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À table !
©Sylvie Laliberté

de Sylvie Laliberté, Simon Boulerice et Serge Marois

L’Arrière Scène
CANADA/QUÉBEC
Théâtre d’objets

SPECTACLE
Trois consuls de trois pays différents se
retrouvent autour d’une table, au restaurant.
Ils doivent s’entendre sur un projet commun
d’infrastructure alors qu’ils ne partagent pas la
même langue. Ne pouvant communiquer par
la parole, ils utilisent tout ce qu’ils ont sous la
main pour illustrer les plans qu’ils n’arrivent pas
à déchiffrer sur papier. Au fil du repas d’affaires,
ils basculent doucement dans l’enfance,
perdant leur sérieux et gagnant en amusement.
La table devient alors leur terrain de jeu ; elle
se transforme en une sculpture inattendue et
inusitée.
PROJET
Ce clin d’œil à l’univers du cinéaste Jacques Tati
est le fruit de la rencontre de trois artistes de
générations et d’horizons différents : un univers
visuel poétique et déjanté, une dramaturgie
sensible et joueuse, une rigueur émotive alliée
à une précision rythmique. Une occasion en
or pour traiter des défis que représente la
communication en société : entrer en relation
par le jeu !

4+
45 minutes
Sans paroles
L’ARRIÈRE SCÈNE
Sous la direction artistique de
Serge Marois, L’Arrière Scène,
fondée en 1976, a toujours
privilégié dans ses créations la
métaphore et la poésie. À l’écart
des sentiers battus, la compagnie
propose des environnements
où s’unissent divers langages
artistiques à un public dont elle
respecte la créativité. Mariant
images, gestes et paroles, elle lui
fait appréhender l’univers d’une
façon ouverte, sollicitant son
engagement émotif et cultivant
son goût des arts.

Idéation Sylvie Laliberté, Simon Boulerice et Serge
Marois | Mise en scène Serge Marois | Interprétation
Sasha Samar, Sharon James et Sarah Desjeunes |
Scénographie Clélia Brissaud | Costumes Marilyne Roy
| Musique Pierre Labbé | Lumière Thomas Godefroid
| Direction de production Jean-François Landry |
Direction technique, assistance à la mise en scène et
régie Geneviève Labbée | Illustration Sylvie Laliberté |
Graphisme David Gouin
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Conservatoire de Montréal
Théâtre Rouge
Samedi 17 nov. | 10 h
Dimanche 18 nov. | 11 h
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À travers mes yeux
©Rolline Laporte

d’Hélène Langevin

Bouge de là
CANADA/QUÉBEC
Danse

SPECTACLE
Une danseuse monte sur scène et y trouve une
boule étrange. Intriguée, elle s’en approche,
doucement. Dès qu’elle la touche, la magie de
la scène opère : la lumière apparaît, le décor
s’installe, les ombres lui jouent des tours… et la
multiplient ! Elle n’est plus seule et, désormais,
c’est à quatre qu’elles s’amusent et découvrent
cet environnement en constant changement :
un monde graphique, peuplé de formes, de
couleurs, de textures, de sons et de lumière.
Terrain de jeu déjanté où la danse est reine,
cette boîte à surprises invite le spectateur à
emprunter le regard nouveau de l’enfant qui
explore.

3+
40 minutes
Sans paroles
BOUGE DE LÀ
Fondée en 2000 par la
chorégraphe Hélène Langevin,
Bouge de là se consacre
exclusivement à la création
chorégraphique pour
jeune public. Elle propose
des spectacles de danse
contemporaine empreints
d’humour et de poésie qui
intègrent diverses disciplines
artistiques : vidéo, théâtre,
ombres chinoises. À travers mes
yeux est sa huitième création.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !
Idéation, direction artistique et chorégraphie Hélène
Langevin | Assistance à la chorégraphie et direction des
répétitions Marie-Ève Carrière et Jean-François Légaré
| Interprétation et création Emmanuelle Martin, Myriam
Tremblay, Julie Tymchuk et Émilie Wilson | Décors et
costumes Marilène Bastien | Musique Bernard Falaise |
Lumière Lucie Bazzo | Conseil dramaturgique Claudine
Robillard | Coaching de jeu Guillaume Chouinard |
Direction de production Catherine Comeau | Direction
technique Martin Lepage | Sonorisation et vidéo Guy
Fortin | Photos Rolline Laporte
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Vitrine sur la danse jeune public

Édifice Wilder
Espace Vert
Mercredi 14 nov. | 10 h 30

5

Âme nomade
©Jean-Guy Lambert

de Magali Chouinard

CANADA/QUÉBEC
Théâtre visuel

SPECTACLE
Entre scènes et projections de films animés et
vidéos, une suite de tableaux prennent vie au
cœur de la nature. Dans ces paysages de forêts
et d’eau, un personnage féminin rencontre
ses doubles intérieurs et propose un parcours
visuel d’une très grande beauté.
Inspiré des spiritualités autochtones où la
quête de conscience nourrit le sens de la vie, son
périple onirique se dessine alors sur le chemin
des grands esprits du Loup et du Corbeau,
symboles totémiques qui l’accompagnent dans
son vertigineux voyage au cœur d’elle-même.

