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Ombres Folles présente

Les Routes ignorées  : saison 2014-2015
Montréal, le 9 septembre 2014 - La compagnie de création Ombres
Folles poursuit la tournée du spectacle Les Routes ignorées, une
production qui met à l’honneur le pouvoir créateur du conte et l’inventivité
de la marionnette. Entre le 5 octobre 2014 et le 7 mai 2015, l’équipe
transportera sa magie dans le Réseau Accès-Culture (Montréal), à la PDA
Junior, en plus de visiter 5 autres villes du Québec, pour près de 20
représentations. Un spectacle qui enchante petits et grands depuis 2012,
avec sa musique endiablée et ses personnages attachants !
« Les Routes ignorées est un délice pour toute la famille.
Charmante, ludique, la pièce propose des interprètes allumés,
une musique inspirée du pays d’origine du conte et une
histoire ancestrale qui éveille, encore et toujours, l’imaginaire. »
David Lefebvre, Monthéâtre.qc.ca
Du 15 au 18 octobre, Ombres Folles participera à la Rencontre d’automne du
ROSEQ, le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec. Lors
de ce rendez-vous des arts de la scène, Les Routes ignorées prendra part aux
« Rencontres Clin d’oeil » avec une présentation de dix minutes le jeudi 16 octobre.

Les Routes ignorées

Marionnettes, ombres et livres animés
Pour petits et grands de 5 ans et plus

Dimanche 5 octobre | 14h
Maison de la culture Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse, Montréal

Dimanche 12 octobre | 14h
Maison de la culture Mercier
8105, rue Hochelaga, Montréal

Samedi 25 octobre | 14h

Maison de la culture Plateau-Mont-Royal
465, ave. du Mont-Royal Est, Montréal

Dimanche 26 octobre | 14h

Maison de la culture Marie-Uguay
6052, boul. Monk, Montréal

Dimanche 28 décembre | 14h
Maison de la culture Trois-Rivières
1425, Place de l’Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières

Dimanche 18 janvier | 13h30
Centre Marcel-Dulude

530, boul. Clairevue O., Saint-Bruno-de-Montarville

Dimanche 8 février | 11h

PDA Junior (Salle E de la Place-des-arts)
260, Maisonneuve Ouest, Montréal

Un récit déjanté

- librement adapté d’un conte traditionnel russe Suivez l’incroyable voyage d’Ivan Tsarévitch, parti à la recherche de
l’Oiseau-de-Feu. Pour accomplir sa mission, le jeune Ivan devra visiter
plusieurs royaumes et surmonter maintes épreuves auprès de son nouveau
et terrifiant compagnon, 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.

Ombres Folles

Dimanche 22 février | 14h
23 et 24 février (scolaires)
Cabaret La Basoche

120, rue Principale, Gatineau

Samedi 28 février | 14h
Centre d’art de Richmond

1010, rue Principale Nord, Richmond

Samedi 14 mars | 14h
Centre culturel de Verdun
5955, rue Bannantyne, Verdun

Dimanche 15 mars | 13h et 15h
Chapelle Saint-Antoine
150, rue Grant, Longueuil

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.

Dimanche 22 mars | 14h

Fondée en 2005, Ombres Folles a créé 4 spectacles et donné plus de 80
représentations dans une quarantaine de lieux de diffusion au Québec.
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.

614, ave. Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent

Avec la tournée de ses spectacles, Ombres Folles vise le rayonnement du
talent et de l’imaginaire de ses créateurs au-delà des frontières.
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Centre culturel Henri-Lemieux
7644, rue Édouard, LaSalle

Jeudi 7 mai | 10h et 13h15
Salle Émile-Legault

Une création de Ombres Folles

Création et interprétation
Maxime Després et Maude Gareau
Création et musique Olivier Monette-Milmore
Livres pop-up Isabel Uria et Marjolaine Samson
Marionnettes Colin St-Cyr Duhamel
Illustration du décor Marion Mathieu
Direction artistique Maude Gareau
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