Dossier de présentation

(incluant le CV de la compagnie, les bios d’artistes,
le synopsis du spectacle, un calendrier de tournée
et une revue de presse)
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Mission et historique
Fondée en 2005, Ombres Folles défend un monde porté par l’imagination en créant des spectacles qui éveillent l’esprit
fantaisiste des petits comme des 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.
Ombres Folles a également pour
mandats de:
• Créer des spectacles déjantés qui se
détournent des contes de fée bienpensants.
• Rejoindre des publics éloignés ou
défavorisés, grâce à la tournée, et
avec des spectacles intimes.
• Favoriser la récupération des
matériaux à travers des spectacles
inventifs qui mettent en valeur les
éléments scénographiques et la
musique.

Quichotte

Artères parallèles

Spectacle tout public, 8 ans et +
Tragi-comédie pour adultes
Théâtre de marionnettes, ombres et objets 2010  -  Salle intime Théâtre Prospero
2017 - Création
3
2017 à . . . - Tournée
(2010)

Rayons X

Accelerando,

Soirée lectures et musique

le temps est un couteau tranchant

Rayons Xx

Spectacle ados / adultes, 12 ans   et   +
Théâtre d’ombre contemporain

Soirée lectures et musique

2015 - Maison de la culture Frontenac
et L’Anglicane de Lévis

Les Routes ignorées
Spectacle tout public, 5 ans et +
Marionnettes, ombres et livres animés
2012 - Création
2013 à . . . - Tournée

Histoires cachées
et ombres folles !
Spectacle-découverte, 4 à 9 ans
Théâtre d’ombre et d’objets
2008 - Création
2009 à 2011 - Tournée

Rayons X

(2008)

(2006)

Soirée lectures, musique et ombres

La Nuit
des Ombres Folles
Improvisation
marionnettes vs humains
2006 et 2007 - Événement mensuel

Les Tracas d’Oniria
Spectacle jeune public, 4 à 9 ans
Marionnettes d’objets et théâtre d’ombre
2005 - Création
2006 et 2007 - Tournée
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Biographies et rôles des artistes du spectacle
Maude Gareau
Directrice

artistique, créatrice et marionnettiste

Formée à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM et auprès de maitres de stage (notamment
Fabrizio Montecchi, Massimo Schuster, Pierre Robitaille), Maude Gareau est metteure en
scène, directrice artistique et marionnettiste. En 2005, elle a cofondé la compagnie de création
Ombres Folles, avec laquelle elle se spécialise dans le théâtre d’ombre et d’objets et dont elle
est aujourd’hui directrice générale et artistique. Également formée en musique, Maude fait
converger ses deux passions dans des oeuvres multidisciplinaires. À ce titre, elle collabore
aux spectacles de l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) depuis 2011 (Les Aventures
de Madame Merveille, L’Amour sorcier, Vertiges, Illusions) en tant qu’assistante à la direction
artistique et coordonnatrice de production.Depuis 2005, Maude a créé plusieurs spectacles et participé à diverses productions
dont L’Ombre incongrue de F. (Théâtre La Chapelle), Artères parallèles (Théâtre Prospero) ainsi que les productions jeune public de
la compagnie Ombres Folles: Les Tracas d’Oniria, Histoires cachées et ombres folles, Les Routes ignorées et Accelerando.
Au coeur de sa démarche se retrouvent à parts à peu près égales : l’humour, le sens critique et la fantaisie. Consciente des problèmes
qui nous assaillent de toutes parts, des injustices et des inégalités de notre société, elle est pourtant convaincue de notre immense
capacité à s’améliorer et à s’adapter. Et c’est dans cet esprit d’espoir et de lucidité qu’elle aime créer des spectacles débridés qui
éveillent l’imaginaire tout en traitant de nos peurs et de nos tabous.
Pour ses créations, Maude s’entoure d’une équipe forte : des artistes qui chérissent
les défis et qui ne s’arrêtent jamais aux idées les plus simples. Pour elle, le théâtre
est fondamentale-ment une affaire de complicité, de complémentarité et de workin-progress. Ainsi, Maude crée ses projets durant plusieurs mois, ponctués de
nombreuses résidences artistiques.
Les spectacles qu’elle crée avec Ombres Folles sont destinés à la tournée, afin
de rejoindre un public diversifié qui n’a pas souvent accès au théâtre. Car il n’y a
rien de plus inspirant que de voir la surprise et l’émotion qui se trame derrière la
première rencontre entre un spectateur et une marionnette !

