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Au cœur de la mission de la Maison Théâtre, il y a ses 30 compagnies membres. 
Trente compagnies productrices de théâtre pour les jeunes publics et autant 
de parcours et de relations qui se sont tissées sur de nombreux territoires au 
fil des ans. Depuis 2014, la Maison Théâtre organise et anime la biennale 
FOCUS Québec – une vitrine sur le théâtre québécois pour les jeunes publics 
– avec ses partenaires que sont le Festival Les Coups de Théâtre, le Théâtre 
jeunesse Les Gros Becs et L’Arrière Scène, centre dramatique pour l’enfance et 
la jeunesse en Montérégie. Lors de cet événement, les complices, amoureux 
et amoureuses de la scène jeune public québécoise se réunissent à Montréal 
pour rêver et stimuler des rencontres entre les artistes d’ici et les spectateurs 
et spectatrices de partout. Aujourd’hui, c’est à une édition virtuelle que nous 
vous convions, grâce à un partenariat enrichissant avec Parcours Danse 
Satellite. Dix vitrines et un panel composent ce moment de retrouvailles 
et de réflexion. La pause forcée avec laquelle nous jonglons tous et toutes 
sera assurément suivie d’une relance. Comment souhaitons-nous qu’elle 
s’incarne ? Sur quelles bases se développeront les projets internationaux dans 
les prochaines années ? Et quels seront les rôles des artistes, organismes de 
diffusion et festivals ? Ce sont ces questions stimulantes que nous voulons 
aborder avec vous durant FOCUS Québec 2021.

Au plaisir de vous retrouver.

Sophie Labelle
Directrice artistique
Maison Théâtre

Quelle belle main tendue que cette invitation de la Maison Théâtre à accueillir 
la danse lors de ce FOCUS Québec virtuel. Avec cette approche fédératrice 
des arts de la scène pour les jeunes publics, nous insufflons ensemble un vent 
de changement qui permettra aux artistes de la danse d’aller à la rencontre 
de nouveaux jeunes spectateurs et de nouvelles jeunes spectatrices. La 
danse sur les routes du Québec (La DSR) imagine un monde où la danse 
est partout ; c’est ce à quoi notre équipe et nos membres travaillent jour 
après jour avec rigueur et passion. Depuis déjà plus de 20 ans, La DSR veille 
au développement de la diffusion, des publics et des marchés de la danse 
au Québec, au Canada et à l’international. Au cours de la prochaine année, 
La DSR mettra en place un plan d’action pour améliorer la diffusion de la 
danse jeune public au Québec. Nul doute que cette édition spéciale de 
FOCUS Québec contribuera à l’avancement de ce travail colossal !

Pierre-David Rodrigue
Directeur général
La danse sur les routes du Québec

https://www.maisontheatre.com/
https://ladansesurlesroutes.com/


Vitrines de spectacles - 
Mercredi 6 octobre 2021 
10 h à 12 h
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Résumé 
Une danseuse monte sur scène et y découvre un ballon. 
Intriguée, elle s’en approche, doucement. Dès qu’elle le 
touche, la magie de la scène opère : la lumière apparaît, 
le décor s’installe, les ombres lui jouent des tours… 
et la multiplient ! Elle n’est plus seule et, désormais, 
c’est à quatre qu’elles s’amusent et découvrent cet 
environnement en constant changement : un monde 
graphique, peuplé de formes, de couleurs, de textures, 
de sons et d’illusions. Terrain de jeu déjanté où la danse 
est assujettie au contexte, cette boîte à surprises invite 
le public à emprunter le regard nouveau de l’enfant qui 
explore.   

Bouge de là 
Fondée en 2000 par la chorégraphe et directrice 
artistique Hélène Langevin, la compagnie Bouge de là 
crée, produit, diffuse et fait la promotion d’œuvres de 
danse contemporaine de grande qualité destinées au 
jeune public. Elle demeure d’ailleurs à ce jour l’une des 
rares compagnies de danse professionnelle au Québec 
à s’y consacrer exclusivement. Elle réalise également 
des activités de médiation culturelle visant la jeunesse 
et la famille de manière à approfondir l’expérience 
artistique du public et à contribuer au rayonnement 
de la danse. Les actions de Bouge de là se déploient à 
l’échelle locale, nationale et internationale.

Bouge de là place l’enfant au cœur de sa démarche 
en lui offrant un contact bénéfique et heureux avec 
la danse, une expérience qui interpelle ses sens et lui 
donne l’envie de bouger. La compagnie souhaite avoir 
une portée significative et durable auprès du plus 
grand nombre d’enfants possible en leur permettant de 
découvrir la discipline, de s’exprimer par le mouvement 
et de goûter au plaisir de danser ensemble.

Biographie de la chorégraphe
Hélène Langevin crée Bouge de là en 2000. Dès lors, 
les activités de la compagnie sont exclusivement 
consacrées à la création de spectacles s’adressant 
aux enfants de 3 à 12 ans. Ayant exploré différentes 
formes d’art, la chorégraphe s’engage dans des 
projets entremêlant la danse, la vidéo, le théâtre, les  
arts visuels, les ombres chinoises, etc. Tout au long 
de sa carrière, elle s’est attachée à approfondir ses 
recherches sur le corps en mouvement avec pour 
objectif premier de fouiller la théâtralité et de créer un 
langage lui permettant de mieux transmettre sa vision 
du mouvement aux enfants.

