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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie

65 minutes  
En français

Une salle d’exposition démodée arborant 
quelques objets accrochés à des panneaux 
et dans des vitrines. Au fond, assis, un 
gardien très rigoureux et méthodique. Au 
centre, une jeune femme court sur un tapis 
roulant. Tout en décrivant son apparence 
et son for intérieur, passant de la fraicheur à 
la sueur, elle court et court encore, comme 
si sa vie en dépendait.

Dans ce spectacle dont elle est à la fois 
l’auteure, l’interprète, le sujet et la matière, 
Kristien De Proost nous invite à réfléchir 
sur la vie. À l’heure où les gens s’exposent  
sur Facebook comme dans une vitrine, 
dans quelle mesure peut-on se fier à ce 
portrait ? Au courant est une mise à nu au 
sens propre comme au figuré.

21 mai - 15 h
22 mai - 19 h
23 mai - 13 h

De Kristien De Proost | En collaboration avec Youri 
Dirkx et Peter Vandenbempt | Texte Kristien De 
Proost | Avec Kristien De Proost et Mark De Proost 
| Scénographie et costumes Marie Szersnovicz | 
Création lumière Harry Cole | Création maquillage et 
coiffure Marie Messien | Régie Tom Bruwier et Bart 
Luypaert | Teaser, trailer et captation vidéo Mathias 
Ruelle | Image affiche Youri Dirkx et Kristien De 
Proost | Photos de scène Mirjam Devriendt et Youri 
Dirkx | Traduction française Martine Bom | Production 
Tristero, en coproduction avec Kaaitheater et Campo 

Studio Hydro-Québec 
du Monument-National

1182, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2X 2S5

tristero.be 
      Vidéo

Théâtre | Performance

de Kristien De Proost 

Tristero
BELGIQUE/FLANDRE

Au courant
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16+

http://tristero.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YeoEbn2BN7Q
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie

compagnielezephyr.fr 

Maison de la culture 
Frontenac

2550, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2K 1W7

23 mai - 13 h
24 mai - 10 h
24 mai - 19 h

10+

Texte Daniel Danis | Mise en scène Véronique Bellegarde 
| Avec Julie Pilod et Julien Masson | Lumière Philippe 
Sazerat | Paysage sonore et composition musicale 
Philippe Thibault | Création plastique (poupées, 
masques, objets…) Valérie Lesort | Photographie 
(light painting coloré) Michel Séméniako | Réalisation 
visuelle Olivier Garouste | Production Le Zéphyr/
Véronique Bellegarde (France), en collaboration avec 
la Compagnie Daniel Danis-Arts/Sciences (Montréal)

Cardamone dessine et vend ses BD pour 
survivre. Un jour, sur la route de l’exil, elle 
trouve une « petite sans nom » avec qui elle 
affronte le froid, la glace et le dénuement. 
Curcuma, un autre jeune marcheur sans 
terre, drôle et inventif, la guide et lui montre 
« les pieds-de-vent ». Mais Cardamone 
rencontre la Guerre, se bat avec elle et lui 
blesse un œil avec son crayon à dessin.

Pourquoi voir ce spectacle ?

Parce qu’il s’agit d’un conte cruel traversé 
de poésie, de magie, de drôlerie et de joie 
de vivre ! Cardamone raconte une histoire 
de résilience et d’entraide entre jeunes 
personnes : il y est question de réparer 
l’enfance abîmée pour un passage à l’âge 
adulte apaisé. 60 minutes  

En français

Théâtre

Compagnie Le Zéphyr
FRANCE ET QUÉBEC

de Daniel Danis

Cardamone
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Texte Dominick Parenteau-Lebeuf | Mise en scène 
Violeta Sarmiento | Avec Violeta Sarmiento | Musicien 
Carlos Cuevas | Conception des éclairages Patricia 
Gutiérrez | Conception des costumes Mariana Gandía | 
Conception de la scénographie Collective | Conception 
et réalisation des accessoires Michel Cuvellier | 
Musique Carlos Cuevas, Violeta Sarmiento, Expresso 
Doble | Coiffure Maricela Estrada | Conception des 
images Santiago Ulloa et Sergio Carreón | Conseillers 
en voix Muriel Ricard et Tiki Bermejo | Production 
Berenice Ramos | Assistance à la production  
Ana Paola Loaiza

Iris est une petite fille de sept ans, deux 
mois et onze jours. Depuis qu’elle a reçu 
en cadeau d’anniversaire un service à thé 
et un dictionnaire, elle tient salon tous les 
jours avec des amis imaginaires. 