Jérémie Desbiens
Marionnettiste

Jérémie est diplômé en interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada ainsi qu’au baccalauréat interdisciplinaire en arts
de l’UQAC. Ses années d’expérience en danse ont développé sa passion pour le travail corporel et l’ont intéressé aux arts de la
marionnette. Il a participé à différents stages, notamment auprès de Francis Monty et Olivier Ducas (La Pire espèce), Marthe Adam
et Paulo Balardim. Dès la fin de sa formation en interprétation, il prend part au spectacle Hansel & Gretel (Théâtre La Roulotte,
2013) et fait la tournée des parcs de Montréal. C’est à titre de marionnettiste qu’il fait une tournée européenne avec le spectacle
Le Temps des muffins (Théâtre Magasin, 2014). Puis, à l’été 2014, il est conseiller à la manipulation pour Jack et le haricot magique
(Théâtre La Roulotte). Pierre, papier, ciseaux est sa première création qui fut d’abord présentée au Studio-Théâtre de L’Illusion
(2014), puis dans sa version condensée Petit Pierre, Gros Bureau à Zone Homa et au Festival Marionnettes Plein la rue de Verdun,
2014. Dans le cadre du OUF! Festival Off Casteliers, il a créé Le Petit Pousseraie qui s’est mérité le prix “Coup de cœur” remis par
ses directeurs artistiques. Entre 2013 et 2015, il fut des productions Détruire, nous allons (Production Couronne Nord), Une fois au
chalet (Les 4 sans cou), Peroxyde (Théâtre La Rubrique) et Les dévoilements simples (Strip-Tease) (Création dans la chambre).

Maxime Després

Créateur (marionnettiste

de 2012 à 2016)

Finissant de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM en 2008, Maxime produit la pièce Cyberjack de Michel Monty avec la
compagnie de théâtre qu’il a co-fondée, Les Productions Dérivées. Par la suite, on a pu l’apercevoir au cinéma dans Starbucks
de Ken Scott et Piché : Entre ciel et terre de Sylvain Archambault. Durant la même période, il fréquente divers plateaux de télé et
joue avec le Théâtre des Têtes chercheuses et le Théâtre Camera Obscura. De 2013 à 2015, il a consacré son travail artistique à la
compagnie de création Ombres folles pour les spectacles jeune public Les Routes ignorées et Accelerando.
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Olivier Monette-Milmore
Créateur

et concepteur musical

Détenteur d’un baccalauréat en sociologie (UQAM) et musicien autodidacte, Olivier mobilise sa sensibilité et ses compétences
au service du théâtre. Sa curiosité intellectuelle le pousse à participer à la création de spectacles qui abordent les grands
questionnements et dilemmes moraux de notre époque. En 2008, il a fondé le Théâtre des Têtes Chercheuses pour y travailler
comme auteur et concepteur musical afin d’explorer différents styles originaux comme les radio-théâtres d’antan et les cabarets
humoristiques.  En tant que guitariste, il a touché au blues, au rock, au métal, au folk et au progressif au sein de différents groupes
de musique. Fort de ces expériences, il poursuit une carrière de compositeur, concepteur sonore et sonorisateur, notamment
pour les spectacles Alice SurXposée (Camera Obscura), Artères parallèles, Les Routes ignorées et Accelerando (Ombres Folles) ainsi
que Ma mère est un poisson rouge (Théâtre de l’Avant-Pays).

Colin St-Cyr Duhamel
Concepteur

des marionnettes

Depuis ses débuts en 2006 à L’Illusion, Théâtre de marionnettes, Colin St-Cyr Duhamel a étudié au DESS en théâtre de marionnettes
contemporain et au programme de scénographie de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM. La marionnette l’amène à œuvrer
tant du côté de l’interprétation que de la conception et de la fabrication. Il a entre autres travaillé avec le Terra Karnaval, le Bread
and Puppet Theatre, le Théâtre de L’Avant-Pays et tout dernièrement pour ses propres créations en duo avec Sandra Turgeon (Les
Pas Sortables). Il a aussi signé la conception des marionnettes sur les plus récents spectacles de la compagnie Ombres Folles : Les
Routes ignorées et Accelerando.