Idéation, direction artistique et chorégraphie : 
Hélène Langevin
Assistance à la chorégraphie et direction des répétitions : 
Marie-Eve Carrière et Jean-François Légaré
Interprétation-création : Emmanuelle Martin, Myriam Tremblay, 
Julie Tymchuk et Émilie Wilson
Distribution de la saison 2021/2022 : Emmanuelle Martin, Selena 
Russo, Myriam Tremblay et Julie Tymchuk
Décors et costumes : Marilène Bastien
Musique : Bernard Falaise
Lumière : Lucie Bazzo
Conseil à la dramaturgie : Claudine Robillard
Maquillages : Suzanne Trépanier
Formation au jeu scénique : Guillaume Chouinard
Direction technique : Martin Lepage
Direction de production : Catherine Comeau
Sonorisation et vidéo : Guy Fortin

À travers mes yeux  

- Bouge de là                  
Danse

Date de création : 16/09/2018

3 à 7 
ans

Qui contacter - Diffusion :

Élisabeth Comtois  
e.comtois@stationbleue.com  
+1 514 273-3093
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https://bougedela.org/fr/
mailto:e.comtois%40stationbleue.com?subject=
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Résumé 
Dans la pénombre, sous une lumière froide, cinq 
silhouettes s’éveillent, se meuvent de manière 
saccadée, précise. Ces cinq phenomena, robots 
humanoïdes sensibles ou nouvelle génération d’êtres 
humains augmentés, évoluent devant les yeux des 
spectateurs et spectatrices, témoins actifs et actives 
de la métamorphose qui s’opère au fil de la pièce. 
C’est au contact de l’autre, en étroite proximité avec le 
public, que ces phenomena s’humanisent pour devenir 
des êtres vivants plus vrais que nature, indissociables 
d’un Humain biologique, à la seule différence que ces 
super-humains soulignent notre vulnérabilité humaine, 
laissant notre avenir en suspens.   

Destins Croisés 
Toute la philosophie de Destins Croisés réside en son 
nom. Fondée en 2003 par le chorégraphe et danseur 
français-marocain-canadien Ismaël Mouaraki, la 
compagnie de danse montréalaise Destins Croisés 
rassemble cultures urbaines et arts de la scène 
contemporaine dans des fresques chorégraphiques qui 
questionnent l’individu, la société et leurs enjeux sociaux 
et culturels. Si la philosophie et la vision de la compagnie 
sont indissociables de son chorégraphe, de son histoire 
personnelle et de ses racines en danses urbaines, 
c’est en s’entourant d’une équipe de collaborateurs et 
collaboratrices, ainsi que d’interprètes de talent aux 
expertises nombreuses qu’Ismaël Mouaraki donne vie à 
des œuvres originales et hors-normes.

Les spectacles de Destins Croisés explorent le métissage 
des genres, des individualités et des physicalités hybrides, 
pour rejoindre l’essence même du corps dansant dans 
une volonté de briser toutes les frontières sociales, 
culturelles et artistiques, et ainsi créer avec ce qui 
différencie. Ismaël Mouaraki transpose cette fusion dans 
ses œuvres et bouleverse constamment son esthétique 
en croisant les danses urbaines avec de multiples formes 
du langage contemporain (slam, cirque, vidéo, théâtre), 
et ce, dans des univers chorégraphiques intenses, 
physiques et organiques. L’identité et l’altérité y sont 
des thèmes récurrents, traduisant un goût prononcé de 
composer avec des individus dont l’identité s’est forgée 
avec leur bagage culturel, social et artistique. Dans son 
univers, chaque personne, chaque forme d’art, chaque 
démarche a sa place.

Biographie du chorégraphe
D’origine franco-marocaine, Ismaël Mouaraki découvre 
les danses urbaines à l’âge de 12 ans à Nancy en 
France. Il découvre aussi le langage chorégraphique  

 
 
 
 

 
contemporain au contact du chorégraphe Xavier Lot en 
résidence au Centre culturel André Malraux, avec qui il 
collabore comme interprète pendant plus de trois ans. 
Depuis 2003, c’est au sein de la compagnie Destins 
Croisés, dont il est fondateur, qu’Ismaël Mouaraki 
poursuit son travail. Ses créations chorégraphiques 
reflètent ses obsessions : mettre en corps les infinies 
facettes de l’humanité. Dans ses œuvres, tout s’articule 
autour des notions de polarités, de contrôle, de 
domination et de perception de l’individu dans un 
groupe. 

Une chorégraphie de Ismaël Mouaraki en collaboration avec les 
interprètes 
Interprètes : Audrey Bergeron, Geneviève Boulet, José Flores, 
Geneviève Gagné et Matthew Quigley
Conseillère à la dramaturgie : Estelle Clareton 
Éclairages et scénographie : Paul Chambers et David-Alexandre 
Chabot 
Répétitrices : Annie Gagnon et Isabelle Poirier 
Conseillères artistiques : Annie Gagnon, Geneviève Boulet et 
Isabelle Poirier 
Musique : Antoine Berthiaume 
Costumes : Sarah Dubé 
Direction technique : Thomas Kiffer
Résidences : Agora de la danse, Maison de la culture de Notre-
Dame-de-Grâce, Maison de la culture Frontenac, Circuit-Est 
centre chorégraphique 
Partenaires : Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des 
lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal

Phenomena  

- Destins Croisés             
Danse

Date de création : 13/03/2019

13 ans et +

Qui contacter - Diffusion :

Mickaël Spinnhirny  
mika@spinnhirny.com   
+1 514 833-9005
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mailto:mika%40spinnhirny.com?subject=
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Résumé 
Le Potager, c’est un show qui rocke sur 360°. Au 
centre du plateau, une serre de jardin. À l’intérieur, une 
chanteuse, un guitariste, un drummer. Leur musique 
live nous fait vibrer le corps.

Sur les quatre parois, la vidéo et la peinture se déploient, 
enveloppent nos sens. C’est tantôt un face-à-face avec 
une abeille géante, tantôt un délire de vers de terre 
et de gouache, un jardin de pastel qu’on survole, des 
bottes de pluie qui travaillent et qui soignent.

Et ça rocke jusque dans la salle. On danse ensemble, 
on se lâche, on se suspend, on se détend… Ça fait l’effet 
d’une grande bouffée nécessaire.

À cheval sur le concert et l’installation vidéo immersive, 
Le Potager raconte en chansons et en images les 
mains qui sèment, arrosent et récoltent, l’espoir que ça 
grandisse bien et le plaisir de croquer, si la carotte le 
veut bien…
 
Le Petit Théâtre de Sherbrooke 
Se consacrant spécifiquement au théâtre jeune 
public, Le Petit Théâtre de Sherbrooke crée et diffuse 
des œuvres qui permettent une grande liberté de 
lecture, qui laissent à la sensibilité et à l’intelligence 
de chaque jeune spectateur ou spectatrice un espace 
d’interprétation, et qui font confiance à sa capacité 
d’aller à la rencontre de formes nouvelles. En 48 ans, la 
compagnie a produit plus de 90 spectacles en français 
et en anglais, présentés au Québec, au Canada, aux 
États-Unis, en France, en Écosse, en Belgique, en Suisse 
et en Amérique du Sud.