Curieuse, Iris cherche à comprendre 
l’enfance…

Pourquoi voir ce spectacle ?

Pour les subtilités de la langue et la grande 
qualité du texte de Dominick Parenteau-
Lebeuf. Pour la danse, les chansons et la 
musique qui parsèment le spectacle. Et, 
simplement, pour le charme fou qui se 
dégage de cette production mexicaine.

50 minutes  
En français

Maison de la culture du 
Plateau-Mont-Royal

465, avenue du Mont-Royal E 
Montréal (Québec) H2J 1W3

23 mai - 10 h
24 mai - 10 h
24 mai - 19 h

6+

Théâtre | Musique

Compañía Nacional de Teatro
MEXIQUE

de Dominick Parenteau-Lebeuf

Iris tient salon
(Iris hace sala)
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie

Texte et paroles Rébecca Déraspe | Mise en scène et 
scénographie Sylvain Scott | Musique et environnement 
sonore Benoit Landry et Chloé Lacasse | Assistance à la 
mise en scène Dominique Cuerrier | Avec Édith Arvisais, 
Simon Labelle-Ouimet et Renaud Paradis | Musicien 
sur scène Benoit Landry | Conseiller dramaturgique 
Paul Lefebvre (du CEAD) | Costumes  Linda Brunelle 
| Éclairage Luc Prairie | Chorégraphie Monik Vincent | 
Conception et réalisation du lustre Nathalie Trépanier 
| Maquillages François Cyr | Perruques Géraldine 
Courchesne | Direction de production et technique 
Samuel Thériault | Régie éclairage en tournée Mélissa 
Perron | Régie son en tournée Maxime Lambert

En 1577, dans un petit village d’Angleterre, 
la place des filles est à la maison, près des 
chiffons. Le jour où le jeune William découvre 
le talent d’auteure de sa sœur Margaret, il 
ne peut garder pour lui son émerveillement. 
S’amorce alors un périple au cours duquel 
l’amour fraternel est plus fort que la vérité, où 
la force d’une plume a le pouvoir de renverser 
les structures établies et où les masques 
sociaux finiront peut-être par tomber… 

Pourquoi voir ce spectacle ?

Parce que Je suis William est une 
proposition théâtrale et musicale 
percutante qui s’amuse à déjouer les genres 
et les époques pour aborder des thèmes 
encore d’actualité.

leclou.qc.ca
      Vidéo

75 minutes  
En français

Théâtre Rouge
du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec) H2T 2C8

23 mai - 10 h
24 mai - 10 h

9+

Théâtre musical

Théâtre Le Clou
CANADA/QUÉBEC

de Rébecca Déraspe

Je suis William
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http://leclou.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=7X4Hnzd7Tvw
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

CompagniesTexte Maribel Carrasco | Mise en scène  
Boris Schoemann | Traduction et adaptation  
Jasmine Dubé et Boris Schoemann | Assistante 
et directrice de production Charlotte Isis Gervais 
| Éclairage Julie Basse | Avec Julie Renault et  
Étienne Thibeault | Production Théâtre 
Bouches Décousues, en coproduction avec  
Théâtre les gens d’en bas

60 minutes  
En français

25 mai - 19 h
26 mai - 14 h

5+Dans un parc, un œuf tombe près d’une 
femme assise sur un banc. Étonnée, elle le 
dépose sur une branche, puis elle repart. 
Mais voilà que l’œuf la suit jusque chez elle. 
Et crac! : un tout petit corbeau en sort et 
l’appelle « maman ». Elle décide alors d’en 
faire son enfant corbeau. Tout se passe 
bien jusqu’à ce que le petit souhaite aller à 
l’école, où il pourra se faire des amis. Mais 
bien des questions surgissent… Qui suis-
je ? Pourquoi suis-je différent des autres 
enfants ? Et pourquoi cela dérange-t-il tant ? 
Une histoire tendre, touchante et remplie 
d’amour.

Pourquoi voir ce spectacle ?

L’enfant corbeau aborde de façon poétique 
des sujets nécessaires comme la différence, 
l’intimidation et l’amitié. Des thèmes qui ne 
connaissent pas de frontières.

