15e ÉDITION DU FESTIVAL LES COUPS DE THÉÂTRE
ÉDITION ANNIVERSAIRE - 2E PARTIE
DES SPECTACLES QUI INTERROGENT LE QUOI DIRE AUX ENFANTS
D’AUJOURD’HUI, POUR TOUS LES PUBLICS, DÈS 3 ANS

Montréal, le mardi 18 septembre 2018 – Le festival Les Coups de Théâtre dévoile aujourd’hui
la deuxième partie de la programmation de sa 15e édition, qui se tiendra du 11 au 18 novembre
prochain. Célébrant cet anniversaire en deux temps*, le festival international des arts jeune
public a concocté une programmation d’automne haute en couleur, à l’image du public auquel
elle s’adresse. Montréal sera pendant huit jours l’hôte d’une manifestation artistique très
attendue et appréciée de tous les publics, aussi bien les enfants que les adultes. Dix-neuf
productions, principalement du Québec, mais aussi d’ailleurs, prendront l’affiche dans six salles
de la métropole avec leurs propositions en danse, théâtre, marionnette, théâtre d’ombres… Et
le Festival annonce une nouveauté : Le Pivot, plateforme de diffusion en danse jeune public !

LA PROGRAMMATION DE NOVEMBRE EN QUELQUES MOTS
Cette deuxième partie de la programmation anniversaire du Festival propose des créations et
des reprises de spectacles marquants qui, souhaitons-le, connaîtront une autre occasion de
se faire valoir chez les diffuseurs internationaux présents à Montréal en novembre. Spectacles
de marionnettes, de théâtre, de danse, de performance, cette prochaine cuvée des Coups de
Théâtre comblera les attentes des nombreux spectateurs, parents et enfants confondus, en
leur offrant un florilège de productions qui interrogent le quoi dire aux jeunes de maintenant.
« Les productions à l’affiche cet automne, qu’elles soient du Québec ou de l’étranger, participent
toutes du renouveau de la création jeune public qui émerge un peu partout dans le monde et
installent un dialogue renouvelé et sensible avec tous les publics », affirme le directeur artistique
du Festival, Rémi Boucher.
De plus en plus de jeunes spectateurs se sentent touchés par le spectacle vivant et découvrent
au fil des éditions du Festival les multiples facettes de la création contemporaine qui leur est
consacrée. « En cette ère du numérique et du virtuel, il est indéniable que la présence d’artistes
sur scène contribue à l’émerveillement et à l’attachement que les jeunes développent pour le
spectacle vivant », renchérit-il.
* Édition anniversaire en deux temps : du 20 au 27 mai et du 11 au 18 novembre 2018.
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Ce fut un bonheur de créer cette édition anniversaire. Le Festival a reçu un nombre élevé de
propositions de partout dans le monde et a choisi des spectacles innovants, audacieux, riches
de contenu et s’adressant à tous les publics.

LE PIVOT, VITRINE POUR LA DANSE JEUNE PUBLIC
Nouveauté cette année : le Festival innove et lance Le Pivot, une vitrine québécoise pour la
danse jeune public ! Cette plateforme de diffusion donne l’occasion aux programmateurs
présents au Festival de découvrir six productions de danse exceptionnelles. Le Pivot rend donc
compte de la vitalité des compagnies québécoises de danse jeune public tout en répondant
au désir des partenaires en diffusion des Coups de Théâtre d’en apprendre davantage sur les
créations des chorégraphes d’ici.

LES ŒUVRES PRÉSENTÉES EN NOVEMBRE 2018

À TABLE !

L’Arrière Scène | Canada/Québec
Idéation de Sylvie Laliberté, Simon Boulerice et Serge Marois
Mise en scène de Serge Marois
©Sylvie Laliberté

THÉÂTRE D’OBJETS | sans paroles | 45 min. | dès 4 ans
Conservatoire de Montréal (Théâtre Rouge)
Samedi 17 novembre, 10 h | Dimanche 18 novembre, 11 h
Clin d’œil à l’univers du cinéaste Jacques Tati, À table ! parle des défis de la
communication et, à l’image de l’enfant, propose d’entrer en relation par le
jeu.

