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COMMUNIQUÉ 
Nomination de Sabrina Baran à titre de  
directrice générale et codirectrice artistique de L’Illusion 
 
 

Montréal, 9 septembre 2020. Madame Annie Soutière, présidente du conseil d’administration de 
L’Illusion, annonce la nomination de Madame Sabrina Baran à titre de directrice générale et codirectrice 
artistique de L’Illusion, Théâtre de marionnettes. Fortement impliquée dans la compagnie depuis 2011, 
elle est entrée en fonction le 15 juin dernier. Cette nomination souligne le début d’une nouvelle phase de 
développement de L’Illusion : la construction de son espace de création et diffusion. 

Au sein de la compagnie, Sabrina Baran s’implique dans la création, l’élaboration et l’interprétation 
des spectacles, dont Ondin (2012), Tommelise (2017), Conte du littoral (2019) et bientôt Archipel (2021) 
dont elle signe l’idéation. Son travail permet à L’Illusion de renouer avec la diffusion nationale et 
internationale des créations de la compagnie dans le cadre de festivals dédiés à la marionnette ou à 
l’enfance. Elle développe également un volet « accueil d’artistes et de compagnies » grâce à la mise sur 
pied de résidences de création, de « programmations découvertes » et de rencontres conviviales entre 
pairs. Depuis 2013, elle signe la programmation annuelle de L’Illusion, composée de 5 spectacles pour les 
enfants de tous âges. 

Sabrina Baran s’implique activement dans plusieurs associations nationales et internationales, dont 
l’Association québécoise des marionnettistes (AQM), Théâtre Unis Enfance Jeunesse (TUEJ), le Conseil 
Québécois du Théâtre (CQT), l’Association internationale du théâtre pour l’enfance et la jeunesse (ASSITEJ) 
et l’Union internationale de la marionnette (UNIMA). En 2019, elle est d’ailleurs nommée à titre de 
présidente du Centre canadien de l’UNIMA tout en agissant aussi à titre de conseillère élue pour le Québec 
à cette même association.  

L’équipe de L’Illusion est confiante que Sabrina Baran, porteuse d’une vision résolument tournée 
vers l’avenir, relèvera les défis de ses nouvelles fonctions et fera grandir L’Illusion. Sabrina prend le relais 
de Claire Voisard, membre fondatrice de la compagnie. Ensemble, elles poursuivront leur collaboration à 
la codirection artistique de L’Illusion. 

« C’est un grand honneur pour moi de reprendre la barre de la direction générale de L’Illusion. La 
compagnie a le vent dans les voiles. Il nous pousse vers de nouveaux rivages de découvertes et de 

rencontres. » - Sabrina Baran 

Le Conseil d’administration et l’équipe de L’Illusion tiennent à souligner l’immense contribution de 
Claire Voisard au rayonnement et au développement de la compagnie et des arts de la marionnette au 
Québec et à l’international. Avec fougue, passion et persévérance, elle a porté le projet de construction 
de L’Illusion jusqu’à ce qu’il s’apprête à devenir enfin… réalité. 

« Nous voici arrivés à l’aube de la réalisation d’un rêve porteur et attendu de plusieurs : la construction 
de L’Illusion, Espace de création et de diffusion dédié aux arts de la marionnette. Cette étape offre une 
escale propice à des changements porteurs d’avenir. Je passe donc le gouvernail de la direction générale 

avec confiance et sérénité. » - Claire Voisard 

Retrouvez et suivez l’ensemble des informations sur :  www.illusiontheatre.com/medias 
Code d’accès : illusion1 