Studio Jean-Valcourt 
du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec) H2T 2C8

Théâtre

Théâtre Bouches Décousues
en coproduction avec Théâtre les gens d’en bas

CANADA/QUÉBEC

de Maribel Carrasco 

L’enfant corbeau
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theatrebouchesdecousues.com

theatredubic.com/
theatre-les-gens-d-en-bas

http://theatrebouchesdecousues.com
http://theatredubic.com/theatre-les-gens-d-en-bas/
http://theatredubic.com/theatre-les-gens-d-en-bas/
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie

7+

theatre-du-fret.Blogspot.ca
      Vidéo

50 minutes  
En français

Studio multimédia
du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec) H2T 2C8

21 mai - 14 h
22 mai - 13 h

Texte Suzanne Van Lohuizen | Traduction Marijke 
Bisschop | Mise en scène  Johanne Benoit | Avec Vania 
Beaubien, Alexandre L’Heureux et Isabel Rancier | 
Scénographie Pierrick Fréchette | Masques Vania 
Beaubien, Pierrick Fréchette et Marie Muyard | 
Éclairages Jeanne Fortin-L. | Musique Raphaël Reed 
| Production Théâtre du Frèt, en collaboration avec 
Théâtre Ciel Ouvert

Un jour, Ernest, Stanislas et Désiré reçoivent 
une lettre leur apprenant qu’aujourd’hui 
est leur dernier jour et que toutes leurs 
journées ont été utilisées. Mais les trois 
vieux décident de ne pas s’en faire et 
surtout de ne pas se laisser mourir. 

Ils s’inventent donc de nouvelles vies 
pleines de jeunesse et remplies de folies 
afin d’éviter la grande faucheuse.

Pourquoi voir ce spectacle ?

Le texte de Van Lohuizen aborde 
avec fraîcheur et malice les questions 
importantes de l’existence. Les acteurs font 
preuve d’une grande finesse dans l’art du 
jeu masqué – et ils le font avec un humour 
absolu et décapant.

Théâtre masqué

Le Théâtre du Frèt
CANADA/QUÉBEC

de Suzanne Van Lohuizen

Les trois petits vieux 
qui ne voulaient pas mourir
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http://theatre-du-fret.Blogspot.ca
https://vimeo.com/210538297
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie

plexuspolaire.com 
      Vidéo

40 minutes 
Sans paroles

Studio multimédia du 
Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien
Montréal (Québec) H2T 2C8

25 mai - 10 h
26 mai - 13 h
27 mai - 13 h

8+

Mise en scène Yngvild Aspeli | Jeu et manipulation 
Pierre Tual et Polina Borisova | Musique Guro 
Skumsnes Moe | Marionnettes Polina Borisova, 
Priscille DuManoir et Yngvild Aspeli | Scénographie 
Gunhild Mathea Olaussen | Costumes Sylvia Denais | 
Lumière David Farin | Production déléguée Compagnie 
Philippe GentyCoproductions – Teater Innlandet 
(NO) et MCNN – Centre de création et de production 
de Nevers, en collaboration avec Turnéorganisasjon 
for Hedmark (NO)

Madame Silva est une ancienne diva 
d’opérette dont les origines se perdent 
dans la nuit des temps… On raconte qu’elle 
vient d’un petit village de Sibérie et qu’elle 
habite un château perdu en Bretagne. Mais 
certains évoquent sa présence dans les 
sombres forêts norvégiennes et d’autres 
s’aventurent même à dire qu’elle viendrait 
de ces contrées innommables, ces terres 
« de l’autre côté ». Cependant, toutes ces 
rumeurs colportées à tout vent ont ceci en 
commun : Madame Silva donne vraiment 
des frissons dans le dos !

Bienvenue dans le cabaret macabre de 
Madame   Silva   :   du   fantastique   et  de  l’humour 
délicieusement noir. Opéra Opaque est un 
spectacle visuel terriblement drôle qui 
emmène le spectateur dans une variation 
comique autour du thème des peurs.

Théâtre | Marionnette

d’Yngvild Aspeli

Plexus Polaire
FRANCE ET NORVÈGE

Opéra Opaque
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http://plexuspolaire.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b-G7rhYXpIg
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie

Chorégraphe Harold Rhéaume | Répétitrice Ginelle 
Chagnon | Interprètes Jean-François Duke, Alan Lake, 
Fabien Piché, Eve Rousseau-Cyr, Ariane Voineau, 
Arielle Warnke St-Pierre | Musique Vincent Roy | 
Direction technique Émie Durette-Yockell | Conception 
des costumes Sébastien Dionne avec la collaboration 
d’Harold Rhéaume | Confection des costumes Apparat 
confection créative | Lumières Lucie Bazzo | Œil 
extérieur Ginelle Chagnon

lefilsdadrien.ca
      Vidéo

60 minutes  
Sans paroles

Usine C

1345, avenue Lalonde 
Montréal (Québec) H2L 5A9

SPECTACLE 
D’OUVERTURE
21 mai - 19 h

9+Célébrant le beau et l’empathie, 
P.ARTITION B.LANCHE propose une 
variation sur le  thème de la rencontre et 
pose un regard sensible sur l’humanité. 