Isabel Uria
Conceptrice

des livres pop-up, paper engineer

Isabel Uria est originaire de l’Équateur. Après avoir vécu en Bolivie, elle continue ses études aux États-Unis où elle obtient un
diplôme en « Visual Communication Design » à la Art Academy de Cincinnati. Elle poursuit sa passion du design en complétant un
« Masters of Fine Arts in Graphic Design » au Maryland Institute College of Art. Isabel devient ainsi ce qu’on nomme en anglais une
«paper engineer», soit une ingénieure papier. Toujours en quête d’innovations, Isabel aime créer des pièces uniques, des oeuvres
grandioses faites d’un matériau tout simple : le papier. Actuellement, Isabel est designer chez Structural Graphics, au Connecticut.

Marjolaine Samson
Illustratrice

des livres pop-up

La vie de Marjolaine oscille entre le design graphique, la programmation Internet et les arts visuels. Détentrice d’un baccalauréat
en Arts visuels de l’UQAM, elle s’est beaucoup impliquée au sein de différents centres et organismes artistiques dont la galerie
Dare-Dare, où elle a coorganisé l’événement Camping Aux bons plaisirs fugaces en 2008. Les oeuvres et installations de Marjolaine
ont fait partie d’expositions collectives, notamment Art Souterrain 2010 et Onetop (2005 et 2007), organisées par la Galerie [ sas ].

Conseil d’administration d’Ombres Folles
Présidente
Maude Gareau, marionnettiste et directrice artistique, Ombres Folles
Vice-président
Olivier Monette-Milmore, concepteur musical et compositeur, pigiste
Secrétaire
Lyne d’Amico, Directrice Principale, Banque Nationale
Trésorier
Jonathan DesRosiers, comptable et directeur senior, PricewaterhouseCoopers
Administrateurs
Valérie Arsenault, musicienne et directrice artistique, Productions MEMO
Alexandre Martin, avocat associé, Osler, Hoskin & Harcourt
Ombres Folles est membre de l’Association des compagnies de théâtre (ACT),
du Conseil québécois du théâtre (CQT), de l’Association québécoise des
marionnettistes (AQM) et d’UNIMA-Canada.
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Les Routes Ignorées
D’après le conte russe

“Ivan Tsarévitch, l’Oiseau-de-Feu et le Loup-Gris”
Marionnettes, théâtre d’ombre et livres animés | 5 ans et plus
Plongez dans l’univers déjanté des Routes ignorées, où l’humour
côtoie la peur et l’amitié. Véritable ode au pouvoir créateur du conte,
le spectacle relate l’incroyable voyage du jeune Ivan Tsarévitch,
parti à la recherche de l’Oiseau-de-Feu. Laissez-vous charmer par
les personnages attachants, dont l’inénarrable Loup-Gris, avec ses
pouvoirs de métamorphose très étonnants... Cinquante minutes
d’aventures, de surprises et de musique endiablée !
*** *** ***
“Prix spécial pour la recherche en théâtre d’ombre et théâtre de papier”
et “Prix de meilleure interprétation pour Jérémie Desbiens”, au Festival
international de théâtre jeune public de Subotica 2016 (Serbie)
“Prix Coup de coeur du public - saison 2014-2015” de la Maison de la
culture de Trois-Rivières

Synopsis
Afin de rapporter le magnifique Oiseau-de-feu à son père, Ivan part sur
des chemins inconnus. Il y rencontre le terrifiant Loup-Gris qui s’empresse
de dévorer son cheval. Déterminé, Ivan continue sa quête à pied jusqu’à
l’épuisement. Loup-Gris, plein de remords et saluant le courage d’Ivan,
décide de l’aider dans son aventure.
Malgré les judicieux conseils du loup, Ivan se met les pieds dans les
plats et doit visiter plusieurs royaumes afin de corriger ses fautes. Fidèle
compagnon, Loup-Gris accompagne Ivan dans sa longue traversée de
la Russie. Grâce à ses étonnants pouvoirs de métamorphose, Loup-Gris
permet à Ivan de faire plus d’un gain!
Cependant, le loup n’est jamais complètement dompté...!