Biographies des créatrices
Érika Tremblay-Roy est autrice, metteure en scène et 
directrice artistique du Petit Théâtre de Sherbrooke. 
En 2012, elle signe Autopsie d’une napkin, texte 
pour lequel elle remporte le prix Louise-LaHaye. Avec 
Petite vérité inventée, elle est finaliste en 2013 aux Prix 
littéraires du Gouverneur général. En 2016, elle reçoit le 
Prix LOJIQ et celui du CALQ – Œuvre de l’année en Estrie 
pour Lettre pour Éléna, coproduit par Le Petit Théâtre 
et La [parenthèse]. En 2020, pour Le problème avec le 
rose, seconde coproduction du Petit Théâtre et de La 
[parenthèse], elle remporte à nouveau le prix Louise-
LaHaye. 

Artiste interdisciplinaire, Karine Sauvé a complété 
des études supérieures spécialisées en théâtre de 
marionnettes contemporain à l’UQAM. Elle présente  

 
 
sa première courte forme, Primipare and The Babies, 
au festival Casteliers puis au OFFTA. Elle collabore aussi 
avec des artistes de différentes disciplines, notamment 
Clea Minaker pour Beauty (Youtheatre, 2008) et Nathalie 
Derome pour Le spectacle de l’arbre (Des mots d’la 
dynamite, 2009). Les Grands-Mères Mortes, une fête, 
le premier spectacle de sa compagnie Mammifères 
fondée en 2013, reçoit le prix de la meilleure production 
jeunes publics 2015 de l’Association québécoise des 
critiques de théâtre.
    
Idéation, écritures et mise en scène : Karine Sauvé et Érika 
Tremblay-Roy
Interprètes : Simon Bergeron (batterie) / Fred Giguère (voix) / 
Guillaume Gilbert (guitare électrique)
Musique : Guillaume Gilbert
Visuel peint et animation : Élise Lafontaine et Jean-Philippe 
Thibault
Images vidéo : Karine Sauvé
Lumières : Andréanne Deschênes
Magicien technique : Samuel Thériault
Jardinière : Érika Tremblay-Roy
Assistante jardinière : Claire Deschênes-Roy
Direction de production : Andréanne Deschênes
Direction technique et régie : Samuel Thériault

Le Potager - Le Petit 
Théâtre de Sherbrooke
Concert rock et installation vidéo 

Date de création :  29/04/2021
   2 à 7
 ans

Qui contacter - Diffusion :

Élyse Bruneau : diffusion - Québec
communications@petittheatre.qc.ca   
+1 819 346-7575
Nadine Asswad : diffusion - marchés anglophones
info@nadineasswad.com
+1 514 663-4884
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Résumé 
 L’état du monde pèse lourd sur Jeanne et Olivier. Elle 
vandalise des pubs. Il rêve qu’on brûle sa génération 
comme une guimauve. Voilà qu’une élection scolaire 
est organisée dans le cadre de la — honteusement 
sous-financée — Semaine du futur.  Espérant pouvoir 
changer les choses, les deux protagonistes s’affrontent 
dans une campagne électorale menée sur fond de 
discours enflammés, d’expéditions ninjas, de collusion 
et d’ost*e de licornes.

À la fois satire politique hallucinée et radiographie de 
nos angoisses collectives, Le poids des fourmis jongle 
avec des questions de résistance citoyenne et d’abus de 
pouvoir.
 
Théâtre Bluff   
Compagnie de création, le Théâtre Bluff soutient le 
développement et la promotion de la dramaturgie 
contemporaine, d’ici et d’ailleurs, auprès des adolescents 
et adolescentes. Véritable carrefour de rencontres, 
il initie des collaborations avec des créateurs et 
créatrices sensibles aux dialogues intergénérationnels 
et interculturels. À travers ses activités de recherche, de 
médiation, de production et de diffusion, il propose des 
œuvres et des actions culturelles qui posent un regard 
ouvert et engagé sur les préoccupations du monde 
d’aujourd’hui. Convaincu que le théâtre contemporain 
constitue une avenue privilégiée pour intéresser la 
jeunesse aux enjeux actuels de notre société et l’inciter 
à s’engager, Bluff est résolu à promouvoir à l’échelle 
locale, nationale et internationale, une dramaturgie qui 
valorise l’intelligence, la sensibilité et la pensée des ados.

Biographie de l’auteur
Réputé pour écrire des personnages colorés, David 
Paquet explore un imaginaire dramatique éclaté où se 
côtoient à la fois le sensible et l’invraisemblable. Diplômé 
en écriture dramatique de l’École nationale de théâtre 
du Canada en 2006, il s’est fait connaître avec son 
texte Porc-épic, qui lui a valu en 2010 le Prix du 
Gouverneur général du Canada et le prix Michel-
Tremblay. Le théâtre pour la jeunesse fait partie de son 
cheminement depuis plusieurs années. David Paquet 
est aussi l’auteur de 2h14, Appels entrants illimités, Le 
brasier et Le soulier. Il a bénéficié d’une résidence de 
création au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en 2015-
2016 et en 2016-2017.

Biographie du metteur en scène
Philippe Cyr est diplômé de l’École supérieure de 
théâtre de l’UQAM. Il fait ses débuts au Théâtre Prospero,  

 
 
où il signe ses premières mises en scène : Les Escaliers 
du Sacré-Cœur, Et si je n’étais pas passée par là ? et 
Norway.Today. Suite à ces expériences, il complète une 
maîtrise en théâtre, au sein de laquelle il travaille sur une 
adaptation de Mère Courage et ses enfants de Brecht. 
Il a mis en scène Chloé Sainte-Marie, le iShow, J’aime 
Hydro, Le brasier et Prouesses et épouvantables 
digestions du redouté Pantagruel. Plusieurs de ces 
spectacles ont été vus et primés au Québec, au Canada 
et en France. 
   
