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C’est avec les dernières représentations d’Ondin qui ont eu lieu la semaine dernière que la saison 2011-2012 
de L’Illusion s’est terminée. Elle laisse doucement la place à la saison 2012-2013 qui débutera cet été, dès 
le mois de juillet, avec un atelier-spectacle qui transportera les jeunes dans l’univers farfelu d’un auteur à la 
recherche d’une histoire.
La saison 2011-2012 de L’Illusion a été bien remplie : près de 8000 spectateurs nous ont rendu visite 
pendant 191 représentations complètes ! Place au bilan!

Place au bilan!

La saison 2011-2012 a débuté avec l’atelier-spectacle Plongée 
au cœur de L’Illusion. Plus de 850 vacanciers ont mis la main 
à la pâte pour faire avancer une création et la transformer 
en spectacle! Cet atelier-spectacle a permis aux jeunes de 
découvrir le métier de marionnettiste et à nos artistes de se 
lancer dans l’univers marin!

Plongée au cœur de L’Illusion

À la belle étoile a amorcé en grand un retour à la tournée pour L’Illusion, Théâtre de marionnettes : en une 
saison, près de 11200 km parcourus et plus de 2500 enfants rencontrés. En effet, après avoir présenté À la 
belle étoile au Studio-théâtre de L’Illusion, l’équipe de ce spectacle, créé en 2010 dans le cadre du Festival 
international des arts de la marionnette à Saguenay et du Festival Les Coups de Théâtre, a pris la route pour 
Blainville, Lac-Mégantic, Ville LaSalle, Montréal-Nord, Plessisville et même Rimouski et Ottawa, pour des 
vitrines lors des rencontres du ROSEQ et du contact Ontarois, avant de s’envoler pour le Surrey Children’s 
Festival et le Vancouver International Children’s Festival. Notons au passage la très belle collaboration avec 
le Festival Montréal en lumière!

Kilomètres et kilomètres

Cette saison, une nouveauté a fait son entrée à L’Illusion: le 
blogue de création. Alimenté par Sabrina Baran, idéatrice 
d’Ondin, le blogue relatait les moments d’inspiration, les 
envies et les questionnements qui ont accompagné l’équipe 
de création du spectacle tout au long de la dernière année.  
La saison prochaine, le blogue continuera de permettre une 
incursion dans l’univers de la création marionnettique d’un 
tout nouveau spectacle…

Artistes en création

Pain d’épice, spectacle créé en 2004, a accueilli cet automne 
son 10 000e spectateur au Studio-théâtre de L’Illusion. Noah, 4 
ans, a été bien étonné de se voir offrir un biscuit gigantesque 
des mains de Claire la pâtissière!  

10 000e spectateur

Cette saison en fut une de création: 
le tout nouveau spectacle Ondin 
a vu le jour! Tout d’abord inspirée 
par une résidence à Petite-Vallée et 
par plusieurs périodes de créations 
au Studio-théâtre, l’équipe a ensuite 
présenté une première version du 
spectacle lors d’un laboratoire à 
Pierrefonds. Le spectacle a finalement 
largué les amarres lors du festival Petits 
bonheurs de Montréal, a fait escale aux 
Petits bonheurs de Longueuil et s’est 
finalement amarré au Studio-théâtre. 
Porté par le courant, Ondin reviendra à 
L’Illusion la saison prochaine!

Porté par le courant
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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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Le printemps 2012 a ramené Jacques 
et le haricot magique qui en est à sa 
septième année de diffusion. Fait spécial : 
le spectacle était cette année présenté en 
collaboration avec le Festival des enfants 
TD – Metropolis bleu! 

Les Soirées M étaient de retour cette saison pour une deuxième année! À l’occasion de ces rencontres, qui 
permettent aux passionnés de la marionnette de se rencontrer pour discuter de leurs projets en cours ou à 
venir dans une ambiance conviviale, nous avons eu le plaisir de découvrir le travail de plusieurs créateurs de 
talent. Deux Soirées M ont été consacrées à présenter les créations de Noé Cropsal, Myriam Larose, Pavla 
Mano, Sabrina Baran, Catherine Aboumrad, David Bernier et Olivia Faye Lathuillière, alors que la troisième 
et dernière Soirée M de l’année s’est transformée en projection d’un long métrage marionnettique: Kooky. 
Assurément, les Soirées M seront de la prochaine saison de L’Illusion pour permettre aux artistes de se 
rassembler et d’explorer ensemble cet art qui les passionne!

C’est avec plaisir que nous avons partagé 
notre espace de création et de diffusion 
avec deux compagnies. Kobol marionnettes 
y a présenté deux de ses succès : Îlo et eKo, 
alors que le Théâtre Puzzle y a présenté 
sa création Ciel Variable. Surveillez nos 
Lettres d’information pour découvrir les 
prochaines compagnies invitées. 

En plus de présenter ses spectacles à son Studio-
théâtre et en tournée, L’Illusion rend visite aux 
enfants dans leurs écoles et collabore avec les 
professeurs à faire rayonner la culture dans le 
milieu scolaire. Au début de la saison dernière, 
en partenariat avec Une école montréalaise 
pour tous, les enfants de cinq écoles ont recréé 
le spectacle À la belle étoile avec les artistes de 
L’Illusion. Nos artistes ont parcouru les écoles de 
Montréal et des banlieues pour créer des projets 
adaptés aux besoins de chaque classe, et un Comité 
culturel scolaire a été créé avec les professeurs des 
écoles du quartier.

Pour couronner cette merveilleuse saison, L’Illusion 
a été finaliste dans la catégorie Arts et culture des 
Prix ESTim, un «concours visant à reconnaître 
publiquement les entreprises et organisations qui se 
distinguent par leur réussite exceptionnelle». Quelle 
belle reconnaissance du travail de la compagnie!

La programmation 2012-2013 et le tout nouveau 
site internet de L’Illusion seront disponibles dès la 
mi-août. Restez à l’affût !

Les comédiens-marionnettistes de Chantefable se sont 
retrouvés au printemps pour transporter le spectacle d’un 
bout à l’autre de l’Ile de Montréal, de Sainte-Geneviève à 
Pointe-aux-trembles. Avec plaisir, nos jeunes spectateurs ont 
vibré au propos et à la musique de cette ode à une jeunesse 
forte qui aspire au renouveau et prend son destin en main.

De grands alliés

Recherche et renouveau

Compagnies invitées

Projets scolaires Prix ESTim

Saison 2012-2013

Plus actuel que jamais
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