Les six interprètes cheminent ensemble 
pour évoluer et réparer les déchirements 
provoqués par la violence de notre monde.

Pourquoi voir ce spectacle ?

P.ARTITION B.LANCHE est un spectacle au 
pouvoir apaisant. Il offre une réflexion sur le 
don de soi, la spontanéité devant l’inconnu. 
Sa construction est formidable, et la qualité 
de ses danseurs, exceptionnelle.

Danse

Le fils d’Adrien danse
CANADA/QUÉBEC

d’Harold Rhéaume

P.ARTITION B.LANCHE
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https://www.youtube.com/watch?v=ke4EzeKzEZ4
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie

Texte Pascal Brullemans | Mise en scène Nini Bélanger 
| Assistance Chloé Ekker | Interprétation Emmanuelle 
Lussier-Martinez | Scénographie et accessoires 
Patrice Charbonneau-Brunelle | Costumes Marilène 
Bastien | Conception des éclairages David-Alexandre 
Chabot | Conception sonore Mathieu Doyon | Direction 
technique Jérémi Guilbault-Asselin | Direction de 
production Maude St-Pierre | Production Projet Mû

Après avoir connu de grands 
bouleversements dans sa vie, Petite 
Sorcière est obligée d’aller vivre chez 
l’ogre. Mais comment cohabiter avec une 
créature qui rêve de vous dévorer ? Et, 
surtout, comment s’en débarrasser sans 
devenir soi-même un monstre ? 

Cette fable intimiste aborde les thèmes 
délicats de la négligence parentale et de la 
responsabilité des adultes envers les plus 
jeunes.

Pourquoi voir ce spectacle ?

Le duo Bélanger-Brullemans s’amuse 
brillamment à tordre les codes du conte 
pour raconter avec un brin d’humour et 
quelques frissons une grande histoire de 
résilience et de courage. Cette fable touche 
au cœur et est livrée par une comédienne 
exceptionnelle.

projetmu.com 
    

60 minutes  
En français

26 mai - 10 h 30
27 mai - 11 h

6+

Théâtre

Projet Mû
CANADA/QUÉBEC

de Pascal Brullemans

Petite socière
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Maison de la culture 
Frontenac

2550, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H2K 1W7

http://projetmu.com
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie
abbondanzabertoni.it

55 minutes  
Sans paroles

20 mai - 15 h
21 mai - 11 h
22 mai - 10 h
22 mai - 13 h

Texte  Bruno Stori | Mise en scène et dramaturgie  
Letizia Quintavalla et Bruno Stori | Avec Michele 
Abbondanza et Antonella Bertoni | Chorégraphie 
Michele Abbondanza et Antonella Bertoni | Musique 
Alessandro Nidi | Idéation lumières Lucio Diana | 
Costumes Evelina Barilli | Élaboration sonore Mauro 
Casappa | Son Tommaso Monza | Lumières Andrea 
Gentili et Alberta Finocchiaro | Production Quintavalla 
– Stori – Compagnia Abbondanza/Bertoni en 
coproduction avec Teatro Testoni Ragazzi

S’il est vrai que l’on peut être fou d’amour, 
il est encore plus vrai que sans amour 
on devient fou – ou malheureux. Parmi 
les éternels inécoutés, il y a les enfants. 
Romanzo d’infanzia raconte l’histoire de 
Nina et Tommaso, un frère et une sœur qui 
ne peuvent se passer l’un de l’autre. Délaissés 
par leurs parents, ces inséparables rebelles 
s’inventent un monde imaginaire pour mieux 
oublier la solitude de leur quotidien.

Porté par une chorégraphie inventive et 
une originalité expressive et réjouissante, 
Romanzo d’infanzia expose les joies, les 
peurs, les tendresses et les désillusions de 
deux jeunes héros, véritables chevaliers de 
la vie. Leur détermination et leur énergie 
fusionnelle leur feront vivre des épreuves 
qui les mèneront à la découverte d’eux-
mêmes.

