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Nouveau spectacle d’Ombres Folles

Quichotte

en 3 temps 2 mouvements
Montréal, 27 mars 2017 - La compagnie de création Ombres
Folles présente sa toute dernière production : Quichotte,
une adaptation du célèbre récit de Cervantes, en théâtre de
marionnettes, ombres et objets. Ce spectacle mettant en
scène les sympathiques Don Quichotte et Sancho Panza, est
raconté par un duo clownesque, et dédié aux petits et grands
de 8 ans et plus.

D’après L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la
Manche de Miguel de Cervantes
Théâtre de marionnettes, ombres et objets
8 ans et plus

Laissez-passer disponibles le 28 avril
Sur place ou www.accesculture.com

Dans un monde aussi brut que fragile, fait
de papier, Quichotte et Sancho cherchent
les aventures. L’imaginaire du frêle chevalier
s’interpose : coloré, épique et en théâtre d’ombre !
Mais les croyances de Quichotte sont trop
fortes : partout, on le traite de fou. Suivez un
duo clownesque, où l’amitié et la recherche de
gloire questionnent ce qui semble le plus vrai :
une réalité loufoque, ou des rêves insensés ?

Samedi et Dimanche 13 et 14 mai | 15h

Texte, mise en scène, scénographie, théâtre d’ombre
et interprétation Benjamin Déziel et Maude Gareau

Vendredi 12 mai | 19h30

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
3755, rue Botrel, Montréal (métro Villa-Maria)

Studio-Théâtre de L’Illusion

6430, rue St-Denis, Montréal (métro Beaubien)
Billets : 16,50$ (tx incluses)

|

514 523-1303

En tournée dès novembre 2017 !

Cabaret La Basoche à Gatineau, Maison de la culture
de Trois-Rivières, Maison des arts de Laval, etc.

Musique et assistance

Olivier Monette-Milmore

Marionnettes et accessoires Colin St-Cyr Duhamel
Structures d’ombre en pop-up

Isabel Uria

Éclairages Gabriel Duquette
Collaborateurs à la scénographie Michel Hansé,
Anne-Marie Bérubé et Leilah Dufour Forget
Conseillers

Hélène Ducharme et Maxime Després

Les partenaires du spectacle

Avec Quichotte, nous nous sommes attaqués à un classique,
un roman-fleuve tenant presque du mythe ! C’est en cherchant
un récit qui aurait autant de potentiel d’action que de potentiel
philosophique, que cette incroyable histoire du Chevalier à la
triste figure s’est imposée.
Doté d’une forte énergie théâtrale, ce roman est librement
adapté en théâtre d’objet/matière (papier) et en théâtre d’ombre
contemporain, qui s’avère un médium extrêmement intéressant
pour travailler sur les illusions de Don Quichotte. Ne sommesnous pas aujourd’hui confrontés à ce rapport trouble entre
monde réel et virtuel ? N’avons-nous pas parfois envie de faire
abstraction de la réalité pour éviter le cynisme ? Ne cherchonsnous pas un peu la gloire à travers nos identités virtuelles ?

La production est soutenue par le Conseil des arts et des
lettres du Québec et par le Conseil des arts de Montréal.
Le développement du projet a été soutenu par le Conseil
des arts du Canada.
Ombres Folles a reçu le soutien financier du programme
Premières expériences de travail dans des fonctions liées
au domaine artistique, rendu possible grâce au Conseil des
arts de Montréal, au Forum jeunesse de l’Île de Montréal, à
Service Canada et au Fonds de solidarité FTQ dans le cadre
d’ORAM (Outiller la relève artistique montréalaise).
Nous bénéficions également de l’accompagnement du Théâtre
Motus dans le cadre de la résidence Chambre d’amis, offerte
par la Maison-Théâtre, pour toute la saison 2016-17.
Des résidences de création nous ont été offertes au Centre
culturel Henri-Lemieux, à l’Espace Cercle Carré, à la
Maison-Théâtre, à la Maison de la Culture de Côte-desNeiges et à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce.
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Également à l’affiche au printemps!

Les Routes ignorées
D’après un conte traditionnel russe
Marionnettes, ombres et livres animés
Pour petits et grands de 5 ans et plus

Suivez l’incroyable voyage d’Ivan Tsarévitch, parti à la
recherche de l’Oiseau-de-Feu, et laissez-vous charmer par
l’inénarrable Loup-Gris !
Sous les yeux ébahis des jeunes spectateurs, les livres
s’animent : en ombres, en marionnettes ou en pop-up,
chaque chapitre donne vie à de nouvelles péripéties.
Cinquante minutes de surprises et de musique endiablée
dans un récit où l’humour et l’amitié permettent d’affronter
toutes les peurs.
« Les Routes ignorées est un délice pour toute la famille. »
David Lefebvre, Monthéâtre.qc.ca, 2 février 2013
« Il faut surtout souligner une surprise de taille : Les Routes
ignorées de la compagnie Ombres Folles. C’est dans la façon de
raconter et d’insuffler un rythme étonnant à la production que
tout cela se démarque brillamment. »
Michel Bélair, Le Devoir, 13 mai 2014

Samedi 20 mai | 10h

Salle Saint-François-Xavier, Prévost
Dans le cadre de la programmation
Découvertes théâtrales de la Maison-Théâtre :

Mardi 11 avril | 10h et 13h30

Idéation Maxime Després, Maude Gareau et Olivier Monette-Milmore

Maison de la culture Frontenac, Montréal

Interprétation Jérémie Desbiens et Maude Gareau
Musique Olivier Monette-Milmore
Marionnettes Colin St-Cyr Duhamel
Livres pop-up Isabel Uria et Marjolaine Samson
Accessoires Marion Mathieu, Maxime Després et Maude Gareau

Jeudi 13 avril | 10h et 13h
L’Entrepôt, Lachine

Mardi 23 mai | 10h et 13h30

Maison de la culture Ahuntsic, Montréal

Ombres Folles
Ombres Folles défend un monde porté par l’imagination en créant des spectacles qui éveillent l’esprit
fantaisiste des petits et grands. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine, la
compagnie explore l’aspect ludique du théâtre d’ombre et d’objet tout en questionnant nos peurs, nos
tabous et nos travers.
Fondée en 2005, Ombres Folles a créé 6 spectacles et donné plus de 200 représentations au Québec,
en Ontario, au Manitoba et en Serbie. Notons qu’Ombres Folles a reçu le Prix Coup de cœur du public
2014-15 de la Maison de la culture Trois-Rivières, pour son spectacle Les Routes ignorées. Avec son projet
Quichotte, elle a été choisie pour la résidence Chambre d’amis 2016-2017 de la Maison-Théâtre, qui vise
à soutenir la relève en théâtre jeune public. À l’automne 2016, la version anglaise du spectacle Les Routes
ignorées (Off the Beaten Path) s’est méritée deux prix - Prix spécial pour la recherche dans le domaine du
théâtre d’ombre et du théâtre de papier et Prix de meilleure interprétation) lors du Festival international de
théâtre jeune public de Subotica en Serbie.
Avec sa volonté de créer des spectacles qui se détournent des contes de fée bien-pensants, la directrice
artistique Maude Gareau fait confiance à la vivacité d’esprit des jeunes spectateurs. Grâce à la tournée de
ses spectacles, Ombres Folles fait rayonner l’imaginaire de ses créateurs et rejoint des publics diversifiés.

- 30 Relations avec les médias : Maude Gareau | 438 882-6444 | maude@ombresfolles.ca | www.ombresfolles.ca
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