À TRAVERS MES YEUX

©Rolline Laporte

Bouge de là | Canada/Québec
Chorégraphie d’Hélène Langevin
DANSE | sans paroles | 40 min. | dès 3 ans
Édifice Wilder (Espace Vert)
Mercredi 14 novembre, 10 h 30
Vitrine sur la danse jeune public

Véritable boîte à surprises, À travers mes yeux invite le public à emprunter le
regard du jeune enfant qui s’émerveille des couleurs et des formes animées.
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ÂME NOMADE

©Jean-Guy Lambert

Magali Chouinard | Canada/Québec
Théâtre visuel | sans paroles | 55 min. | dès 10 ans
Usine C
Vendredi 16 novembre, 20 h 30
Ce spectacle invite le public dans un univers singulier où surréalisme,
symbolisme et images poétiques se conjuguent pour ouvrir sur les
profondeurs de l’intériorité.

BOUNCE!

©Gaelic Fr

Arcosm | France
Chorégraphie et mise en scène de Thomas Guerry et Camille Rocailleux
THÉÂTRE ACROBATIQUE | sans paroles | 55 min. | dès 7 ans
Usine C
Lundi 12 novembre, 19 h | Mardi 13 novembre, 10 h
Aventure à rebondissements, cette production traite joyeusement de l’échec.
Cette expérience universelle devient le point de départ d’un spectacle haut
en couleur.

CITIES

©Mathieu Doyon

Théâtre de la Pire Espèce | Canada/Québec
Texte et mise en scène d’Olivier Ducas
THÉÂTRE D’OBJETS | en anglais | 80 min. | dès 15 ans
Aux Écuries (L’Arène)
Vendredi 16 novembre, 12 h 30
Galerie insolite de villes imaginaires, Cities explore avec talent les obsessions
des cités modernes par une réflexion multiforme sur notre rapport au monde.
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FERRON, CONTE DU LITTORAL

Courtoisie

L’Illusion, Théâtre de marionnettes | Canada/Québec
Texte de Louis-Charles Sylvestre
Mise en scène de Sabrina Baran
MARIONNETTE | en français | 50 min. | dès 7 ans
Conservatoire de Montréal (Théâtre Rouge)
Lundi 12 novembre, 10 h | Mardi 13 novembre, 10 h
Épopée onirique autour de la vie et de l’œuvre de Jacques Ferron, cette
création se déroule dans un univers en constante mouvance, où le réel et le
merveilleux s’entremêlent.

GANOU-GÀLA, LA TRAVERSÉE | AVANT-PREMIÈRE

©Iker Vicente

Théâtre Motus | Canada/Québec
Texte de Hélène Ducharme, Hamadoun Kassogué, Patrick Mohr
et Humberto Pérez Mortera
Mise en scène de Hélène Ducharme et Patrick Mohr

THÉÂTRE, MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OMBRES ET MUSIQUE
EN DIRECT | en français | 75 min. | dès 14 ans
Collège Jean-Eudes
Vendredi 16 novembre, 15 h 30
Inspiré d’un mythe dogon où des jumeaux séparés à la naissance tentent
de se retrouver, le spectacle raconte aussi l’histoire de deux adolescents en
quête de leurs racines.

HOCUS POCUS

©Philippe Pache

Compagnie Philippe Saire | Suisse
Chorégraphie de Philippe Saire
DANSE | sans paroles | 45 min. | dès 7 ans
Conservatoire de Montréal (Studio Jean-Valcourt)
Vendredi 16 novembre, 10 h | Samedi 17 novembre, 11 h
Accompagnée d’images d’une beauté spectaculaire, cette pièce présente le
parcours initiatique de deux frères partis à l’aventure et à la découverte du
monde.
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I AM WILLIAM

©François Godard

Théâtre Le Clou | Canada/Québec
Texte et paroles de Rébecca Déraspe
Mise en scène et scénographie de Sylvain Scott
THÉÂTRE MUSICAL | en anglais | 75 min. | 9+
Maison Théâtre
Samedi 17 novembre, 11 h
Déjouant les genres et les époques, cette proposition musico-théâtrale
percutante parle d’amour fraternel et de renversement des structures
établies.

L’ENFANT CORBEAU

©Rolline Laporte

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 de Boris Schoemann
THÉÂTRE | en français | 60 min. | 5+
Usine C
Jeudi 15 novembre, 19 h
Qu’est-ce que la différence ? L’enfant corbeau y sera confronté et cherchera
réponses à ses questions. Une histoire tendre, touchante et, surtout, remplie
d’amour.

