébrant cet anniversaire en deux temps*, le festival international des arts jeune 
public offrira dans l’effervescence artistique printanière huit jours intenses d’activités où la 
création jeune public de la scène nationale et internationale sera à l’honneur. Onze productions 
marquantes en provenance du Canada/Québec, de l’Italie, de la France, du Mexique, de 
l’Espagne/Catalogne, de la Norvège et de la Belgique/Flandre seront présentées dans neuf 
salles montréalaises réparties sur six lieux. Théâtre, danse, marionnette, masque, conte, 
performance… Une cuvée exceptionnelle d’œuvres pour tous les publics, dès 5 ans !

LA PROGRAMMATION DE MAI EN QUELQUES MOTS

« Chacune des œuvres présentées en mai 2018 met en scène des personnages d’enfants 
plus grands que nature. Les jeunes spectateurs ont besoin de héros auxquels s’identifier et 
cette édition propose des modèles d’héroïnes hors du commun », résume Rémi Boucher, 
directeur artistique des Coups de Théâtre. « En effet, le Festival est balayé ce printemps par 
un vent frondeur donnant vie à des personnages de fillettes et d’adolescentes dans l’élan de 
leurs combats, combats que nos collègues artistes et créatrices mènent depuis des années », 
renchérit-il.

Dans cette édition du printemps, les auteur-e-s et chorégraphes abordent avec talent des 
thèmes marquants de l’enfance : la quête de soi, de son identité, de sa place dans le monde. 
On y bouscule les idées reçues, on interroge les personnages des contes qui ont marqué notre 
jeunesse, on fait appel aux sentiments d’entraide, de débrouillardise et de générosité qui 
imprègnent l’enfance et le passage à l’adolescence. « Les productions à l’affiche, spectacles 
étonnants et ambitieux, participent du renouveau de la création jeune public qui émerge 
actuellement un peu partout dans le monde et installe un dialogue renouvelé et sensible avec 
tous les publics », affirme le directeur artistique du Festival.

* Édition anniversaire en deux temps : du 20 au 27 mai et du 11 au 18 novembre 2018.

http://coupsdetheatre.com
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SÉDUIRE TOUS LES PUBLICS

Les Coups de Théâtre, terrain de liberté, de plaisir et de découvertes, se réjouit de présenter des 
œuvres sélectionnées avec minutie à l’attention d’un public mixte d’enfants et d’adultes. Avec 
son nombre important de représentations – dont plus de la moitié offertes en début de soirée, 
le week-end ou à l’occasion du congé férié des Patriotes –, et avec ses présentations scolaires, 
le Festival continue d’offrir un florilège de spectacles concoctés par des artistes confirmé-e-s 
et de nouveaux talents : comédien-ne-s, auteur-e-s et metteur-e-s en scène, chorégraphes et 
scénographes. Rappelons que le Festival s’engage, depuis ses débuts, à consacrer une part 
importante de sa programmation à la création québécoise et à offrir au public montréalais des 
spectacles étrangers présentés pour la première fois en Amérique du Nord.

En complément à la présentation des spectacles, Les Coups de Théâtre propose des 
conférences et des lectures, de même que plusieurs ateliers destinés aux adolescents et à 
leur famille. Toutes les activités parallèles à la programmation artistique seront annoncées en 
avril prochain.

LES ŒUVRES PRÉSENTÉES EN MAI 2018

AU COURANT (TOESTAND)
Tristero | Belgique/Flandre
Texte et mise en scène de Kristien De Proost

THÉÂTRE ET PERFORMANCE | en français | 65’ | 16+
Monument-National (Studio Hydro-Québec)
21 mai, 15 h | 22 mai, 19 h | 23 mai, 13 h

Impertinente et fascinante, cette mise à nu inusitée est portée par le souffle 
de Kristien De Proost, une artiste exceptionnelle. Un véritable tour de force !

CARDAMONE
Compagnie Le Zéphyr | France et Canada/Québec
Texte de Daniel Danis | Mise en scène de Véronique Bellegarde
CRÉATION

THÉÂTRE | en français | 60’ | 10+
Maison de la culture Frontenac
23 mai, 13 h | 24 mai, 10 h et 19 h

Plus récent texte de l’auteur québécois Daniel Danis, ce conte cruel traversé 
de poésie, de magie et de drôlerie respire… la joie de vivre ! Une histoire de 
résilience entre l’enfance abîmée et le passage à l’âge adulte apaisé.

COMMUNIQUÉ | POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

http://coupsdetheatre.com
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IRIS TIENT SALON (IRIS HACE SALA)
Compañía Nacional de Teatro | Mexique
Texte de Dominick Parenteau-Lebeuf | Mise en scène de Violeta Sarmiento

THÉÂTRE ET MUSIQUE | en français | 50’ | 6+
Maison de la culture du Plateau–Mont-Royal
23 mai, 10 h | 24 mai 10 h et 19 h

Texte inédit de l’auteure québécoise Dominick Parenteau-Lebeuf, Iris tient 
salon nous présente une performeuse mexicaine au charme fou à qui rien 
n’échappe : son personnage tente de comprendre l’enfance, tout simplement.