10+
55 minutes
Sans paroles
MAGALI CHOUINARD
Magali Chouinard est une
artiste multidisciplinaire. Le
corps féminin, le mouvement,
la présence et l’intériorité
sont au cœur de sa recherche
visuelle et poétique. Trente
années d’explorations – en
dessin, sculpture, installation,
performance et écriture –
convergent depuis 2008 vers
les arts de la marionnette pour
mettre en mouvement son univers
visuel.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !

Interprétation, mise en scène, réalisation des animations
vidéo Magali Chouinard | Régie et assistance technique
Julie Tessier | Conception sonore Julien Robert
Collaboration à la mise en scène Richard Morin |
Collaboration au montage des images vidéo Olivier
Bochenek | Collaboration à l’écriture scénique et guide
de manipulation marionnettique Myriame Larose |
Guide dramaturgique et de manipulation marionnettique
Karine St-Arnaud | Guide de mouvement et de jeu
masqué Johanne Benoit
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Usine C
Vendredi 6 nov. | 20 h 30
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Bounce!
©Gaelic Fr

de Thomas Guerry et Camille Rocailleux

Arcosm
FRANCE
Danse

SPECTACLE
Un quatuor s’installe dans l’espace, les musiciens
s’accordent, les acrobates s’échauffent. Les
gestes sont fébriles, incertains… Et si tout ne
se passait pas comme prévu ? Stimulés par
l’obstacle, les interprètes vont tour à tour se
bousculer, murmurer, s’énerver, jouer et danser ;
ils chercheront sans relâche de nouveaux
moyens pour toujours le vaincre et aller de
l’avant.
PROJET
L’échec bouscule, remet en question, nous
renvoie à nous-mêmes. Pour peu que nous
l’acceptions au lieu de le nier, il nous pousse à
aller de l’avant, à rebondir, à inventer d’autres
moyens, ou encore à bifurquer, à s’interroger,
à se réinventer... Pourquoi ne pas considérer
cet échec qui nous fait peur, souvent difficile à
assumer, comme un ami précieux et vrai ?

7+
55 minutes
Sans paroles
ARCOSM
Fondée en 2001 à Lyon par
Thomas Guerry et Camille
Rocailleux, Arcosm propose des
œuvres portées par une énergie
communicative où se déploie
un univers expressif interpellant
le spectateur, qu’il soit petit ou
grand. Avec huit spectacles à
son actif, et toujours un brin
d’autodérision, la compagnie
a développé ses productions
comme autant de variations sur la
condition humaine.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !
Conception et mise en scène Thomas Guerry et
Camille Rocailleux | Interprétation Sylvain Robine,
Quelen Lamouroux, Anne-Lise Binard, Cloé Vaurillon,
Thalia Ziliotis, Côme Calmelet, Aurélien Le Glaunec
et Joakim Lorca | Scénographie Samuel Poncet |
Costumes Anne Dumont | Musique Olivier Pfeiffer |
Lumière Bruno Sourbier | Régie lumière Bruno Sourbier
et Laurent Bazire | Régie son Olivier Pfeiffer et Benoît
Riot Le Junter
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SPECTACLE
D’OUVERTURE
Usine C
Lundi 12 nov. | 19 h
Mardi 13 nov. | 10 h
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Cities
©Mathieu Doyon

d’Olivier Ducas

Théâtre de la Pire Espèce
CANADA/QUÉBEC
Théâtre d’objets

SPECTACLE
Sur scène, un acteur. Autour de lui, une table,
une caméra et une centaine d’objets et de
matériaux avec lesquels il construit, dessine,
évoque des villes. Tantôt, il nous raconte avec
humour l’histoire torturée d’une ville ; tantôt, il
dresse le portrait des habitants d’une autre. Ici, il
s’intéresse à l’architecture ou à l’urbanisme ; là, à
la croissance démographique. Avec sa caméra,
telle une boule de cristal, il nous entraîne dans
un voyage au cœur des obsessions des cités
modernes et offre avec chaque ville, devenue
métaphore, symbole ou effigie, une réflexion
multiforme sur notre rapport aux autres et au
monde.
PROJET
Galerie insolite de villes imaginaires, Cities
explore les valeurs symboliques et poétiques
des objets ; la forme de cette pièce est une
liste, une collection.

