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COMMUNIQUÉ 
RENTRÉE CULTURELLE DE L’ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
 

Montréal, 29 août 2018 – L’Illusion s'apprête à vivre un automne riche en émotions. D’abord, les artistes de 
L'Illusion travailleront à une nouvelle création destinée aux adultes et enfants dès 7 ans : Conte du littoral. La 
date de la première de ce spectacle inspiré d’un pan important du patrimoine littéraire québécois, soit les œuvres 
(et la vie) du docteur Jacques Ferron, sera dévoilée prochainement. 

Puis, du 20 novembre au 16 décembre 2018, le spectacle Pain d'épice, véritable classique de L’Illusion destiné 
aux tout-petits de 3 ans et plus, célèbrera son 15e anniversaire de création!  

En tournée, Tommelise, spectacle qui allie marionnettes, danse et musique sur scène, sera à la Nouvelle Scène Gilles 
Desjardins (Ottawa), du 6 au 8 décembre 2018, en accueil conjoint de Vox Théâtre et du Théâtre de la Vieille 17. 
 

CONTE DU LITTORAL 
En création -  Adultes et enfants dès 7 ans 
La création dresse le portrait imaginaire du Dr Jacques Ferron, un être énigmatique 
empreint d’un humour cynique. Évoluant dans un univers organique où tout est possible, 
des personnages humains et marionnettes donnent vie au réalisme merveilleux des récits 
de Ferron. 

 

PAIN D’ÉPICE 
Du 20 novembre au 16 décembre 2018- 3 à 6 ans 
Au Studio-théâtre de L’Illusion 
Ce véritable classique de L’Illusion célèbre cette année son 15e anniversaire! Ce 
spectacle transporte le spectateur dans la cuisine d’une pâtissière aux prises avec un 
énorme biscuit intrépide et insouciant. 

 

TOMMELISE 
Du 6 au 8 décembre 2018- 4 à 8 ans 
À la Nouvelle Scène – Gilles Desjardins 
Librement inspirée du conte Poucette d’Hans Christian Andersen, cette création se 
concentre sur l’essence même du récit: la quête de liberté d’un personnage féminin 
lancé à la découverte de soi. 
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Pour obtenir de l'information et du visuel : Stéphanie Baran – L’Illusion, Théâtre de marionnettes  

514-523-1303 – stephaniebaran@illusiontheatre.com
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L’ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
 

Bien ancré 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 des approches artistiques en 
théâtre de marionnettes. La compagnie oriente son travail 
principalement vers le jeune citoyen qu’elle aime surprendre par des 
propositions innovantes qui allient les arts visuels aux arts de la scène. 

Tout en maintenant le cap sur la création, le développement de la 
diffusion et des collaborations internationales, L’Illusion pérennise à 
Montréal un espace unique de création, de production et de 
diffusion consacré aux arts de la marionnette, le Studio-théâtre de 
L’Illusion. 

La compagnie est reconnue mondialement, diffusant ses créations sur 
la scène internationale lors de festivals dédiés au théâtre jeune public. 
Elle a développé un réseau de tournées au Québec, au Canada, aux 
États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et plus récemment en Asie. 
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