Texte : David Paquet
Mise en scène : Philippe Cyr
Interprètes : Gaétan Nadeau, Élisabeth Smith, Nathalie Claude 
et Gabriel Szabo
Direction de production : Emanuelle Kirouac-Sanche
Direction technique à la création : Mélissa Perron
Assistance à la mise en scène : Vanessa Beaupré
Scénographie : Odile Gamache
Costumes : Étienne René-Contant
Éclairages : Cédric Delorme-Bouchard
Conception sonore : Christophe Lamarche-Ledoux
Direction technique et régie : Audrey Janelle
Régie son (en tournée) : Antoine Breton
Codirection artistique : Mario Borges et Joachim Tanguay

Le poids des fourmis
- Bluff Théâtre 
Théâtre

Date de création :  19/11/2019

13 ans et +

Qui contacter - Diffusion :

Sarah Belghiti  
communications@bluff.qc.ca  
+1 450 686-6883, poste 28
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Résumé 
Dans un espace vide, de drôles de livraisons s’empilent. 
D’abord, deux personnes dans leur papier bulle sont 
livrées, puis un mobilier de bureau, suivi d’une page 
blanche et de quelques modes d’emploi. Mais pour 
faire quoi ? À travers un brouhaha d’objets, deux êtres 
improvisent maladroitement leur soudaine existence. 
Après tout, « vivre, c’est passer d’un espace à l’autre, en 
essayant le plus possible de ne pas se cogner », disait un 
certain George Perec.
 
Samsara Théâtre 
Samsara Théâtre crée et produit des œuvres artistiques 
suivant le mouvement incessant de la vie, dans toutes 
ses variations rythmiques, ses couleurs, ses sensations. 
De la petite enfance à l’âge adulte, en passant par les 
tourbillons de l’adolescence, ses histoires font vivre au 
public des expériences immersives uniques, au cœur 
d’univers théâtraux riches de sens. Ses spectacles sont 
nourris par une inventivité et une démarche ancrée 
dans la recherche et la médiation. La rencontre avec 
l’art engage ici le dialogue, élargit l’horizon de pensée 
et réduit la distance que nous pouvons entretenir les 
uns et les unes avec les autres.

La vision artistique de son équipe de création – composée 
à la fois d’interprètes, d’auteurs et autrices, de metteurs 
et metteures en scène se passionnant pour les écritures 
scéniques contemporaines – mène Samsara depuis 
2009 de l’Occident à l’Orient. Inspirée tant par son public 
que par ses nombreuses collaborations, cette équipe 
poursuit ses actions culturelles en se permettant, elle 
aussi, d’être transformée par l’art.

Biographies de la créatrice et du créateur
Liliane Boucher - Idéation et mise en scène
Cofondatrice de Samsara Théâtre, Liliane Boucher 
est titulaire d’un diplôme en interprétation de 
l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe 
(2008) et d’une maîtrise en écriture théâtrale de 
l’École supérieure de théâtre de l’UQAM (2019). Au 
sein de sa compagnie, elle a créé les spectacles 
Samsara, Anna et Déjà, au début…, une ode à la 
petite enfance fort saluée lors de sa grande tournée  
au Québec et en Asie. En marge de sa passion pour le 
théâtre, elle a cofondé en 2004 Art Partage, un organisme 
avec lequel elle participe à de nombreux laboratoires 
de recherche en cinéma et en art numérique.

Jean-François Guilbault - Idéation et interprétation 
Diplômé en interprétation de l’École de théâtre du 
Cégep de Saint-Hyacinthe (2008) et titulaire d’une 
maîtrise en théâtre de l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM (bourse « meilleur mémoire création » 2020), 
Jean-François Guilbault assure la direction artistique 
de L’Arrière Scène, centre dramatique pour l’enfance 
et la jeunesse en Montérégie. Cofondateur de Samsara 
Théâtre, il a signé la mise en scène des spectacles 
Samsara, Noyade(S), La nuit // La vigie, Déjà, au début... 
et Ma petite boule d’amour du Théâtre Bouches 
Décousues. En tant qu’auteur, il est récipiendaire des 
prix Louise-Lahaye (Centre des auteurs dramatiques) et 
Marcel-Dubé (Académie des lettres du Québec) pour la 
coécriture de la pièce Noyade(S).
  
Idéation : Liliane Boucher et Jean-François Guilbault
Mise en scène : Liliane Boucher
Assistance à la mise en scène : Gabrielle Girard 
Interprètes : Jean-François Guilbault, Philomène Lévesque 
Rainville et Guillaume St-Amand
Scénographie et graphisme : Kévin Pinvidic
Costumes : Linda Brunelle 
Musique : Michel Smith
Éclairages : Cédric Delorme-Bouchard 

Attention : Fragile
- Samsara Théâtre
en coproduction avec L’Arrière Scène    

Théâtre 
Date de création :  17/11/2019

5 à 10 
ans

Qui contacter - Diffusion :

Raphaël Fréchette   
diffusion@samsaratheatre.com
+1 514 817-6040
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mailto:diffusion%40samsaratheatre.com?subject=


Vitrines de spectacles - 
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Résumé 
Une nuit, un bruit tire Lou de son sommeil. Puis, une voix 
s’adresse à elle, posément. Guidée par elle, Lou quitte 
sa chambre et part à la découverte de sa maison. Elle 
entend ses sons inquiétants, ses tuyaux qui hoquettent, 
ses planchers qui craquent… Sous ses yeux, les meubles 
s’animent. Lou ouvre des portes closes, s’accroche à la 
poignée de celles qui s’ouvrent. La traversée de cette 
maison, méconnaissable, la mène finalement devant 
cette porte, toujours verrouillée. Du haut de ses sept ans, 
Lou hésite… Sa respiration s’accélère. Un long frisson lui 
parcourt le dos. Qu’y a-t-il donc au sous-sol ? 

Théâtre des Confettis
Dès sa fondation, le Théâtre des Confettis a choisi de 
placer les enfants au centre de ses préoccupations : les 
enfants pour ce qu’ils et elles suggèrent de subversion, 
de rêve et de poésie, de folie et de tendresse, pour ce 
qu’ils et elles proposent d’ouverture et d’intimité, pour 
leurs rires et pour leurs larmes, pour leur regard neuf, 
curieux et vigilant. À chaque étape du parcours de 
création, l’enfance comme référence et comme rappel, 
sans condescendance ni complaisance.
 
Depuis 1977, la compagnie a créé trente-et-un spectacles 
et une expérience sonore immersive. Elle a également 
réalisé de nombreuses tournées en Amérique (Canada, 
États-Unis, Brésil), en Europe (Angleterre, France, Irlande, 
Suisse, Allemagne, Espagne, Malte) et en Asie (Chine 
continentale, Hong Kong, Japon, Macao et Taïwan). 