15+
80 minutes
En anglais
THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE
La Pire Espèce est une confrérie
de joyeux démiurges, artisans
de l’insolite et partisans de
l’hybride. Impertinent, festif
et accidentellement érudit,
son théâtre allie matériaux
bruts et imagination débridée,
foisonnement baroque et
précision chirurgicale. Depuis ses
débuts, la Pire Espèce emprunte
ses techniques à différentes
disciplines telles que la
marionnette, le théâtre d’objets,
le clown, le cabaret et le théâtre
de rue.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !
Texte, mise en scène et interprétation Olivier Ducas |
Scénographie et écriture scénique Julie Vallée-Léger
| Coordination artistique Manon Claveau | Ambiance
sonore Nicolas Letarte | Lumière Thomas Godefroid
| Direction technique Clémence Doray et Camille
Robillard | Direction de production et régie Clémence
Doray | Collaboration artistique Étienne Blanchette
et Daniel Desparois | Assistance à la scénographie
Catherine Renaud D.
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Aux Écuries
L’Arène
Vendredi 16 nov. | 12 h 30

8

Ferron, conte du littoral
©Courtoisie

de Louis-Charles Sylvestre, mise en scène de Sabrina Baran

L’Illusion, Théâtre de marionnettes
CANADA/QUÉBEC
Marionnette

SPECTACLE
Un écrivain s’isole du monde pour écrire. Sa
solitude est rapidement dérangée par Maski, son
double, qui lui vole sa plume. Les personnages
qu’ils créent ensemble envahissent l’espace. Ils
veulent être entendus, comme n’importe qui, et
aller au bout de leur propre histoire. L’écrivain
devient médecin au contact de Madeleine,
femme de la mer ; il devient père aux côtés de
la petite Tinamer. Ensemble, ils se rendent au
Mont-Thabor pour libérer Coco, enfant muet,
incompris, qui peint des paysages. Jusqu’où un
écrivain peut-il s’oublier pour laisser vivre son
œuvre ?
PROJET
Épopée onirique autour de la vie et de l’œuvre
de Jacques Ferron, médecin et auteur, cette
création se déroule dans un univers organique
en constante mouvance. Les relations délicates
entre humains et marionnettes mettent en
lumière un univers où le réel et le merveilleux
s’entremêlent, les surprenants personnages
naissant de différentes matières brutes et d’un
visuel fort en évocation. Une proposition à la
fois sensible et puissante.

7+
50 minutes
En français
L’ILLUSION,
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Bien ancrée à Montréal depuis
1979, L’Illusion, Théâtre de
marionnettes a pour mission
la création, la production et la
diffusion de spectacles mettant
en valeur la grande diversité
qu’on trouve dans le théâtre de
marionnettes. La compagnie
oriente son travail principalement
vers le jeune citoyen, qu’elle aime
surprendre par des propositions
innovantes. Ses œuvres fascinent
autant par leur propos que par
leur forme et allient arts visuels et
arts de la scène.

Texte Louis-Charles Sylvestre | Mise en scène Sabrina
Baran | Interprétation Sabrina Baran, Nicolas Ferron,
Pierre-Louis Renaud et Louis-Charles Sylvestre |
Scénographie Laurence Gagnon | Marionnettes Sophie
Deslauriers | Univers sonore Nicolas Ferron | Lumière
Nancy Longchamps
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Conservatoire de Montréal
Théâtre Rouge
Lundi 12 nov. | 10 h
Mardi 13 nov. | 10 h
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©Iker Vicente

GANOU-GÀLA,
la traversée
de Hélène Ducharme, Hamadoun Kassogué, Patrick Mohr
et Humberto Pérez Mortera, mise en scène de Hélène
Ducharme et Patrick Mohr

Théâtre Motus | CANADA/QUÉBEC
Théâtre, marionnettes, théâtre
d’ombres et musique en direct
SPECTACLE
Le chemin de cinq personnages constitue le fil
narratif de ce spectacle où s’entremêlent les
disciplines : théâtre, marionnettes, ombres et
musique. D’abord une mère, momentanément
distraite, qui se voit dérober ses jumeaux par un
vautour et une tortue qui les élèveront chacun
de leur côté, à l’image du mythe ancestral
dogon. Ensuite et en parallèle, la rencontre
d’une fille-papillon suivant le voyage des
monarques avec un jeune homme qui cherche
à guérir son éclatement intérieur en retournant
à ses racines africaines.

14+

75 minutes
En français
THÉÂTRE MOTUS
Fondé au début de ce millénaire,
le Théâtre Motus crée des
spectacles qui unissent la
marionnette, le jeu de comédiens,
le théâtre d’ombres et la
musique pour donner vie à des
créations originales destinées
au jeune public. La compagnie
diffuse ses spectacles à l’échelle
internationale et a déjà donné
plus de 1 500 représentations
de dix spectacles ici, aux ÉtatsUnis, au Mexique, en Espagne, en
France, en Grèce, au Mali et en
Chine.

