
 
 
 

Extraits de critique 
 
 
La compagnie québécoise L'Illusion œuvre depuis 30 ans dans la marionnette, et 
ça paraît. 
 
Ses artisans développent des trésors d'imagination pour transformer objets et 
accessoires pour illustrer l'histoire des deux enfants abandonnés en forêt. 
 
Le Soleil, 18 septembre 2010 
 
 
Sous l'œil attentif des enfants, «À la belle étoile» démontre la collaboration de 
ces deux enfants qui, face à l'adversité, s'unissent et surmontent des moments 
éprouvants dont ils sortiront grandis. 
 
Les enfants présents, hier, ont éclaté de rire lors des moments comiques et ont 
pris plaisir à deviner la suite de l'histoire. «C'est la sorcière, c'est sorcière!», ont 
crié certains d'entre eux. 
 
Le Quotidien, 18 septembre 2010 
 
 
[…] cette nouvelle création de Claire Voisard est sans doute l’une des plus 
abouties de son répertoire […] 
 
Sabrina Baran et Salim Hammad, les deux interprètes-marionnettistes de la 
pièce, forment un duo inventif et attachant […] 
 
La Presse, 13 novembre 2010 
 

Manipulées avec précision et dextérité, ces mignonnes marionnettes expriment 
toute une gamme d’émotions […] 

La version proposée par la metteure en scène Claire Voisard est imagée et 
franchement réussie. 

Pour ses adorables marionnettes et l’ingéniosité de son décor, À la belle étoile 
s’avère une agréable initiation au conte pour les enfants de 5 à 10 ans. 

Mon théâtre.qc.ca, 18 novembre 2010 



 

 



23, 24, 30 et 31 octobre 2010, 10h et 13h
Matinées scolaires : 19-20-21-26-27 et 28 octobre 2010, 10h et 13h
Supplémentaire dimanche 21 nov., 13h

À la belle étoile

D’après le conte Hansel et Gretel, récolté par les Frères Grimm
Texte et mise en scène : Claire Voisard
Avec Sabrina Baran - Salim Hammad

______________________________________

par Daphné Bathalon

Conte mélodique et mélodieux

Au charmant studio-théâtre de L’Illusion, illuminé et coloré au coin de Bienville et de St-Hubert, les enfants sont invités à
découvrir ou redécouvrir l’histoire de Hansel et Gretel. Triste histoire en vérité. Alors que la famine frappe durement une
modeste famille, la mère convainc son mari que pour améliorer leur sort, ils n’ont d’autres choix que de perdre leurs enfants
dans les bois. En cherchant leur chemin pour retourner à la maison, Hansel et Gretel tombent sur une étrange maison faite en
pain d’épice…

Dans la toute petite salle, pas vraiment conçue pour les plus grands, un groupe d’adultes attend sagement le début du
spectacle. Mais quand les lumières s’éteignent, les années s’envolent et on prête volontiers l’oreille à Sabrina Baran et Salim
Hammad, à la fois marionnettistes et narrateurs de cette histoire.

Avec pour tout décor un beau pont de bois qui se révèle rapidement un amusant xylophone, chaque pas des jeunes héros
résonne musicalement. Signé Robert Smolik, ce castelet nouveau genre permet aux narrateurs de transposer l’action de la
forêt à la maison de la sorcière en un tournemain. Le caractère intimiste de la salle sert bien la pièce, concentrant l’attention
sur les enfants et leurs aventures. Manipulées avec précision et dextérité, ces mignonnes marionnettes expriment toute une
gamme d’émotions malgré leur masque neutre.

L’Illusion ne cherche pas ici à réinventer le conte des frères Grimm, et en offre, au contraire, une relecture fidèle, sans
omettre la terrible scène de la sorcière poussée dans le four par Gretel, une scène qui a certainement marqué l’imaginaire de
bien des enfants. La version proposée par la metteure en scène Claire Voisard est imagée et franchement réussie.

Pour ses adorables marionnettes et l’ingéniosité de son décor, À la belle étoile s’avère une agréable initiation au conte pour
les enfants de 5 à 10 ans.

18-11-2010
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Festival des arts de la marionnette à Saguenay
L'Illusion fait revire Hansel et Gretel

Pouliot, Audrey

JONQUIÈRE - Le théâtre de
marionnettes L'Illusion présente en
primeur sa toute nouvelle pièce
intitulée " À la belle étoile ", dans le
cadre du Festival des arts de la
marionnette à Saguenay. La deuxième
représentation a eu lieu, hier, à
l'Auditorium de la Polyvalente
Jonquière.

JONQUIÈRE - Cette nouvelle
création, destinée aux enfants âgés de
cinq à dix ans, est inspirée du
populaire récit " Hansel et Gretel ",
récolté d'un conte allemand par les
frères Grimm. L'histoire soulève le
questionnement de la place de l'enfant
dans la famille et la société.

Les deux comédiens et
marionnettistes, Sabrina Baran et
Salim Hammad, prennent place sur
scène afin de faire vivre les deux
personnages de la fable, personnifiés
par de mignonnes petites
marionnettes. Ces dernières ont été

conçues par le scénographe tchèque
Robert Smolik.

Tout le conte se déroule sur un petit
pont de bois aux fonctions multiples
qui représente, à un moment donné,
une forêt, et plus tard un foyer.

L'histoire est celle que l'on connaît,
c'est-à-dire celle de deux jeunes
enfants, un frère et une soeur, qui sont
abandonnés par leurs parents en
pleine forêt. Toutefois, les deux
enfants ne se laissent pas abattre. En
effet, ils tentent de retrouver leur chez-
soi, jusqu'au moment où ils entrent
dans la fameuse maison en pain
d'épice, dans laquelle une méchante
sorcière tentera de les dévorer.

Sous l'oeil attentif des enfants, " À la
belle étoile " démontre la
collaboration de ces deux enfants qui,
face à l'adversité, s'unissent et
surmontent des moments éprouvants
dont ils sortiront grandis.

Les enfants présents hier ont éclaté de
rire lors des moments comiques et ont
pris plaisir à deviner la suite de
l'histoire. " C'est la sorcière, c'est la
sorcière! ", ont crié certains d'entre
eux.

La pièce est une charmante incursion
dans l'univers des contes. " Grâce aux
frères Grimm, notre imaginaire
collectif s'est enrichi d'une pléiade
d'histoires, appelées contes, qui nous
aident à scruter la complexité de l'être
humain ", mentionne l'auteure et
metteure en scène du spectacle, Claire
Voisard, dans un communiqué.

" À la belle étoile " sera également
présenté aujourd'hui, à 10h30 et 14h,
à l'Auditorium de l'École polyvalente
Jonquière, au coût de 12 $. La pièce
sera ensuite offerte au studio-théâtre
de l'Illusion, à Montréal, du 12 au 31
octobre.

Apouliot@lequotidien.com `
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Les deux comédiens et marionnettistes, Salim Hammad et Sabrina Baran, prennent place sur scène afin de faire vivre les
deux personnages de la fable " Hansel et Gretel ".
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