Comment créer un personnage
et rendre vivants divers contes
avec de simples objets du quotidien ?
C’est ce que vous apprendrez avec

Histoires cachées et ombres folles !
Un spectacle où le public participe
à la découverte du théâtre
d’ombres et d’objets !
500$ pour un maximum de 60 enfants
ou prix forfaitaires selon vos besoins

La compagnie de création Ombres Folles est née en
février 2005. Créée par cinq finissantes de l’École
Supérieure de Théâtre de l’UQÀM, elle est maintenant
dirigée par trois des cofondatrices: Laetitia Bélanger,
Maude Gareau et Marianne Thériault.
Soucieuses de l’environnement, elles favorisent la
récupération et le recyclage.
Conscientes des tempêtes qui font trembler le monde
et ses habitants, elles souhaitent faire jaillir un peu de
lumière en plein centre des ténèbres.

Besoins techniques minimaux

Folles de la scène, elles créent des spectacles éclatés
mettant en valeur les éléments scénographiques,
bâtisseurs de rêves et d’intrigues.

Pour plus de détails, contactez Maude Gareau
au 514-678-9738
ou maude@ombresfolles.ca

Avec son insatiable soif de l’infini, Ombres Folles
avance avec conviction et détermination à travers les
artères parallèles et principales de la société actuelle.

Spectacle adaptable à votre public et votre lieu

Pour obtenir de l’information
à propos du spectacle-découverte

Histoires cachées et ombres folles!,

contactez Maude Gareau au 514-678-9738
ou maude@ombresfolles.ca
www.ombresfolles.ca

Les trois contes du spectacle-découverte Histoires cachées et ombres folles !

La Reine qui avait volé le ciel

La création des oiseaux
Comment les oiseaux
sont-ils apparus sur la Terre ?
Selon une ancienne légende micmac,
tout se passa dans cette forêt
bien particulière où crayons et papiers
nous révèlent le secret.

La Reine Queue-de-rat se prépare
pour le grand bal de l’année.
Sa robe doit être la plus belle,
faite d’une étoffe unique !
Osera-t-elle jusqu’à voler le ciel
pour sa tenue de soirée ?
Durant cette aventure, les spectateurs
devront trouver une solution...
sinon le ciel disparaîtra
pour toujours !

L’éventail magique
Rose a un secret bien particulier :
elle possède un éventail magique !
Sa soeur Odile la jalouse...
Derrière ce mur d’ombres,
les deux soeurs découvriront
que la vraie magie vient surtout de soi.

Durée totale du spectacle: 40 à 45 minutes,
suivi d’une discussion avec le public.