Texte Hélène Ducharme, Hamadoun Kassogué, Patrick
Mohr et Humberto Pérez Mortera | Mise en scène
Hélène Ducharme et Patrick Mohr | Interprétation
Mathilde Addy-Laird, Dramane Dembélé, Salim
Hammad, Hamadoun Kassogué, Jon Lachlan Stewart,
Kristin Molnar, Iannicko N’Doua et Luz Tercero |
Marionnettes Iker Vicente | Scénographie Normand
Blais | Costumes Diane Lavoie | Musique Dramane
Dembélé et Kristin Molnar | Lumière Valérie Bourque
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Collège Jean-Eudes
Vendredi 16 nov. | 15 h 30
AVANT-PREMIÈRE
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Hocus Pocus
©Philippe Pache

de Philippe Saire

Compagnie Philippe Saire
SUISSE
Danse

SPECTACLE
Deux frères se perdent et se retrouvent
au gré d’aventures exaltantes. Dans ce
spectacle, accessoires et artifices participent
à l’envoûtement créé par les interprètes. Un
dispositif scénique très original favorise la mise
en place d’un jeu d’apparitions et de disparitions
qui fait rebondir l’action. La lumière fonctionne
comme un pinceau révélant ce qu’il touche ;
le mouvement s’inscrit de manière souple et
poétique. Au fil des scènes, les interprètes
tissent une relation alimentée par les épreuves
qu’ils traversent pour s’endurcir.

7+
45 minutes
Sans paroles
COMPAGNIE PHILIPPE SAIRE
Philippe Saire, figure majeure
de la danse contemporaine en
Suisse, a créé une trentaine
de spectacles à ce jour, sans
compter les performances in situ,
la réalisation de courts métrages
et la formation en atelier. En 1995,
il a inauguré à Lausanne son
lieu de travail et de création, le
Théâtre Sévelin 36. Il est lauréat
du Prix spécial de danse 2013, de
l’Office fédéral de la culture de la
Suisse.

Concept et chorégraphie Philippe Saire | Interprétation
et collaboration à la chorégraphie Philippe Chosson et
Mickaël Henrotay-Delaunay | Réalisation du dispositif
scénique Léo Piccirelli | Accessoires Julie Chapallaz
et Hervé Jabveneau | Musique Stéphane Vecchione
| Construction Cédric Berthoud | Direction technique
Vincent Scalbert | Régie générale Vincent Scalbert ou
Louis Riondel | Photographies Maude Pache, Philippe
Pache et Philippe Weissbrodt | Musique Peer Gynt de
Edvard Grieg
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Conservatoire de Montréal
Studio Jean-Valcourt
Vendredi 16 nov. | 10 h
Samedi 17 nov. | 11 h
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I am William
©François Godard

de Rébecca Déraspe, mise en scène de Sylvain Scott

Théâtre Le Clou
CANADA/QUÉBEC
Théâtre musical

SPECTACLE
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’on
découvre que 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, peutêtre, les masques sociaux finiront par tomber.
PROJET
Sylvain Scott et Rébecca Déraspe ont imaginé
tout un pan de la vie de William Shakespeare
pour le présenter aux adolescents, guidés qu’ils
sont par leur besoin vital de se trouver une place
dans le monde. Ils s’adressent à leurs rêves, à
leurs combats, à leurs envies, à leur grande foi
dans l’avenir et, surtout, à leur insatiable besoin
de trouver un sens aux aléas de la vie.
Texte Rébecca Déraspe | Mise en scène et scénographie
Sylvain Scott | Musique et environnement sonore Benoit
Landry et Chloé Lacasse | Interprétation Édith Arvisais,
Simon Labelle-Ouimet et Renaud Paradis | Musicien
sur scène Benoit Landry | Costumes Linda Brunelle
| Lumière Luc Prairie | Chorégraphie Monik Vincent |
Conception et réalisation du lustre Nathalie Trépanier
| Maquillage François Cyr | Perruques Géraldine
Courchesne | Assistance à la mise en scène Dominique
Cuerrier | Conseil dramaturgique Paul Lefebvre |
Direction de production et technique Samuel Thériault
| Régie éclairage en tournée Mélissa Perron | Régie son
en tournée Maxime Lambert

9+
75 minutes
En anglais
THÉÂTRE LE CLOU
Depuis ses débuts, le Théâtre
Le Clou propose un théâtre
de création et privilégie la
rencontre avec le public
adolescent. Codirigée par
Monique Gosselin, Sylvain Scott
et Benoît Vermeulen, un collectif
de metteurs en scène dont les
démarches sont personnelles
bien qu’intimement liées, la
compagnie entremêle les
matières textuelles, formelles et
plastiques. De cet exercice de
liberté émergent des créations
qui oscillent entre exigence
et plaisir, provocation et
engagement, beauté et chaos.
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Maison Théâtre
Samedi 17 nov. | 11 h
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L’enfant corbeau
©Rolline Laporte

de Maribel Carrasco, mise en scène de Boris Schoemann

Théâtre Bouches Décousues en coproduction avec
Théâtre les gens d’en bas
CANADA/QUÉBEC
Théâtre
SPECTACLE
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 est-ce que ça dérange
tant ?
PROJET
La production mexicaine Los cuervos no se
peinan a séduit petits et grands lors de son
passage au festival en 2014. L’enfant corbeau,
une histoire tendre, touchante et remplie
d’amour, aborde de façon poétique des sujets
nécessaires comme la différence, l’intimidation
et l’amitié. Des thèmes qui ne connaissent pas
de frontières.