©Jean-Charles Verchère

LE PROBLÈME AVEC LE ROSE

Le Petit Théâtre de Sherbrooke | Canada/Québec
en coproduction avec La [parenthèse] / Christophe Garcia | France
Texte d’Érika Tremblay-Roy
Chorégraphie de Christophe Garcia
DANSE | en français | 50 min. | dès 6 ans
Usine C
Jeudi 15 novembre, 11 h
Vitrine sur la danse jeune public

On apprend une terrible nouvelle : le rose… c’est pour les filles ! Teintée
d’humour et d’absurde, cette création aborde l’origine de la conscience du
genre chez l’enfant.
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LES TROIS PETITS VIEUX
QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR
©Olivier Bochenek

Théâtre du Frèt
en coproduction avec Festival Les Coups de Théâtre
Canada/Québec
Texte de Suzanne van Lohuizen, traduit par Marijke Bisschop
Mise en scène de Johanne Benoit
THÉÂTRE MASQUÉ | en français | 50 min. | dès 7 ans
Conservatoire de Montréal (Studio Jean-Valcourt)
Mercredi 14 novembre, 10 h et 19 h
Aujourd’hui, c’est la fin ! Plus aucune journée au compteur. Comment dire
adieu à la vie ? Un spectacle délicieux, teinté de fraîcheur et de malice.

LIEN(S)

©Le Foutoir

Destins Croisés | Canada/Québec
en coproduction avec Le Gueulard Plus | France
Chorégraphie d’Ismaël Mouaraki
DANSE | sans paroles | 55 min. | dès 12 ans
Usine C
Mercredi 14 novembre, 15 h 30
Vitrine sur la danse jeune public

Par un jeu de contacts physiques chorégraphiés avec souplesse, cette œuvre
dresse avec humour un portrait social et culturel de notre époque si agitée.

©Marie-Andrée Lemire

LITTLE WITCH

Projet MÛ | Canada/Québec
Texte de Pascal Brullemans
Mise en scène de Nini Bélanger
THÉÂTRE | en anglais | 45 min. | dès 6 ans
Maison Théâtre
Lundi 12 novembre, 10 h
Ce spectacle intimiste s’amuse à tordre avec brio les codes traditionnels
du conte et présente avec humour une grande histoire de résilience et de
courage.
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NOT QUITE MIDNIGHT

©Damian Siqueiros

Cas Public | Canada/Québec
Chorégraphie d’Hélène Blackburn
DANSE | sans paroles | 50 min. | dès 10 ans
Usine C
Mardi 13 novembre, 13 h 30

Vitrine sur la danse jeune public

Six danseurs troquent leurs chaussons de danse pour une pantoufle de verre
et nous replongent avec délice dans Cendrillon, récit emblématique de notre
imaginaire collectif.

PAR TES YEUX
©Gianni-Grégory Fornet

Martin Bellemare | Canada/Québec
Association Dromosphère | France
Compagnie Transit | Cameroun
Textes de Martin Bellemare, Gianni-Grégory Fornet et Sufo Sufo
Mise en scène de Gianni-Grégory Fornet
THÉÂTRE | en français | 60 min. | dès 15 ans
Conservatoire de Montréal (Théâtre Rouge)
Jeudi 15 novembre, 13 h | Vendredi 16 novembre, 13 h
Trois jeunes de la francophonie (France, Québec, Cameroun) vivent une
histoire en simultané. Quel lien secret les unit ? Trois voix originales issues
de trois continents très différents.

©Elias Djemil-Matassov

P.ARTITION B.LANCHE

Le fils d’Adrien danse | Canada/Québec
Chorégraphie d’Harold Rhéaume
DANSE | sans paroles | 60 min. | dès 12 ans
Usine C
Vendredi 16 novembre, 19 h

Vitrine sur la danse jeune public

Cette production célèbre le don de soi et l’empathie comme réponses aux
soubresauts provoqués par la violence de notre monde.
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QUICHOTTE
©Jean-Michael Seminaro

Ombres Folles | Canada/Québec
Texte et mise en scène de Benjamin Déziel et Maude Gareau
MARIONNETTES, OMBRES ET OBJETS | en français | 55 min. | dès 8 ans
Conservatoire de Montréal (Studio Jean-Valcourt)
Mardi 13 novembre, 11 h
Adaptation libre du célèbre roman de Cervantes, cette production illustre
avec brio la magie du théâtre d’ombres.

THE 26 LETTER DANCE

©Rolline Laporte

Bouge de là | Canada/Québec
Chorégraphie d’Hélène Langevin
DANSE | en anglais | 60 min. | dès 4 ans
Édifice Wilder (Espace Vert)
Vendredi 16 novembre, 10 h 30
Vitrine sur la danse jeune public

The 26 Letter Dance propose un voyage original et percutant au cœur des
lettres et des mots.

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.
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