
Numéro 12, le 25 septembre 2013

Lettre d’information de 

Bonne rentrée !
L’automne s’annonce bien rempli pour L’Illusion! Les portes du nouveau Studio-théâtre seront ouvertes au public 
pour la première fois lors des Journées de la culture, nous accueillerons notre tout premier spectateur lors du 
spectacle Les habits neufs et les spectacles Ondin et À la belle étoile font des sorties remarquées en République 
tchèque et aux États-Unis!
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Nous sommes très heureux d’accueillir Annick Oligny dans l’équipe de L’Illusion à titre de médiatrice culturelle! 
Tout au long de la saison, elle aura pour mission de développer des projets permettant à nos spectateurs de 
s’approprier les oeuvres théâtrales auxquelles ils assistent. Elle renseignera également les professeurs et éducateurs 
sur les différentes ressources qui s’offrent à eux pour bonifier leur sortie au théâtre. Pour en apprendre plus sur la 
médiation cuLtureLLe, visitez la page qui lui est dédiée sur le site de Culture pour tous.

Médiatrice culturelle

Cette année, à l’occasion des Journées 
de La cuLture, l’équipe de L’Illusion vous 
propose de découvrir en grande primeur le 
tout nouveau Studio-théâtre de L’Illusion.

Une visite interactive est proposée aux jeunes 
et à leurs parents afin qu’ils s’initient au métier 
de marionnettiste!

Nous sommes heureux de faire partie des Choix 
Famille Financière Sun Life. Se retrouver dans 
le top 100 des activités familiales du Québec, 
c’est tout un honneur!

découvrez le Studio-théâtre

samedi Le 28 septemBre 2013 
11h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 
Activité gratuite

leS GrandS oiSeaux de l’illuSion

Pour souligner notre déménagement dans Rosemont-
La Petite-Patrie, les élèves de 1re et 3me secondaire de 
l’école Père-Marquette nous ont confectionné 25 
Grands Oiseaux, tous plus magnifiques les uns que les 
autres.

Quelle belle contribution à notre campagne de 
financement, dont l’objectif est l’aménagent du 
foyer spécifiquement dédié à l’accueil des spectateurs.

Tous ces oiseaux sont mis en valeurs dans le cadre d’une 
exposition qui sera dévoilée lors de l’inauguration du 
Studio-théâtre de L’Illusion.

Merci à Amélie Drapeau, professeure d’Arts plastiques 
à l’école Père-Marquette et à Josée Bergeron-Proulx, 
scénographe, de nous permettre de dévoiler au public 
tout le talent artistique de ces jeunes!

AnniCk Oligny • Médiatrice culturelle • 514-523-1303 • aoLigny@iLLusiontheatre.com

http://illusiontheatre.com/
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://www.illusiontheatre.com/appuyer-l-illusion/grands-oiseaux/
http://www.illusiontheatre.com/appuyer-l-illusion/grands-oiseaux/
mailto:aoligny%40illusiontheatre.com?subject=


des créations qui voyagent
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Ondin, la plus récente création de L’Illusion, sera présentée 
le 26 septembre au festivaL spectacuLo interesse 
de Ostrava, en République tchèque. Ce festival invite 
des compagnies de création de théâtre de marionnettes 
pour enfants provenant des quatres coins du monde : 
de Pologne, d’Hongrie, de Russie, d’Israël, de Hollande, 
d’Italie, d’Allemagne, République tchèque et ... du Canada!
Pour donner un peu plus de piquant à l’aventure, Sabrina 
Baran, idéatrice du spectacle et également marionnettiste 
dans cette production, a fait le choix de présenter Ondin en 
tchèque! 

ondin, Malý rybář

Pour la première fois en 34 ans d’existence, L’Illusion participera à 
l’internationaL performing arts for youth (ipay), qui 
offre aux compagnies de théâtre jeune public une vitrine incroyable 
pour lancer la diffusion de leurs créations aux Etats-Unis. 

Under the stars, la version anglaise de À la belle étoile, est la première 
production de L’Illusion à être traduite dans la langue de Shakespeare. 
Le spectacle y sera présenté en intégrale, ce qui, nous l’espérons, 
permettra à Hansel et Gretel de découvrir les Etats-Unis très bientôt!

under the StarS à iPay

Dès son retour au Québec, Ondin s’installera à 
L’arrière scène, Centre dramatique pour l’enfance 
et la jeunesse en Montérégie, du 6 au 10 octobre.

Le 15 octobre prochain débutent les 
représentations du premier spectacle de 
la saison, Les haBits neufs. Toute 
l’équipe de L’Illusion attend fébrilement 
l’arrivée du premier spectateur au Studio-
théâtre de L’Illusion!

le PreMier SPectateur

Les haBits neufs
15 au 27 octobre 2013 
Pour les 3 à 6 ans

Rencontrez une couturière qui aime 
prendre le temps de s’amuser avec 
tout ce qu’elle trouve dans son coffre 
à ouvrage mystérieux. Fils, rubans et 
boutons se transforment sous nos yeux 
en l’histoire d’un empereur vaniteux et 
d’un enfant rigolo.

POur l’hOrAire COmPlet 
visitez notre site weB

ou appelez-nous au 514-523-1303

Black

CMYK

Pantone

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 est partenaire de la STM et d’Accès Montréal.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes reçoit l’appui de la TELUS, la CDEC de Rosemont La-Petite-Patrie,  et des 

Conseils des arts suivants : 

514-523-1303 •  info@iLLusiontheatre.com  •  www.iLLusiontheatre.com  • faceBooK  • twitter  •  BLogue

le théâtre de MarionnetteS d’oStrava

http://www.dlo-ostrava.cz/img-nahled.php?adresa=/userdata/articles/&foto=740&strana=1
http://www.ipayweb.org/
http://www.arrierescene.qc.ca/spip.php?article220
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/les-habits-neufs/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/les-habits-neufs/
mailto:info%40illusiontheatre.com?subject=
http://illusiontheatre.com
http://www.facebook.com/illusiontheatre
http://twitter.com/illusiontheatre
http://illusiontheatre.com/blogue/