Texte Maribel Carrasco | Mise en scène Boris
Schoemann | Traduction et adaptation Jasmine Dubé
et Boris Schoemann | Interprétation Julie Renault et
Étienne Thibeault | Assistance à la mise en scène et
direction de production Charlotte Isis Gervais | Lumière
Julie Basse

5+
60 minutes
En français
THÉÂTRE BOUCHES
DÉCOUSUES
Reconnu pour dire haut et fort
que le théâtre jeune public est
un théâtre à part entière et que
les enfants ne sont pas que le
public de demain mais un public
aujourd’hui, le Théâtre Bouches
Décousues est une compagnie
de recherche et de création
dramaturgique qui pose un regard
tendre et critique sur le monde.
THÉÂTRE LES GENS D’EN BAS
Le Théâtre du Bic / Théâtre les
gens d’en bas produit un théâtre
populaire au sens noble du terme,
sans restriction quant à l’époque
ou la provenance des matériaux
utilisés, privilégiant des contenus
aux résonances contemporaines,
politiques ou métaphysiques.
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Usine C
Jeudi 15 nov. | 19 h
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©Jean-Charles Verchère

Le problème avec le rose
d’Érika Tremblay-Roy et Christophe Garcia

Le Petit Théâtre de Sherbrooke en coprod. avec
La [parenthèse] / Christophe Garcia
CANADA/QUÉBEC | FRANCE
Danse
SPECTACLE
Pour Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité
dans leur petit monde, toutes les journées sont
également belles et pleines d’histoires. Puis, un
matin comme les autres, une terrible nouvelle
leur parvient : le rose, c’est pour les filles.
Projetés ensemble dans un impressionnant
tourbillon d’émotions, ils s’aventureront à
chercher de nouveaux repères, pour le pire et
pour le meilleur.
PROJET
Dans Le problème avec le rose, un spectacle
teinté d’humour et d’absurde qui allie la danse
et le théâtre, les créateurs abordent la naissance
de la conscience du genre chez l’enfant, avec
ce que cela implique de perceptions. Entre
tragique et comique, comme dans un miroir
de la société, il y sera question de diversité,
de contours flous, d’a priori, de peurs… Et, en
filigrane, d’apprivoisement et d’acclimatation.
Cette œuvre au questionnement audacieux est
on ne peut plus actuelle et forcément pertinente.

6+
50 minutes
En français
LE PETIT THÉÂTRE DE
SHERBROOKE
Le Petit Théâtre de Sherbrooke
crée et diffuse des œuvres de
création dédiées spécifiquement
à l’enfance et à la jeunesse.
LA [PARENTHÈSE] /
CHRISTOPHE GARCIA
Chaque création du chorégraphe
Christophe Garcia offre un
univers particulier et propose
une danse écrite et musicale qui
remet sans cesse en question ses
points de départ.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !
Texte Érika Tremblay-Roy | Chorégraphie Christophe
Garcia | Mise en scène Christophe Garcia et Érika
Tremblay-Roy | Interprétation Maria Cargnelli,
Alexandre Tondolo, Maxime Lepage et Marc-André
Poliquin | Scénographie Julia Morlot | Costumes
Pascale Guené | Musique Jakub Trzepizur | Lumière
Andréanne Deschênes
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©Olivier Bochenek

Les trois petits vieux qui
ne voulaient pas mourir
de Suzanne van Lohuizen, mise en scène de Johanne Benoit

Théâtre du Frèt en coproduction avec
Festival Les Coups de Théâtre
CANADA/QUÉBEC
Théâtre masqué
SPECTACLE
Un jour, Ernest, Stanislas et Désiré reçoivent
une lettre leur apprenant qu’aujourd’hui est leur
dernier jour – et que, par conséquent, 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 avec fougue de nouvelles vies pleines de
jeunesse et remplies de folies afin d’éviter la
grande faucheuse.
PROJET
On pense à tort que le deuil est une expérience
trop bouleversante pour un enfant. Et pourtant,
il a la capacité de saisir bien des choses, à
condition qu’on lui dise la vérité avec des mots
qu’il peut comprendre, tout en lui permettant
de poser des questions et d’exprimer ses
sentiments. Il faut parler de la mort, en rire, bien
sûr en pleurer, mais avec franchise, tendresse
et dignité – sans s’entourer d’une hypocrite
distance.

7+
50 minutes
En français
THÉÂTRE DU FRÈT
Le Théâtre du Frèt est né il y a un
peu plus de dix ans des échanges
d’Alexandre L’Heureux et de
Léa Traversy. Formés à l’École
nationale de théâtre du Canada,
ils ont entamé un partenariat avec
l’École nationale supérieur des
arts et techniques du théâtre de
Lyon. Le Théâtre du Frèt est le
produit de ce métissage.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !

