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Voici la première Lettre d’information de L’Illusion, Théâtre de marionnettes. Tout au long de la saison, vous 
serez invités à nous suivre et à découvrir l’univers de L’Illusion, Théâtre de marionnettes. Notre Lettre 
d’information paraîtra une fois tous les deux mois. Vous y trouverez bien évidemment de l’information 
sur les spectacles à venir et sur nos activités du moment, mais nous vous y parlerons aussi de nos sorties 
hors du Studio-théâtre, des festivals auxquels nous assisterons et participerons, des soirées spéciales, des 
concours, et de nos créations... en création! Un peu de tout, donc, pour que vous soyez bien informés des 
faits et gestes marionnettiques de L’Illusion!  Bonne lecture!

Une lettre d’information

Présenté déjà dans trois festivals 
depuis sa création en 2010 
(Festival international des Arts de 
la Marionnette à Saguenay, Coups 
de théâtre et Petits Bonheurs),               
À la belle étoile, spectacle pour 
les enfants de 5 ans et plus, ouvre 
la saison 2011-2012 de L’Illusion et 
prend l’affiche du Studio-théâtre du 
4 au 23 octobre 2011.

Réservez vos places au
514-523-1303

Pour l’horaire détaillé: 

L’équipe d’À la belle étoile se 
promènera à travers le pays pendant 
toute la saison. Premier arrêt: 
Blainville, le 30 octobre 2011. Ne 
manquez pas nos prochaines  Lettres 
d’information pour des anecdotes 
de tournée...

L’Illusion se dote d’un blogue! En effet, vous pourrez suivre pas à pas la 
prochaine création de L’Illusion grâce au blogue qui sera alimenté par 
Sabrina Baran, l’idéatrice du prochain spectacle de L’Illusion, Ondin.  
Elle décrit ce blogue comme le partage des grandes étapes     
de la création, des premiers balbutiements d’idées à la 
première représentation.  L’occasion de vivre avec nous 
les moments intenses en émotions et en rebondissements 
qu’implique la naissance d’un spectacle.

Visitez le tout nouveau blogue de L’Illusion: 

Début de saison Blogue de création

L’équipe de création d’Ondin, tout nouveau spectacle de 
L’Illusion dont la première est prévue en mai 2012, aura la chance 
de visiter la magnifique ville de Petite-Vallée. Josée Bergeron-
Proulx (conception de l’univers visuel), Maryse Poulin (conception 
sonore), Vincent Prairie (conception de l’éclairage) et Sabrina 
Baran (idéation du projet) passeront une semaine sur le bord de 
la mer pour s’imprégner de l’imaginaire des enfants qui vivent au 
quotidien près de l’eau saline. Vous pourrez suivre leur résidence 
sur le tout nouveau Blogue de création de L’Illusion! 

Résidence marine pour Ondin

http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/etoile.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/etoile.html
http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/dateetoile.html
http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/dateetoile.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/ondin.html
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/dateetoile.html
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
http://www.illusiontheatre.com/2/equipe/ondin.html
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
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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 Fondation Hylcan et des Conseils des arts suivants: 
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C’est cette saison que Pain d’épice 
accueillera son 10 000e spectateur 
au Studio-théâtre de L’Illusion! 

Pour découvrir à votre tour ce 
spectacle qui a conquis tant d’enfants,  
réservez vos places dès aujourd’hui!

Pour l’horaire détaillé:  

10 000e spectateur

Concept en constante évolution, 
les Soirées M rassemblent la 
communauté des arts de la 
marionnette dans un contexte 
créatif, décontracté et convivial.  
La Première Soirée M de la saison 
s’est tenue le jeudi 15 septembre 
à 19h30. 
Le thème
En création
Au menu
Discussions et échanges autour de 
trois projets en création:
Noe Cropsal et Myriame Larose 
Compagnie Matériaux Composites
---
Pavla Mano 
Puzzle Théâtre
---
Sabrina Baran
L’Illusion, Théâtre de marionnettes

Prochaine Soirée M: 
Jeudi 11 novembre
à 19h30
Informations/réservations: 
514-523-1303

Soirées M
C’est avec plaisir que L’Illusion accueille la compagnie Kobol, qui 
prendra place dans la grande salle du Studio-théâtre de L’Illusion 
pour deux semaines à la fin octobre et au début novembre.

Le spectacle eKo, neuf courts tableaux sur la vie qui mettent 
en relief les possibilités de la marionnette, sera tout d’abord 
présenté du 26 au 30 octobre 2011.

Suivra Îlo, une invitation à la fête de l’imagination et du langage 
qui nous transporte du rire au serrement de gorge, 
du  2 au 6 novembre 2011. 
Ces deux spectacles pour adultes sont accessibles aux enfants 
dès 12 ans. 

Pour l’horaire détaillé:

À l’occasion des 15e Journées de la culture, L’Illusion, Théâtre 
de marionnettes propose deux activités qui permettront aux 
participants une Plongée au cœur de L’Illusion. Le vendredi 30 
septembre est consacré aux écoles et aux pédagogues, alors que 
le dimanche 2 octobre est dédié aux familles!

Pour les pédagogues
Le vendredi 30 septembre prochain de 10h00 à 11h30, 
dans le cadre de Sortez pour la rentrée, professeurs, conseillers 
pédagogiques, spécialistes et directeurs auront le plaisir 
d’expérimenter le jeu avec la marionnette, de transformer un 
texte en spectacle et d’imaginer des projets facilitant l’intégration 
de la dimension culturelle à l’école.

Cette première rencontre du calendrier scolaire qui, fait 
important à noter, se fait sans la présence des enfants, permettra 
d’imaginer ensemble de nouvelles collaborations dans le cadre 
des programmes Une école montréalaise pour tous, Culture à 
l’école et Artistes à l’école!

Pour les familles
Le dimanche 2 octobre de 10h00 à 11h30, toujours dans le 
cadre des Journées de la culture, les jeunes de 5 à 12 ans et leurs 
parents sont aussi invités au Studio-théâtre de L’Illusion pour 
plonger dans un univers marionnettique où ils exploreront les 
mystères de la manipulation et du jeu.  Accompagnés d’artistes 
chevronnés, les participants découvriront des secrets du métier 
de marionnettiste pour leur permettre de monter sur scène et 
d’expérimenter le plaisir de jouer!

*Il est nécessaire de réserver pour 
les deux activités au 514-523-1303.

Compagnie invitée

Journées de la culture

http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/datepain.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/pain.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/pain.html
http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/datekobol.html
http://www.illusiontheatre.com/2/speciaux/m.html
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/recherche-activite.html?search_day=&search_time=&search_region=&search_activitySector=&search_city=&search_activityType=&search_district=&search_audience=&search_keywords=illusion%2C+th%C3%A9%C3%A2tre&cdl=1
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/recherche-activite.html?search_day=&search_time=&search_region=&search_activitySector=&search_city=&search_activityType=&search_district=&search_audience=&search_keywords=illusion%2C+th%C3%A9%C3%A2tre&cdl=1

