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Des compagnies invitées – Soirées M
Après un appel concluant à la communauté marionnettique, nous accueillerons à nouveau 
plusieurs artistes et compagnies qui présenteront leur création au Studio-théâtre de 
L’Illusion. À ces occasions, nous proposerons des Soirées M de première, qui permettront 
un moment d’échange et de discussion portant principalement sur la démarche artistique 
des invités. La programmation des compagnies invitées et des Soirées M de première sera 
disponible sous peu. Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour être informé rapidement.
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Après une participation remarquée au 
Vancouver International Children’s Festival et au 
Surrey Children’s Festival la saison dernière, À 
la belle étoile s’installe au Studio-théâtre de 
L’Illusion pour une halte de deux semaines 
avant de partir à la rencontre des enfants 
montréalais. Sélectionné dans le cadre de 
la tournée du Conseil des arts de Montréal, le 
spectacle sillonnera l’Île de Montréal. Surveillez 
les programmations des salles près de chez vous! 

À la belle étoile, 5 ans et plus
Du 23 octobre au 4 novembre 2012
Au Studio-théâtre de L’Illusion

Une halte au
Studio-théâtre
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Une saison bien spéciale pour la petite enfance 
s’amorce au Studio-théâtre de L’Illusion.  Pour une 
rare fois, les trois spectacles de notre série pour la 
petite enfance, mettant en vedette le personnage de 
Claire, sont rassemblés au cœur de la même saison. 
Qu’elle soit couturière d’une histoire cousue de fils 
d’or dans Les habits neufs, pâtissière d’un intrépide 
biscuit dans Pain d’épice ou encore jardinière d’un 
récit d’aventure dans Jacques et le haricot magique, 
tout ce qu’elle touche prend vie pour nous amener 
dans des univers surprenants. 

Les habits neufs, 2 ans et plus
Du 9 au 21 octobre 2012
Pain d’épice, 2 ans et plus
Du 13 novembre au 20 décembre 2012
Jacques et le haricot magique, 2 ans et plus
Du 2 au 28 avril 2013

Réservez dès maintenant pour les trois spectacles 
et obtenez 1,00$ de rabais par billet: 514-523-1303

Un trio pour les tout-petits

Les habits neufs, spectacle de notre trio pour la petite enfance, ouvre la saison 2012-2013 du Studio-
théâtre de L’Illusion. À la belle étoile, spectacle pour les enfants de plus de 5 ans, y fait ensuite une halte 
tout juste avant de partir en tournée. En décembre, les tout-petits vibreront aux aventures rocambolesques 
d’un célèbre Pain d’épice. Parallèlement à cette diffusion, l’équipe de L’Illusion explore des avenues inédites 
offertes par une création en chantier, Philémon et Baucis. Les portes du Studio-théâtre s’ouvrent aux 
pédagogues et aux familles lors des Journées de la culture et, tout au long de la saison, des compagnies 
invitées nous surprendront par leur travail inusité. 
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L’Illusion, Théâtre de marionnettes est partenaire 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, de La Fondation Hylcan et des Conseils des arts suivants : 
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514-523-1303  -  info@illusiontheatre.com  -  www.illusiontheatre.com  -  FACEBOOK  -  TWITTER  -  BLOGUE

Ce lieu unique, consacré à l’enfance et à la marionnette, accueille 
de plus en plus de spectateurs. La demande grandissante pour 
les activités offertes dans cet espace théâtral intime nous amène 
à travailler sans relâche à son amélioration et à rechercher des 
partenaires qui appuient son développement. Ainsi, grâce à la 
collaboration du Fonds du Canada de Patrimoine canadien, nous 
procéderons à l’amélioration de notre équipement pour offrir 
à notre public des expériences théâtrales dont nous souhaitons 
qu’il se souvienne! 

Le Studio-théâtre de L’Illusion

Une nouveauté cette année pour les membres de 
l’Association québécoise des marionnettistes : vous pourrez 
maintenant obtenir un rabais de 2$ sur le prix régulier du 
billet !  Vous n’avez qu’à le mentionner lors de votre prochaine 
réservation!

Rabais AQM

Dans le cadre des Journées de la culture, 
L’Illusion propose deux activités.

Le vendredi 28 septembre
Sortez pour la rentrée - La marionnette et l’enfant, une activité 
réservée aux pédagogues qui souhaitent se sensibiliser à 
l’impact du théâtre de marionnettes sur le développement 
de l’enfant.

Le dimanche 30 septembre 
Lumière sur la marionnette, un lancement de saison bien 
spécial où les familles rencontrent les artistes et découvrent 
quelques secrets du métier de marionnettiste. Cette activité 
est réservée aux enfants de 5 ans et plus et à leurs parents.

Réservations requises pour les deux activités : 514-523-1303

Les Journées de la culture
Le prochain spectacle de L’Illusion ne 
sera rien de moins qu’un opéra pour 
marionnettes composé par le célèbre 
Hadyn! 

Un partenariat se développe avec 
deux ensembles de musique baroque 
de Montréal : Les Boréades et Le 
Quatuor Franz Joseph. Claire 
Voisard, à la barre de la 37e création de 
L’Illusion, se lance dans cette épopée 
musicale mettant en vedette les dieux 
de l’Olympe. 

Lors d’une brève visite sur terre, ces 
derniers constatent que la cruauté 
des hommes surpasse la leur. La 
contemporanéité de cette œuvre, 
qui puise ses sources dans les 
Métamorphoses d’Ovide, surprend à 
plus d’un égard et sera explorée en 
compagnie de deux classes du réseau 
Une école montréalaise pour tous 
qui participeront, grâce au projet 
Libres comme l’art, au processus de 
recherche et création du spectacle. 

Nous parsèmerons notre blogue 
d’étapes de création tout au long de 
l’année…

Philémon et Baucis
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