Texte Suzanne van Lohuizen | Traduction Marijke
Bisschop | Mise en scène Johanne Benoit | Interprétation
Vania Beaubien, Alexandre L’Heureux et Isabel
Rancier | Scénographie Pierrick Fréchette | Masques
Vania Beaubien, Pierrick Fréchette et Marie Muyard
| Musique Raphaël Reed | Lumière et régie Jeanne
Fortin-L.
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Lien(s)
©Le Foutoir

de Ismaël Mouaraki

Destins Croisés | CANADA/QUÉBEC
Le Gueulard Plus | FRANCE
Danse

SPECTACLE
Porté par les identités physiques et les
sensibilités personnelles des cinq interprètes
qui s’entrechoquent et se bousculent, l’univers
abstrait et organique du chorégraphe Ismaël
Mouaraki compose un espace rectiligne, fluide
et visuel, dans lequel un huis clos luminescent
prend place.
Par un jeu de contacts physiques chorégraphiés avec souplesse, Lien(s) dresse un
portrait social et culturel de notre époque. Il
s’agit d’une incursion dans les univers à la fois
très personnels et très typés des danseurs, où
être et paraître se chevauchent et où on peut
entrevoir les multiples possibilités des corps.
Dans cet espace d’exploration unique, tout
s’articule autour de la perception de soi et de
l’autre.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !

12+
55 minutes
Sans paroles
DESTINS CROISÉS
Fondée en l’an 2000 par le
chorégraphe et danseur Ismaël
Mouaraki, Destins Croisés
rassemble cultures urbaines et
contemporaines dans des œuvres
chorégraphiques qui interrogent
l’individu, la société et les enjeux
culturels qui les composent.
LE GUEULARD PLUS
Lieu de découvertes et de
rencontres artistiques, Le
Gueulard Plus soutient les
créations innovantes et les
artistes émergents en proposant
un lieu d’expériences et
d’échanges.

Chorégraphie Ismaël Mouaraki | Interprétation et
création Joe Danny Aurélien, Geneviève Boulet,
Jossua Collin, Félix Cossette et Geneviève Gagné |
Scénographie Marilène Bastien | Costumes Angela
Rassenti | Musique Antoine Berthiaume | Lumière
Paul Chambers | Direction des répétitions et conseil
artistique Annie Gagnon | Direction de production
Samuel Thériault | Régie lumière Olivier Chopinet
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©Marie-Andrée Lemire

Little Witch
de Pascal Brullemans, mise en scène de Nini Bélanger

Projet MÛ
CANADA/QUÉBEC
Théâtre

SPECTACLE
Après avoir connu de grands bouleversements
dans sa vie, Petite Sorcière est obligée d’aller
vivre dans la maison de l’Ogre, qui résiste
difficilement à l’envie de la croquer. Comment
cohabiter avec une créature qui rêve de vous
dévorer ? Et surtout, comment s’en débarrasser
sans devenir soi-même un monstre ?
PROJET
Sondant les thèmes de la négligence envers
les enfants, l’auteur Pascal Brullemans traite le
récit sous forme de conte, misant sur l’évocation
pour aborder un sujet délicat avec la distance
nécessaire.
Sans rien nommer explicitement, le tandem
Bélanger-Brullemans sème plusieurs graines
que les spectateurs pourront décoder selon
leur niveau de maturité. Tout comme dans leurs
projets précédents, les créateurs parviennent
à nous transmettre que, peu importe les
difficultés, nous avons le pouvoir de choisir
comment y faire face.
Livrée par une comédienne exceptionnelle,
cette fable touche droit au cœur.

6+
45 minutes
En anglais
PROJET MÛ
Fondée en 2006 par la metteure
en scène Nini Bélanger, Projet
MÛ a pour mission d’explorer
différentes avenues du théâtre
contemporain. Le nom de la
compagnie n’est pas fortuit
et correspond à ses objectifs :
créer le mouvement, ébranler le
spectateur, devenir un facteur de
changement. Par sa démarche,
la compagnie place toujours la
rencontre avec le public au centre
de ses préoccupations. Prendre la
parole devant des enfants et des
adolescents est un formidable
défi ; les voir découvrir le théâtre
et apprivoiser les codes (pour
mieux les transgresser) est un réel
bonheur !

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 sonore lefutur | Conception lumière DavidAlexandre Chabot | Direction de production Maude StPierre | Direction technique Jérémi Guilbault-Asselin
Les Coups de Théâtre | Novembre 2018

Maison Théâtre
Lundi 12 nov. | 10 h

17

Not Quite Midnight
©Damian Siqueiros

d’Hélène Blackburn

Cas Public
CANADA/QUÉBEC
Danse

SPECTACLE
En cette heure grise entre toutes, Cas Public
convoque la magie de Cendrillon. Celle des
contes de Perrault et des frères Grimm, des
opéras de Rossini et de Prokofiev. Mais aussi
celle des centaines de versions moins connues
portées par la tradition orale. Six danseurs
troquent leurs chaussons de danse pour une
pantoufle de verre et nous replongent avec
délice dans ce récit féerique, si emblématique
de notre imaginaire collectif.
PROJET
La chorégraphie d’Hélène Blackburn se fait
passeuse d’émotions. De la froideur à la chaleur,
du fragile au puissant, cette nouvelle création
rend hommage aux qualités de cœur et d’esprit
qui permettent de surmonter les épreuves,
de se surpasser et de s’accomplir. Rompue à
l’exercice de décortiquer les grandes œuvres
classiques, la compagnie propose dans cette
production une autre manière de se laisser
saisir, de se laisser conter la force poétique et
lyrique de ce chef-d’œuvre.