JE SUIS WILLIAM
Compagnie Le Clou | Canada/Québec
Texte et paroles de Rébecca Déraspe
Mise en scène et scénographie de Sylvain Scott 

THÉÂTRE MUSICAL | en français | 75’ | 9+
Conservatoire d’art dramatique de Montréal (Théâtre Rouge)
23 mai, 10 h | 24 mai, 10 h

D’une beauté remarquable et d’une étonnante actualité, le texte de Rébecca 
Déraspe déjoue les genres et les époques. Une proposition musicothéâtrale 
percutante sur l’amour fraternel et l’entraide – pour faire tomber les masques 
sociaux qui n’ont peut-être pas tant changé depuis l’époque de Shakespeare…

L’ENFANT CORBEAU
Théâtre Bouches Décousues,
en coproduction avec Théâtre Les gens d’en bas | Canada/Québec
Texte de Maribel Carrasco, traduit et adapté par Jasmine Dubé
et Boris Schoemann
Mise en scène et scénographie de Boris Schoemann
CRÉATION

THÉÂTRE | en français | 60’ | 5+
Conservatoire d’art dramatique de Montréal (Studio Jean-Valcourt)
25 mai, 19 h | 26 mai, 14 h

Jasmine Dubé a été conquise par l’œuvre mexicaine Los cuervos no se peinan 
(Les corbeaux ne se peignent pas) présentée au Festival en 2014. Quatre ans 
plus tard, elle vient présenter aux Coups de Théâtre une adaptation de cette 
histoire tendre, touchante et, surtout, remplie d’amour, dans une version 
québécoise dirigée par le metteur en scène d’origine.

COMMUNIQUÉ | POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
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LES TROIS PETITS VIEUX QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR
Le Théâtre du Frèt | Canada/Québec
Texte de Suzanne Van Lohuizen, traduit par Marijke Bisschon
Mise en scène de Julien Feder

THÉÂTRE MASQUÉ | en français | 50’ | 7+
Conservatoire d’art dramatique de Montréal (Studio multimédia)
21 mai, 14 h | 22 mai, 13 h

Ce texte de l’auteure néerlandaise Suzanne Van Lohuizen, monté pour la 
première fois au Québec, fait le pont entre les générations et nous présente 
des personnages que l’on voit très peu dans la production jeune public nord-
américaine. Trois petits vieux reçoivent une lettre : aujourd’hui, c’est la fin. 
Plus aucune journée au compteur. Comment dire adieu à la vie ? Un spectacle 
d’une grande finesse de jeu au texte teinté de fraîcheur et de malice.

OPÉRA OPAQUE 
Plexus Polaire | Norvège et France
Texte et mise en scène de Yngvild Aspeli

THÉÂTRE ET MARIONNETTE | sans paroles | 40’ | 8+
Conservatoire d’art dramatique de Montréal (Studio multimédia)
25 mai, 10 h | 26 mai, 13 h | 27 mai, 13 h

Cabaret grotesque toujours à mi-chemin entre le sérieux et l’ironie, les 
frissons et la rigolade, ce spectacle visuel terriblement drôle s’avère une 
véritable expérience fantastique sur les thèmes de la peur et de l’oubli.

P.ARTITION B.LANCHE
Le fils d’Adrien danse | Canada/Québec
Chorégraphie d’Harold Rhéaume
CRÉATION

DANSE | sans paroles | 60’ | 9+ 
Usine C (Grande Salle)
21 mai, 19 h

Œuvre chorégraphique au pouvoir apaisant, cette pièce célèbre le don de 
soi et l’empathie – parce que chacun de nous a le pouvoir de transformer ses 
liens à l’autre.

COMMUNIQUÉ | POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
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PETITE SORCIÈRE
Projet Mû | Canada/Québec
Texte de Pascal Brullemans | Mise en scène de Nini Bélanger

THÉÂTRE | en français | 60’ | 6+ 
Maison de la culture Frontenac
26 mai, 10 h 30 | 27 mai, 11 h

Ce spectacle intimiste s’amuse à tordre avec brio les codes traditionnels du 
conte et nous présente avec humour une grande histoire de résilience et de 
courage.

ROMANZO D’INFANZIA
Quintavalla Stori – Compagnia Abbondanza/Bertoni | Italie
Chorégraphie de Bruno Stori

DANSE | sans paroles | 55’ | 6+
Usine C (Petite Salle)
20 mai, 15 h | 21 mai, 11 h | 22 mai, 10 h et 13 h

Œuvre poétique, roman épique, même, Romanzo d’infanzia raconte 
l’émancipation d’un duo fraternel d’inséparables rebelles. Le pouvoir 
d’évocation de la danse n’a jamais été aussi magnifié qu’avec cette 
chorégraphie inventive et bouleversante.

YI-HA
Los Moñekos | Espagne/Catalogne
Chorégraphie de Enric Àlvarez et Los Moñekos

DANSE | en français | 45’ | 8+
Espace Libre
21 mai, 16 h | 22 mai, 10 h et 13 h

Ce voyage surréaliste et surprenant au cœur de la mythologie du Far West 
possède l’énergie brute du spectacle de rue. On s’y donne la réplique avec 
intensité et ferveur.

COMMUNIQUÉ | POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
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À PROPOS DU FESTIVAL LES COUPS DE THÉÂTRE

Événement d’envergure internationale tenu à Montréal, Les Coups de Théâtre favorise 
l’épanouissement des arts et de la culture destinés à l’enfance et à la jeunesse, tout en 
développant l’intérêt du jeune public pour les arts vivants et les pratiques artistiques nouvelles. 
Espace de découvertes, de rencontres et de réflexion, le Festival, qui n’a aucun équivalent au 
Canada, ouvre une fenêtre extraordinaire sur ce que les arts de la scène destinés au jeune 
public ont de mieux à offrir, ici comme ailleurs dans le monde.

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE

coupsdetheatre.com
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