Biographie de l’auteur et metteur en scène
Acteur, auteur, réalisateur et metteur en scène, Maxime 
Robin partage sa pratique entre le théâtre et le cinéma. 
Son travail de metteur en scène a été déjà plusieurs fois 
récompensé et salué par la critique (Photosensibles 
[Prix de Théâtre], Contes à passer le temps [deux prix 
honorifiques décernés par les Prix de Théâtre et par les 
Prix de la critique]). Lou dans la nuit est sa première 
pièce pour le jeune public. Lors de la remise des Prix 
Théâtre 2019-2020, il a récolté deux nominations : 
meilleure mise en scène et meilleur texte original.

Texte et mise en scène : Maxime Robin 
Scénographie : Erica Schmitz
Conception lumières et vidéo : Keven Dubois
Musique et environnement sonore : Josué Beaucage 
Distribution à la création : Marianne Marceau, Mélissa Merlo et 
Éric Leblanc
Distribution en tournée : Marianne Marceau ou Sarah 
Villeneuve-Desjardins ou Maude Boutin
St-Pierre, Catherine-Oksana Desjardins ou Marie Tan, et Éric 
Leblanc
Direction artistique : Hélène Blanchard et Judith Savard
Régie plateau : Jacopo Gulli
Régie générale : Laëtitia Mayer ou Véronic Marticotte

Lou dans la nuit
- Théâtre des Confettis
Théâtre 
Date de création :  04/02/2020

4 à 8 
ans

Qui contacter - Diffusion :

Éva-Saïda Saheb-Ettaba 
diffusion@theatredesconfettis.ca
+1 418 648-6448
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Résumé 
Fuyant son pays en guerre, une jeune fille entreprend 
un long périple. Elle parcourt des kilomètres, franchit 
murs et frontières avec une seule idée en tête : survivre. 
Y arrivera-t-elle ? Avec un sujet brûlant d’actualité, ce 
spectacle de théâtre de mouvement acrobatique, porté 
par la musique d’un violoncelliste sur scène, nous tient 
en haleine et bouscule les consciences. Une grande 
histoire de détermination.

DynamO Théâtre
Compagnie de théâtre montréalaise d’envergure 
internationale, DynamO Théâtre se spécialise dans 
la recherche, la création et la diffusion de spectacles 
de théâtre de mouvement acrobatique et de jeu 
clownesque. 

Depuis sa fondation en 1981, DynamO Théâtre a produit 
24 créations d’artistes d’ici et donné au-delà de 4 600 
représentations dans 29 pays sur cinq continents devant 
plus de 1,5 million de spectateurs et spectatrices.

Biographie de l’auteur
Pascal Brullemans poursuit une démarche qui explore 
différentes esthétiques de plateau. En 2005, la pièce 
Hippocampe reçoit le prestigieux prix de la critique 
montréalaise. En 2011, c’est la pièce Beauté, Chaleur et 
Mort qui obtient le prix du meilleur spectacle remis par 
Carte Prem1ères. Puis, l’auteur amorce une démarche 
vers le jeune public avec notamment Isberg, produite 
par le Théâtre Le Clou, puis Vipérine et Moi et l’autre 
qui seront récompensées par le prix Louise-Lahaye. 
Récemment, le public a pu découvrir la pièce Petite 
Sorcière produite par la compagnie Projet MÛ.

Biographie de l’idéateur et metteur en scène 
Acteur, marionnettiste, scénariste et metteur en scène, 
Yves Simard exerce le théâtre depuis plus de 30 ans. 
Codirecteur artistique de DynamO Théâtre depuis 
2008, il a été de la distribution de plusieurs productions 
de la compagnie. Il a scénarisé et mis en scène Devant 
moi, le ciel, Ceux qui n’existent pas et À deux roues,  
la vie !, en plus de diriger d’importants projets de 
médiation théâtrale autant à Montréal et au Québec 
qu’à Chengdu en Chine.

Idéation et mise en scène :  Yves Simard
Texte : Pascal Brullemans
Scénographie et costumes : Pierre-Étienne Locas
Équipe de création : Andréanne Joubert, Xavier Malo, Frédéric 
Nadeau et Hugues Sarra-Bournet
Interprètes : Andréanne Joubert, Mathieu Aumont et Hugues 
Sarra-Bournet
Lumières : Martin Sirois
Musique : Claude Lamothe
Maquillages et coiffures : Suzanne Trépanier
Collaboration à la production : Josée Fontaine-Ruby et Marie-
Chantal Bonin
Assistance à la mise en scène, régie et montage sonore 
des voix : Élianne Désilets-Dubé
Choeur : Les élèves de la classe d’accueil de Madame Catherine 
Dumont, École François-de-Laval (2018)

Ceux qui n’existent pas
- DynamO Théâtre
Théâtre de mouvement acrobatique 

Date de création :  18/01/2018

10 ans et +

Qui contacter - Diffusion :

Kashia Malinowska 
kashia@dynamotheatre.qc.ca
+1 514 699-9825
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https://dynamotheatre.qc.ca
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Résumé 
Paysages de Papier invite les jeunes à plonger  
dans une expérience volontairement dénuée de tout 
artifice, où une immense feuille de papier et trois 
interprètes se rencontrent pour laisser s’exprimer les 
désirs, les peurs inconscientes et l’imaginaire foisonnant. 
Dans une danse tour à tour délicate, froissée, pliée, 
dépliée, déchirée, découpée, les corps des interprètes 
se mêlent à la matière pour créer de magnifiques 
tableaux où la poésie côtoie l’absurde et l’humour, si 
chers à Estelle Clareton.

Créations Estelle Clareton 
Depuis la fondation de sa compagnie en 1999, 
la chorégraphe Estelle Clareton a déployé une 
signature forte et originale. Jouant avec les  
frontières entre la danse, le théâtre et le cirque, elle 
propose une œuvre engagée au cœur d’une réflexion 
sur l’être humain vivant en société aujourd’hui. La 
compagnie a porté 19 projets de création. Chacun 
de ces projets a questionné, selon des angles de vue 
différents, notre rapport à l’autre, au temps et à l’espace, 
à travers une physicalité singulière, rigoureuse et souvent 
humoristique.