10+
50 minutes
Sans paroles
CAS PUBLIC
Fondée en 1989 par la
chorégraphe Hélène Blackburn,
Cas Public privilégie une
recherche en création
chorégraphique fondée sur le
renouvellement des approches
de la danse contemporaine.
Lauréate du Grand prix du
Conseil des arts de Montréal
en 2017, la compagnie de danse
montréalaise inclut depuis 2001
des productions jeune public à
sa programmation afin d’initier
un plus large auditoire à la
danse et de contribuer ainsi au
développement de la discipline.

Chorégraphie Hélène Blackburn | Interprétation
Alexander Ellison, Cai Glover, Robert Guy, Daphnée
Laurendeau et Danny Morissette | Scénographie
et lumière Emilie B-Beaulieu et Hélène Blackburn |
Costumes Michael Slack | Musique Martin Tétreault |
Vidéos Les enfants lumière – Galton Célestin et Camille
Blackburn | Assistance à la chorégraphe Tina Beyeler |
Apprentis à la création Adrianne Bélanger et Nicolas
Boivin | Entraînement des danseurs Spiral Fitness avec
Vagg | Photos Damian Siqueiros
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©Elias Djemil-Matassov

P.ARTITION B.LANCHE
d’Harold Rhéaume

Le fils d’Adrien danse
CANADA/QUÉBEC
Danse

SPECTACLE
Traversés d’une vibration contagieuse qui
les dépasse, six interprètes expérimentent
différentes formes de rencontres, avançant
ensemble pour évoluer et survivre en ces
temps troubles. Se dessine alors un spectacle
au pouvoir apaisant qui célèbre le don de soi et
l’empathie, comme une réponse aux soubresauts
provoqués par la violence de notre monde.
PROJET
Cette pièce explore avec beaucoup de
sensibilité, entre l’ombre et la lumière, la
complexité et les multiples visages que peut
prendre notre relation à l’autre. Comment se
définit-on individuellement à partir du moment
où l’autre apparaît ? Quelles sont les émotions et
les situations que la rencontre avec l’autre peut
générer en nous ? Comment notre singularité
peut-elle vivre et être reconnue dans la
collectivité ? Comment notre interdépendance
peut-elle tourner à la violence ou, au contraire,
à l’empathie ? P.ARTITION B.LANCHE porte
l’infini des possibles devant l’inconnu.

12+
60 minutes
Sans paroles
LE FILS D’ADRIEN DANSE
Depuis sa fondation en 1999,
Le fils d’Adrien danse a produit
de nombreux spectacles
dans trois créneaux distincts :
grand public, jeunesse et in
situ. Devenus emblématiques
du développement de la
compagnie, ces trois créneaux
contribuent à faire rayonner la
danse contemporaine dans les
milieux les plus diversifiés. Les
productions de la compagnie
témoignent de sa volonté de
renouveler sans cesse son
vocabulaire artistique au
contact de références des plus
éclectiques.

Chorégraphie Harold Rhéaume | Interprétation
Jean-François Duke, Alan Lake, Fabien Piché, Eve
Rousseau-Cyr, Ariane Voineau et Arielle Warnke StPierre | Conception des costumes Sébastien Dionne
avec la collaboration de Harold Rhéaume | Confection
des costumes Apparat confection créative | Musique
Vincent Roy | Lumière Lucie Bazzo | Direction technique
Émie Durette Yockell | Répétitions et regard extérieur
Ginelle Chagnon
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©Gianni-Grégory Fornet

Par tes yeux
de Martin Bellemarre, Gianni-Grégory Fornet et Sufo Sufo

Association Dromosphère | FRANCE
Compagnie Transit | CAMEROUN
Théâtre

SPECTACLE
Loin de Bordeaux, Norma digère mal le
déplacement rural entraîné par la rupture de
ses parents. À Montréal, en quête de travail,
Mimi écrit sa série en dix épisodes. À Yaoundé,
à un carrefour, un jeune vendeur de bananes
regarde passer la fille de l’heure dont il rêve
depuis longtemps. Quel lien secret unit ces
trois histoires se déroulant en même temps ?
PROJET
Où se situent les similitudes et les différences
dans le regard que les adolescents portent
sur la vie ? Trois auteurs de la francophonie
proposent différents visages du monde afin
d’offrir l’occasion d’une réflexion d’ensemble.
Trois voix intriquées comme le sont de plus
en plus les destins des êtres humains vivant
aujourd’hui à l’heure d’un monde où la quête
identitaire se confronte à un effet de masse
exponentiel – et où il n’a jamais été aussi facile
de se connecter aux autres. Les différences
deviennent alors de plus en plus évidentes.

