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Depuis le mois de janvier, le spectacle À la belle étoile parcourt les salles de spectacle montréalaises en 
collaboration avec le programme Conseil des Arts de MontréAl en tournée. De Lachine à Pierrefonds, 
en passant par Saint-Léonard, les enfants de tous les arrondissements découvrent ou redécouvrent l’histoire 
de Hansel et de sa sœur, Gretel. Le récit, récolté par les frères Grimm, a aussi silonné les routes du Québec   
pour aller à la rencontre des jeunes de St-Bruno, Thetford Mines, Richmond et Coaticook. 

Consultez la section en tournée de notre site web pour connaître leur itinéraire!

Au mois d’avril, Hansel et Gretel continuent leur chemin afin d’aller à la rencontre des écoliers de l’Ontario. 
La tournée Salut!, organisée en collaboration avec réseAu ontArio, permettra aux jeunes spectateurs 
francophones de vivre une expérience culturelle unique et enrichissante! 

En mai, nous aurons l’honneur de participer au ChiCAgo huMAnities FestivAl | stAges, sights & sounds, 
et de présenter le spectacle au MuseuM oF ConteMporAry Art ChiCAgo. 

Le grand voyage d’Hansel et Gretel

L’infolettre n°10 est placée sous le signe du voyage et de la découverte! Nos deux grands globe-trotters, 
Hansel et Gretel, partent à l’aventure, Ondin retourne en Gaspésie là où son histoire a commencé et 
Philémon et Baucis rencontrent des élèves inspirants! Au Studio-théâtre, la découverte de nouveaux talents 
continue et une programmation printanière se montre le bout du nez.

Nous tenons à souligner le travail de développement exceptionnel effectué par notre merveilleuse Marie-Claude 
Pion-Chevalier à titre de Chargée de communication/diffusion. De nouveaux et fabuleux projets l’appellent ailleurs 
et nous lui souhaitons pleins de succès et surtout du bonheur dans tout ce qu’elle entreprendra. Merci mille fois!

Le travail de création autour du spectacle ondin 
a débuté à Petite-Vallée en Gaspésie au printemps 
2011. Se laissant inspirer par l’eau, les vagues, le 
vent et les enfants riverains, l’équipe de création a 
imaginé un univers marin empreint de poésie. Un 
an après la création du spectacle, les artistes de 
L’Illusion retournent là où tout a commencé! 

Lors d’ateliers, ils rencontreront à nouveau 
avec bonheur les enfants qui ont collaboré au 
processus de création du spectacle. Une surprise 
leur est réservée : ils pourront assister à une 
représentation du spectacle au théâtre de lA 
vieille Forge! Ils découvriront alors le résultat 
de la démarche de création à laquelle ils ont pris 
part.

Nous sommes fiers d’ajouter que Ondin, a été 
présenté en intégrale à lA Bourse rideAu 2013! 
Nous espérons que cette vitrine portera Ondin 
vers de nouveaux horizons, à suivre…

Dès le mois de juin, vous aurez la chance de voir ou 
revoir Ondin au studio-théâtre de l’illusion.

Ondin retrouve le fleuve
La première édition de la progrAMMAtion 
déCouverte de L’Illusion bat son plein! Nous 
sommes heureux de l’accueil chaleureux offert 
à ces cinq compagnies et artistes en théâtre de 
marionnettes. Leurs univers artistiques innovants 
charment le public et donnent un bel aperçu de 
l’éventail des possibilités infinies en théâtre de 
marionnettes! Voici les prochaines créations qui 
prendront l’affiche au Studio-théâtre

plAstique du théâtre puzzle

Dès 5 ans - TouT public

Vendredi, 1er mars 2013 à 19h 
Samedi, 2 mars 2013 à 14h 
Dimanche, 3 mars 2013 à 14h

lA CAuseuse 
de oliviA FAye lAthuillière

pour aDulTes

Jeudi, 14 mars à 20h
Vendredi, 15 mars à 20h
Samedi, 16 mars à 20h

Conte pour un gus 
de doMinique leroux

Dès 18 mois - TouT public

Vendredi, 22 mars à 18h et 20h 
Samedi, 23 mars à 13h 
Dimanche, 24 mars à13h

1ère édition de Découvertes
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http://illusiontheatre.com/
http://www.artsmontrealtournee.org/evenements/evenement/152
http://www.illusiontheatre.com/en-tournee/tournee-2013/
http://www.reseauontario.ca/fr/
http://www.chicagohumanities.org/Features/2013-Stages-Sights-and-Sounds.aspx
http://www.mcachicago.org/performances/now/all/2013/977
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37&paged=2
http://www.villageenchanson.com/festival/
http://www.villageenchanson.com/festival/
http://www.rideau-inc.qc.ca/bourse-rideau
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/compagnies-invitees/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/compagnies-invitees/
http://www.puzzletheatre.com/plastique.html
http://sensequivoc.wordpress.com/
http://sensequivoc.wordpress.com/
http://sensequivoc.wordpress.com/
https://www.facebook.com/LaPetiteTheatrerie
https://www.facebook.com/LaPetiteTheatrerie
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/compagnies-invitees/
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L’Illusion, Théâtre de marionnettes est partenaire de Sorties en familles de la STM et d’Accès Montréal.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes est membre des associations suivantes : l’Association québécoise des 
marionnettistes, Théâtres Unis Enfance Jeunesse et la Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la Jeunesse.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes reçoit l’appui de la Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal, de la Fondation du Grand 