6+

Danse

Quintavalla – Stori
Compagnia Abbondanza/Bertoni
ITALIE

de Bruno Stori  
Romanzo d’infanzia

Usine C

1345, avenue Lalonde 
Montréal (Québec) H2L 5A9
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Les Coups de Théâtre - Mai 2018

Compagnie
Texte Enric Àlvarez et Los Moñekos | Idée et mise 
en scène Los Moñekos | Avec Sarah Anglada et 
Miguel Fiol | Conceptions des éclairages Ganecha 
Gil | Arrangements musicaux Natàlia Ortiz | Musique 
Filastine, Major Lazer | Photographie Tristán Pérez-
Martín | Production Los Moñekos en collaboration 
avec La Caldera/Les Corts, Castillo de las Artes, 
C.C.Barceloneta, Centre Ca Ses Monges

Entre l’humour et le surréalisme, Yi-Ha 
pose un regard inusité et amusant sur 
l’immense territoire sauvage et rude du 
mythique Far West. Les héros s’affrontent, 
se mesurent, se jaugent… Prêts pour la 
riposte, soulevant un nuage de poussière 
comme s’ils participaient à une chevauchée 
de taureaux mécaniques. 

Entre l’attaque, la défense, le duel et le 
repos bien mérité, un jeu inextricable de 
pouvoir et de défis se tisse à vive allure, au 
son des hennissements. Yi-Ha!

Pourquoi voir ce spectacle ?

Los Moñekos propose un voyage fascinant à 
travers des jeux d’enfants sur la mythologie 
du Far West. Yi-Ha possède l’énergie 
brute proche du spectacle de rue et ses 
personnages se donnent la réplique dans 
l’intensité fulgurante du mouvement.

losmonekos.com 
      Vidéo

45 minutes  
En français

Espace Libre 

1945, rue Fullum
Montréal (Québec), H2K 3N3

21 mai - 16 h
22 mai - 10 h
22 mai - 13 h

8+

Danse

Los Moñekos
ESPAGNE

d’Enric Àlvarez et Los Moñekos

Yi-Ha
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http://losmonekos.com
https://www.youtube.com/watch?v=DNCXtvFRRPo
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Programmation

DIMANCHE 20 LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23
10 h

Romanzo d’infanzia 
Usine C

Yi-ha
Espace Libre

10 h

Iris tient salon
Maison de la culture

du Plateau-Mont-Royal

Je suis William
Conservatoire

11 h

Romanzo d’infanzia
Usine C

13 h

Romanzo d’infanzia
Usine C

Les trois petits vieux […]
Conservatoire

Yi-ha
Espace Libre

13 h

Au courant
Monument-National

Cardamone 
Maison de la culture

Frontenac

14 h

Les trois petits vieux […]
Conservatoire

15 h

Romanzo d’infanzia
Usine C

15 h

Au courant
Monument-National

DIMANCHE 20

16 h

Yi-ha
Espace Libre

19 h

P.ARTITION B.LANCHE
Usine C

19 h

Au courant
Monument-National

DIMANCHE 20

JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26 DIMANCHE 27
10 h 30

Petite Sorcière
Maison de la culture 

Frontenac

13 h

Opéra Opaque
Conservatoire

13 h

Opéra Opaque
Conservatoire

14 h

L’enfant corbeau
Conservatoire

DIMANCHE 20

19 h

L’enfant corbeau
Conservatoire

DIMANCHE 20

10 h
Iris tient salon

Maison de la culture
du Plateau-Mont-Royal

Je suis William
Conservatoire

Cardamone
Maison de la culture 

Frontenac

10 h

Opéra Opaque
Conservatoire

11 h

Petite Sorcière
Maison de la culture Frontenac

19 h

Iris tient salon
Maison de la culture

du Plateau-Mont-Royal

Cardamone
Maison de la culture

Frontenac

Les Coups de Théâtre - Mai 2018
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Téléphone
514 499-2929

Courriel
info@coupsdetheatre.com

Relations presse
RuGicomm – Joanie Laforest
joanie@rugicomm.ca
514 759-0494

coupsdetheatre

Coups_theatre

festivalcoupsdetheatre

coupsdetheatre.com

Édifice de l’Usine C
1908, rue Panet, bureau 403b
Montréal (Québec)
Canada H2L 3A2

Festival Les Coups de Théâtre

Coordonnées

https://m.facebook.com/coupsdetheatre
https://twitter.com/Coups_theatre
https://www.instagram.com/festivalcoupsdetheatre/
http://coupsdetheatre.com