15+
60 minutes
En français
Ce projet est le fruit de la
rencontre de trois auteurs lors de
différentes résidences au sein de
la Maison des auteurs à Limoges
(France) et en Pologne, au cours
d’une résidence d’écriture « 1010 » pour le jeune public initiée par
Draméducation.
Le processus a impliqué
des déplacements sur trois
continents, des allers-retours
artistiques ponctués de
rencontres avec le jeune public
jusqu’à la création du spectacle
fin septembre 2018 en NouvelleAquitaine et en novembre 2018 au
Québec puis au Cameroun.

Texte Martin Bellemare, Gianni-Grégory Fornet et
Sufo Sufo | Mise en scène Gianni-Grégory Fornet |
Interprétation Patrick Daheu, Coralie Leblan et Mireille
Tawfik | Collaboration artistique Martin Bellemare et
Sufo Sufo | Musique Chenillard (Suzanne Péchenart et
Élodie Robine) | Lumière Véronique Bridier | Vidéo et
montage João Garcia | Bande-son et mixage François
Gueurce | Assistance à l’espace et à la technique Adèle
Bensussan
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©Jean-Michael Seminaro

Quichotte
de Benjamin Déziel et Maude Gareau

Ombres Folles
CANADA/QUÉBEC
Marionnettes, ombres et objets

SPECTACLE
Don Quichotte quitte son village pour aller
défendre la veuve et l’orphelin. Avec son
compagnon Sancho Panza, il cherche l’aventure
à travers tout le pays, mais son imagination
débordante a tôt fait de le faire passer pour un
fou partout où il passe... Pris entre réalité et
fiction, Quichotte et Sancho en viennent à se
demander si ce qu’ils voient est bel et bien réel
ou si ce n’est que le fruit des délires fantasques
du chevalier romantique.
PROJET
Adaptation libre du célèbre roman de Cervantes,
le Quichotte d’Ombres Folles prend surtout
vie grâce au théâtre d’ombres, le médium
tout indiqué pour travailler les illusions et la
déformation du réel. C’est avec imagination et
humour que la compagnie interpelle son jeune
public : on suit les péripéties de l’énergique duo
en étant confronté à ce rapport trouble que vit
notre époque entre le réel et le virtuel.

8+
55 minutes
En français
OMBRES FOLLES
Fondée en 2005, Ombres
Folles défend un monde porté
par l’imagination en créant
des spectacles qui éveillent la
curiosité et l’esprit fantaisiste
des petits comme des grands.
Engagée dans le développement
de la marionnette contemporaine,
la compagnie explore l’aspect
ludique du théâtre d’ombres et
d’objets tout en interrogeant nos
peurs, nos tabous et nos travers.
Quichotte est la sixième création
d’Ombres Folles.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !

Texte, mise en scène, scénographie et interprétation
Benjamin Déziel et Maude Gareau | Marionnettes
Colin St-Cyr Duhamel | Structures d’ombres (pop-up)
Isabel Uria | Collaboration à la scénographie Michel
Hansé, Anne-Marie Bérubé et Leilah Dufour Forget
| Musique et assistance Olivier Monette-Milmore |
Lumière Gabriel Duquette | Conseil Hélène Ducharme
et Maxime Després
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The 26 Letter Dance
©Rolline Laporte

d’Hélène Langevin

Bouge de là
CANADA/QUÉBEC
Danse

SPECTACLE
Dans cet abécédaire dansé interactif et
multidisciplinaire, le jeune spectateur est invité
à vivre une expérience unique : non seulement
assister à une manifestation d’art vivant, mais
aussi y participer au fil des tableaux. Le A ouvre
le bal et le Z tire sa révérence ; entre les deux,
une imbrication de courtes scènes colorées
portées par des interprètes indisciplinés. Œuvre
chorégraphique résolument contemporaine,
cette production ludique et audacieuse
d’Hélène Langevin offre une manière originale
d’aborder la création en danse pour les jeunes
publics.

Cliquez sur l’icône pour visionner un extrait !
Idéation et mise en scène Hélène Langevin | Chorégraphie Hélène Langevin et Jean-François Légaré
| Direction des répétitions Jean-François Légaré
| Chorégraphies additionnelles Caroline LaurinBeaucage, Menka Nagrani et Manuel Roque |
Interprétation et création Ariane Boulet, Joannie
Douville, Alexandre Parenteau et Georges-Nicolas
Tremblay | Scénographie Richard Lacroix | Costumes
Marilène Bastien | Musique Bernard Falaise | Lumière
Caroline Ross | Conseil dramaturgique Claudine
Robillard | Direction de production Catherine Comeau
| Direction technique Martin Lepage | Participation
à la recherche chorégraphique Élise Bergeron, Mark
Medrano, Erin O’Loughlin et Gabrielle SurprenantLacasse | Photos Rolline Laporte

4+
60 minutes
En anglais
BOUGE DE LÀ
Fondée en 2000 par la
chorégraphe Hélène Langevin,
Bouge de là se consacre
exclusivement à la création
chorégraphique pour le
jeune public. Elle propose
des spectacles de danse
contemporaine empreints
d’humour et de poésie qui
intègrent diverses disciplines
artistiques : vidéo, théâtre,
ombres chinoises. The 26 Letter
Dance (26 lettres à danser) est sa
septième création.
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