Montréal, La Caisse d’économie solidaire Desjardins, de La Fondation Hylcan et des Conseils des arts suivants : 

2/2

514-523-1303  -  info@illusiontheatre.com  -  www.illusiontheatre.com  -  FACEBOOK  -  TWITTER

L’Illusion travaille activement à la création de son prochain 
spectacle : Philémon et Baucis, opéra pour marionnettes signé 
Haydn. Grâce au programme liBres CoMMe l’Art, l’équipe 
de création interroge ses futurs spectateurs et s’inspire de 
leurs réactions.

Tout au fil de l’année scolaire nous rencontrerons les jeunes 
de quatrième année de l’école Saint-Enfant-Jésus. Ils nous 
aident à comprendre ce qui les touche, ce qu’ils aiment, ce 
qu’ils veulent explorer. 

Ces enfants ont d’abord rencontré l’idéatrice et metteure 
en scène du spectacle, Claire Voisard, avec qui ils ont pu 
échanger sur les grandes thématiques du spectacle : l’amour, 
l’injustice et le pouvoir. 

Francis Colpron, de l’ensemble les BoréAdes de MontréAl 
et Jacques-André Houle, du quAtuor FrAnz Joseph, sont 
ensuite partis à la rencontre des jeunes pour leur présenter 
un univers musical avec lequel le jeune d’aujourd’hui est peu 
en contact : la musique classique.  

étienne dupuis, baryton, leur a aussi fait découvrir un 
instrument de musique extraordinaire de par sa complexité 
et son intensité : la voix humaine!

Le projet continue jusqu’à la fin de l’année scolaire. Avec 
des marionnettes de travail, réalisées par l’artisane Isabelle 
Chrétien, les jeunes poursuiveront le travail de recherche 
en collaboration avec l’équipe de création!

Pendant le festival les trois Jours de CAsteliers, ceux 
qui souhaiteront avoir une idée de l’avancement du projet 
pourront le faire lors des rencontres CréAtions dAns 
l’œuF ! C’est un rendez-vous, le dimanche 10 mars à 11h30 
au théâtre outreMont.

Partir à la rencontre de 
l’Opéra

Le Studio-théâtre de L’Illusion présente deux 
spectacles pour les tout-petits :

JACques et le 
hAriCot MAgique

Du 2 au 28 avril 2013
Dès 2 ans

Aux tout premiers jours du printemps, une 
jardinière farfelue découvre une poupée 
oubliée. En sa compagnie, et avec l’aide de 
quelques rayons de soleil, elle fera germer 
l’histoire d’un enfant qui ose affronter un ogre.

Cliquez iCi pour l’horaire détaillé.

ondin

Du 27 mai au 9 juin 2013
Dès 3 ans

Un petit pêcheur tombe à la mer. Les flots 
l’emportent et voilà qu’il ondoie à travers les 
courants desquels jaillissent des êtres marins 
fascinants et une rencontre inattendue...

Cliquez iCi pour l’horaire détaillé.

Réservez vite vos places : 
514-523-1303

Programmation 
printanière

Le mois prochain, vous receverez une Infolettre Spéciale qui portera sur une annonce très 
importante pour L’Illusion! Nous avons hâte de vous partager cette excellente nouvelle 
pour l’avenir de la compagnie.

Surveillez votre boîte de réception!

Une nouvelle importante
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mailto:info%40illusiontheatre.com?subject=
http://illusiontheatre.com
http://www.facebook.com/illusiontheatre
http://twitter.com/illusiontheatre
http://www.artsmontreal.org/fr/programmes/libres-comme-lart
http://www.boreades.com/fr/
http://www.quatuorfranzjoseph.com/
http://www.ariamanagement.com/nos-artistes/etienne-dupuis-w/
http://festival.casteliers.ca/
http://festival.casteliers.ca/spectacles/creations-dans-loeuf/
http://festival.casteliers.ca/spectacles/creations-dans-loeuf/
http://www.theatreoutremont.ca/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/jacques-et-le-haricot-magique/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/jacques-et-le-haricot-magique/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/jacques-et-le-haricot-magique/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/ondin/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/ondin/