Biographie de la chorégraphe
Reconnue pour ses œuvres originales, hétéroclites et 
imprégnées d’humour, il n’est pas étonnant qu’Estelle 
Clareton s’adresse au jeune public avec Tendre (2015) et 
Paysages de Papier (2019).

Passionnée par le langage du corps, Estelle Clareton 
a complété une formation au Conservatoire national 
de danse d’Avignon (France). Elle a été interprète 
pour O Vertigo pendant plusieurs années avant de se 
consacrer à la création. Aussi comédienne et metteure 
en scène, elle élabore des univers où danse et théâtre 
sont complémentaires. Récemment nommée directrice 
de la création à l’École nationale de cirque où elle est 
conseillère artistique depuis 2006, Estelle Clareton 
est fortement inspirée par le travail clownesque, les 
envolées ludiques et acrobatiques. L’exil, intérieur 
ou géographique, est chez elle un thème récurrent. 
L’instabilité et le déséquilibre sont les moteurs 
physiques de ses créations, la légèreté et l’humour, un 
contrepoint à l’angoisse. De Furies à Tendre, en passant 
par S’envoler et Bouleversement, le voyage artistique 
de sa compagnie s’est déployé, depuis 21 ans, entre 
humour et drame. 

Chorégraphie : Estelle Clareton en collaboration avec les 
interprètes
Interprètes : Nicolas Labelle, Olivier Rousseau et Jessica Serli
Assistantes à la création et répétitrices : Annie Gagnon et 
Emmanuelle Bourassa Beaudoin
Scénographie, accessoires et costumes : Karine Galarneau
Musique : Éric Forget
Lumières : Karine Gauthier
Résidences de création : Maison de la culture Mercier, Maison 
de la culture de Notre-Dame-de-Grâce, Compagnie Marie 
Chouinard, Centre de Création O Vertigo – CCOV, Le Cube

Paysages de Papier
- Créations 
Estelle Clareton
Danse

Date de création :  28/09/2019

4 à 10 
ans

Qui contacter - Diffusion :

Ginette Ferland 
netgi@videotron.ca
+1 514 523-3994
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Résumé 
BESIDE est la troisième œuvre d’une trilogie menée par 
la chorégraphe montréalaise Marie Béland. La pièce 
s’appuie sur nos tentatives répétées de communiquer 
avec les autres à travers le bombardement d’informations 
et de bruit provenant des médias.

Utilisant les (fausses) nouvelles en temps réel, BESIDE 
repose entièrement sur les chaînes radiophoniques 
de chaque ville dans laquelle la pièce est jouée. Les 
performeurs et la performeuse ne peuvent que répéter 
ce qui joue à la radio dans leurs écouteurs, et que faire les 
mouvements appris des émissions d’affaires publiques 
vues à la télévision. En dépossession de leurs corps 
comme de leurs mots, ils et elle tentent tout de même 
de cohabiter aux côtés des autres (beside), et de gagner 
l’once de crédibilité qui leur permettrait de transmettre 
un peu de vrai alors que tout est probablement faux.

Bien que chaque représentation de BESIDE soit un 
nouveau spectacle, la chute est toujours la même. 
En français comme en anglais, à Montréal comme à 
Londres, la radio parlée emporte inévitablement les 
interprètes dans un piège. Mais ne sommes-nous pas 
tous et toutes également pris et prises dans ce piège ?

MARIBÉ — SORS DE CE CORPS  
MARIBÉ — SORS DE CE CORPS fonde ses activités sur 
des créations qui explorent la manière dont nos corps 
se transforment au contact de la scène, se soumettant 
ou non à ses codes et conventions. Par un travail sur 
la présence et la performance, Marie Béland réfléchit, 
avec le concours actif des interprètes, à l’impact sur 
le spectateur ou la spectatrice d’une image du corps 
oscillant entre le corps quotidien, le mouvement  
« ordinaire », et sa transformation en œuvre d’art vivant. 
La scène agit alors comme un révélateur de ces zones 
troubles, jouant avec le vrai, le faux et la vraisemblance, 
juxtaposant notre présence quotidienne au monde 
et la présence scénique d’un corps chorégraphié ou 
chorégraphique.

La scène est utilisée comme tribune d’où les performeurs 
et performeuses s’adressent directement au public. En 
découlent des œuvres joueuses qui mettent en lumière 
les codes de la représentation pour mieux les révéler, 
mais surtout qui deviennent un miroir de nos codes 
sociaux et de la façon dont s’organisent nos rapports 
à l’Autre. Questionner l’être-en-scène permet d’inviter 
le public à interroger ses propres manières d’être au 
quotidien. Chaque œuvre est le terrain d’une écriture 
finement ciselée qui valorise la complexité du contenu  

 
et de son propos. En résultent des spectacles qui ont 
le pouvoir de rejoindre le grand public comme les plus 
néophytes, souvent des ados. 

Biographie de la chorégraphe
Depuis 18 ans, Marie Béland chorégraphie des œuvres 
où le corps excède la danse : corps dansant, mais aussi 
corps réel, quotidien, ordinaire, sont au centre d’une 
organisation chorégraphique fine et complexe. Elle 
convie le public à réfléchir au spectacle vivant comme 
phénomène social et esthétique, à la manière dont nos 
corps se transforment au contact de la scène. Chacune 
de ses œuvres est une tentative pour (ré)concilier corps 
et esprit, et montrer les discours et les contre-discours 
qui sont noués aux mouvements. Dernièrement, Marie 
Béland s’intéresse à la chorégraphie que produisent nos 
corps en train de parler.

Chorégraphe : Marie Béland 
Interprètes/Collaborateurs et collaboratrice à la création : 
Rachel Harris, Sylvain Lafortune, Bernard Martin
Dramaturge : Kathy Casey
Conceptrice des éclairages et directrice technique : Karine 
Gauthier
Costumes : Dave St-Pierre
Partenariat et coproduction : MARIBÉ – SORS DE CE CORPS et 
Montréal Danse
Direction de la diffusion : Art Circulation 
Résidences de création : Cardiff Dance Festival, Dance4 
International Centre for Choreography (Nottingham), La 
Rotonde, La Corporation Hector-Charland, Théâtre du Vieux-
Terrebonne

Art Circulation / MARIBÉ – SORS DE CE CORPS et Montréal Danse 
sont associées aux compagnies Danse-Cité, MAYDAY et Par B.L.eux.

BESIDE - MARIBÉ — SORS 
DE CE CORPS
Danse

Date de création :  26/03/2019

14 ans et +

Qui contacter - Diffusion :
Luce Couture  
luce@artcirculation.org
+1 819 571-7389
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Résumé 
Cette histoire est celle d’Antigone et de Créon, celle 
d’Œdipe, celle d’Ismène et de Hémon. Ces personnages 
viennent d’un pays et d’un siècle lointains : la Grèce d’il 
y a plus de deux mille ans… Leurs noms ont traversé le 
temps, fait le tour du monde pour se rendre jusqu’à 
vous, chargés d’amour, de haine, de vie et de mort.

Adoptant une posture d’étonnement devant ces figures 
mythiques, Suzanne Lebeau nous ramène aux questions 
fondamentales de nos sociétés occidentales et propose 
une incursion dans l’univers de la philosophie, nous 
plaçant face à un état de fait désarmant : il n’y a pas de 
réponses définitives aux grandes questions de la vie.

Le spectacle, ancré dans une modernité sans compromis, 
révélera le caractère intemporel de la tragédie. Sobre et 
sensible, il permettra aux spectateurs et spectatrices de 
s’emparer de leur sens critique pour mieux interroger le 
sens de l’existence.

Le Carrousel, compagnie de théâtre 
Revendiquant la nécessité d’une véritable rencontre 
artistique, le Carrousel met au cœur de sa démarche 
de création la question du « Quoi dire aux enfants ? » 
et poursuit une profonde réflexion sur l’autocensure 
de l’artiste face au jeune public. Grâce à un travail de 
recherche qui repousse les limites et les frontières, 
Suzanne Lebeau, cofondatrice, et Gervais Gaudreault, 
cofondateur, ont déployé assidûment leur passion à 
la mise en place d’un répertoire d’œuvres originales, 
considérées, au Québec et à l’étranger, comme des 
repères majeurs dans l’histoire du théâtre jeune public.

Depuis près de 50 ans, le Carrousel cherche à 
décloisonner les publics et les pratiques, avec la 
conviction qu’un théâtre qui s’adresse aux enfants se 
doit d’interpeller et d’ébranler aussi les adultes. Cette 
vision singulière de l’enfance et de l’art est aujourd’hui 
défendue par Marie-Eve Huot qui prend la direction 
artistique de la compagnie. Cette transmission est une 
fenêtre qui s’ouvre sur l’avenir et sera garante d’une 
tradition à transcender pour qu’il y ait continuité et 
évolution de l’histoire.

Biographie de l’autrice
Suzanne Lebeau est reconnue internationalement 
comme l’une des cheffes de file de la dramaturgie 
jeune public et compte parmi les auteurs et autrices 
du Québec les plus joués et jouées à travers le monde. 
La contribution exceptionnelle de Suzanne Lebeau 
à l’épanouissement de la dramaturgie pour jeunes 
publics lui a valu de nombreux prix et distinctions, dont 
le Prix littéraire du Gouverneur général 2009 pour Le 
bruit des os qui craquent, le prix Athanase-David 2010, 
le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle  

 
en 2016 et le titre de Compagne de l’Ordre des arts et 
des lettres du Québec.

Biographie de la metteure en scène
Dès sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada 
en 2006, Marie-Eve Huot possède déjà cet intérêt 
passionné pour le jeune public. En 2007, elle cofonde 
le Théâtre Ébouriffé, compagnie avec laquelle elle crée 
les spectacles Cabaret au bazar (2008), Un château 
sur le dos (2012), Noeuds papillon (2014) et Des pieds et 
des mains (2016). Son premier texte, Noeuds papillon, a 
été créé au Mexique, en France et en Pologne. En 2012, 
elle recrée Une lune entre deux maisons de Suzanne 
Lebeau. Cette mise en scène lui vaut le prix LOJIQ/
RIDEAU Francophonie. Marie-Eve Huot prend cette 
saison les rênes de la direction artistique du Carrousel, 
après avoir été associée à la compagnie pendant 13 
ans.  

Texte : Suzanne Lebeau
Mise en scène : Marie-Eve Huot
Assistance à la mise en scène : Marjorie Bélanger
Interprètes : Ludger Côté, Citlali Germé et Sasha Samar
Espace : Pierre-Étienne Locas
Costumes : Linda Brunelle
Lumière : Dominique Gagnon
Environnement sonore : Diane Labrosse
Conseiller musical : Pierre Tanguay
Conseiller au mouvement : Jacques Poulin-Denis
Coiffures et maquillages : Angelo Barsetti
Conseiller philosophique : Gilles Abel
Conseillère voix et diction : Emilie Dionne
Direction technique et régie plateau : Nicolas Fortin
Antigone sous le soleil de midi est une création de la compagnie 
de théâtre Le Carrousel, en coproduction avec le Théâtre Gilles-
Vigneault (Saint-Jérôme, Québec).

Antigone sous le soleil de 
midi - Le Carrousel, 
compagnie de théâtre
Théâtre

Date de création :  18/11/2021

10 ans 
et +

Qui contacter - Diffusion :
Hélène Chauvin 
diffusion@lecarrousel.net
+1 514 529-6309
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Le milieu des arts vivants jeune public a besoin de réfléchir aux enjeux 
et changements qui surviendront inévitablement au sein de la diffusion 
internationale et intercontinentale. Quelles sont, aujourd’hui, les raisons 
qui sous-tendent le désir d’être actif ou active sur la scène mondiale ? 
Quels seront les impacts de la pandémie à long terme ? Quels sont les 
modèles inspirants et les formats prometteurs pour le déploiement de 
projets internationaux ? Dans une perspective intergénérationnelle, ce 
panel réunira des artistes, un agent et une directrice et un directeur de 
festivals internationaux qui tenteront ensemble de faire émerger des idées 
concrètes pour approfondir la réflexion autour de ces questions et de ces 
changements durables.

PANEL Portrait et avenir de la diffusion 
internationale dans une perspective québécoise

Contenu et animation
Esther Charron - Fondatrice de Pôles magnétiques, art et culture, et 
professeure en administration des arts à l’Université Bishop’s
Musicienne de formation, Esther Charron œuvre dans le milieu culturel 
depuis toujours. Elle a vécu à New York plusieurs années où elle a été, entre 
autres, attachée culturelle pour la Délégation générale du Québec. Son 
expérience dans les domaines des arts et de la culture, de la diplomatie 
et des relations internationales lui a permis d’accumuler un vaste savoir 
en matière de planification, de gestion et de développement, notamment 
sur le plan international. En 2006, Esther Charron et Bernard Gilbert 
fondent Pôles magnétiques, art et culture, une entreprise offrant une 
vaste gamme de services-conseils : gestion, étude et développement de 
marchés, communication, production, rédaction. Elle est aussi professeure 
en administration des arts à l’Université Bishop’s à Sherbrooke.

http://polesmagnetiques.com/
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Hélène Blackburn
Chorégraphe, directrice générale et artistique, Cas Public
À la barre de la compagnie de danse Cas Public depuis plus de 30 ans, la 
chorégraphe québécoise Hélène Blackburn est une figure majeure en danse 
contemporaine et une ambassadrice de premier plan auprès de publics 
de tous âges. Avec un corpus d’une vingtaine d’œuvres, dont près la moitié 
en direction du jeune public, Hélène Blackburn est désormais reconnue 
comme une cheffe de file en création pour l’enfance et la jeunesse. Ses 
spectacles voyagent aux quatre coins du monde et sont accueillis dans des 
lieux prestigieux, dont l’Opéra national de Paris, le Royal Opera House de 
Londres et le Lincoln Center for the Performing Arts de New York, pour n’en 
nommer que quelques-uns.

Marion Delpierre
Directrice générale et artistique, Petits bonheurs Diffusion culturelle
Marion Delpierre est sans doute l’une des plus jeunes spectatrices de théâtre 
puisqu’elle devait avoir moins d’un mois lorsque sa mère l’a emmenée voir 
L’oiseau serein, premier spectacle pour les bébés dans une crèche de France. 
Sans doute n’est-ce pas un hasard si elle se retrouve aujourd’hui à œuvrer 
pour le très jeune public ! Après un diplôme d’État en travail social et une 
licence en ethnologie, elle réalise son rêve en partant travailler à Montréal, 
dans le cadre d’un stage comme chargée de projet en médiation culturelle 
pour Petits bonheurs Diffusion culturelle. En 2013, elle devient coordonnatrice 
de l’organisme et chargée de programmation, puis directrice générale et 
artistique en 2015. Grâce à une connaissance des réseaux de recherche et 
d’expérimentation jeune public en France, elle parvient rapidement à faire 
ses marques au Québec et à déployer de nouveaux projets et dynamiques 
collaboratives. Elle apporte un souffle inédit à l’organisme et engage de 
nouvelles collaborations internationales tout en soutenant les compagnies 
québécoises et canadiennes.

LES PANÉLISTES

https://www.caspublic.org/
https://www.petitsbonheurs.ca/
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Maude Gareau
Metteure en scène, directrice artistique et générale, Ombres Folles
Diplômée de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM et ayant étudié auprès 
de maîtres de stage (notamment Fabrizio Montecchi, Massimo Schuster, 
Pierre Robitaille et Agnès Limbos), Maude Gareau est marionnettiste et 
metteure en scène. En 2005, elle cofonde Ombres Folles, qui se dédie à la 
marionnette contemporaine et à la tournée. Elle a été au cœur de tous les 
spectacles jeune public de la compagnie, dont elle est aujourd’hui directrice 
artistique et générale. Également formée en musique, Maude Gareau fait 
converger ses passions dans des œuvres multidisciplinaires. À ce titre, elle a 
collaboré aux spectacles de l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) 
de 2011 à 2019 en tant qu’assistante à la direction artistique. Elle offre aussi 
des ateliers de théâtre d’ombres et d’objets aux enfants, en plus de siéger au 
conseil d’administration de l’Association québécoise des marionnettistes 
depuis 2015, où elle assume la présidence depuis deux ans.

Philippe Schlienger
Directeur Festival Momix et directeur du Créa (Centre de Rencontre 
d’Échange et d’Animation) (France)
Philippe Schlienger est le directeur du festival international jeune public 
Momix. Il dirige aussi le CRÉA, une structure de formation artistique 
et culturelle de la jeunesse. Ce projet est soutenu par le ministère de la 
Culture français et différentes collectivités dans le cadre de sa mission 
de Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art, Enfance et Jeunesse. 
La programmation est principalement orientée en direction des œuvres 
artistiques contemporaines et dans différentes disciplines : théâtre, 
marionnette, musique, cirque, danse, théâtre d’ombres et autres formes 
animées.

Mickaël Spinnhirny
Agent et codirecteur général, Agence Mickaël Spinnhirny
Diplômé de l’École supérieure de ballet du Québec, Mickaël Spinnhirny 
se tourne – après une carrière de danseur – vers les communications et 
s’intéresse aux pratiques de développement et d’accompagnement 
d’artistes et d’organismes culturels. En 2017, il fonde l’Agence Mickaël 
Spinnhirny afin d’apporter son soutien aux créateurs et créatrices et de 
faire rayonner la danse. Fort de ses riches expériences et animé d’une vive 
passion pour les arts, Mickaël Spinnhirny connaît bien le milieu de la danse 
et est familier avec les enjeux et les défis auxquels font face les artistes et 
organismes culturels au quotidien.

https://ombresfolles.ca/
http://Festival Momix
https://www.crea-kingersheim.com/
https://www.spinnhirny.com/
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FOCUS Québec remercie :

Parcours Danse Satellite remercie :

Un événement organisé par :

Webdiffusion :

PARTENAIRES PUBLICS

LA MAISON THÉÂTRE REMERCIE PATRIMOINE CANADIEN ET LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC POUR LEUR APPUI FINANCIER.

Les organisatrices de FOCUS Québec - Parcours 
Danse Satellite tiennent à remercier les équipes de 
travail de la Maison Théâtre et de La danse sur les 
routes du Québec pour le soutien à la mise en œuvre 
de l’événement.



Contact pour l’événement  : 

Joëlle Legault-Monty
Coordonnatrice de FOCUS Québec
+1 514 661-2105 / +1 514 288-7211, poste 309
focusquebec@maisontheatre.com

mailto:focusquebec%40maisontheatre.com?subject=