Cahier d’accompagnement disponible
Vidéos
Teaser (1:30) : http://youtu.be/XClY1sz8f-Q
Clip (4:00) : http://youtu.be/D2ady4BQgyA
Intégrale (48:48) :
http://youtu.be/ZFyBQ8eLzyA

* Crédit photos: Jean-Michael Seminaro
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Historique de diffusion (103 représentations depuis 2012)
Saison 2015-2016

60 représentations au Québec, en Ontario et au Manitoba

Calendrier des représentations 2016 - 2017
26 septembre 2016

(version anglaise) - Grocka (Serbie)

29 septembre 2016
			

(v.a.) - 23rd International Children’s
Theatre Festival, Subotica (Serbie)

18 novembre 2016
			

(v.a.) - Off-Cinars
Atelier Louise B. Boisvert, Montréal

17 décembre 2016
Maison de la culture Plateau-Mont-Royal
			Montréal
20 au 23 décembre 2016 Cabaret BMO, Odyscène, Sainte-Thérèse
18 février 2017		

Parc-Extension - Hors-les-murs, Montréal

19 février 2017		

Centre communautaire de Blainville

20 mai 2017		

Salle Saint-François-Havier, Prévost

Programmation Découvertes théâtrales de la Maison-Théâtre :
11 avril 2017		

Maison de la culture Frontenac, Montréal

13 avril 2017		

Pavillon de l’Entrepôt, Lachine

24 mai 2017		

Maison de la culture Ahuntsic

Équipe du spectacle Les Routes ignorées
Création Maxime Després, Maude Gareau et Olivier Monette-Milmore
interprétation Jérémie Desbiens et Maude Gareau
musique et régie Olivier Monette-Milmore
Marionnettes Colin St-Cyr Duhamel
Livres pop-up Isabel Uria (conception et réalisation)
et Marjolaine Samson (illustration)
Accessoires Maxime Després, Maude Gareau et Marion Mathieu

Nous joindre
10160, Saint-Hubert
Montréal, QC, H2C 2H5

Web : www.ombresfolles.ca

Directrice générale et artistique
Maude Gareau | (438) 882-6444
info@ombresfolles.ca

Chargée de diffusion
Elise Legrand | (514) 576-9213
diffusion@ombresfolles.ca

9 et 10 juillet - Au Vieux Treuil, Îles-de-la-Madeleine (3 représ.)
12 juillet - La Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils
26 septembre - Auditorium Le Prévost, Montréal
27 septembre - Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
29 et 30 septembre - Théâtre Hector-Charland, L’Assomption (2 représ.)
6 au 10 décembre - Maison des arts de Laval (4 représ.)
13 au 22 janvier - Tournée de 8 écoles dans le Réseau Ontario (9 représ.)
23 janvier - Centre culturel Frontenac, Kingston, ON
26 au 28 janvier - Centre culturel franco-manitobain, St-Boniface, MB (3 représ.)
21 février - Salle Albert-Dumouchel, Valspec, Salaberry-de-Valleyfield
5 mars - Pavillon du Parc Saint-Viateur, Montréal
5 et 6 avril - Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord (4 représ.)
9 avril - Bibliothèque de Saint-Léonard
11 et 12 avril -  Centre des arts Juliette-Lassonde, Saint-Hyacinthe (3 représ.)
21 et 22 avril - Théâtre du Bic (3 représ.)
23 avril - Maison de la culture, Sainte-Anne-des-Monts
24 avril - Salle de spectacles régionale Desjardins, New Richmond
1er mai - Auditorium des Tisserands, Espace culturel de Magog
4 et 5 mai - Salle de spectacle de Chandler (3 représ.)
6 mai - Vieux-Théâtre de Saint-Fabien
9 mai - Salle communautaire de Natashquan
10 mai - Salle de diffusion La Shed-à-Morue, Havre-Saint-Pierre
12 mai - Centre des arts de Baie-Comeau (2 représ.)
18 mai - Église de Notre-Dame-des-Prairies
30 mai au 10 juin - Tournée de 8 écoles dans le Réseau Ontario (10 représ.)

Saison 2014-2015

19 représentations au Québec + 2 courtes vitrines

5 octobre 2014 – Maison de la culture Ahuntsic, Montréal
12 octobre 2014 – Maison de la culture Mercier, Montréal
16 octobre 2014 – “Clin d’oeil” à la Rencontre d’automne du ROSEQ
25 octobre 2014 – Maison de la culture Plateau Mont-Royal, Montréal
26 octobre 2014 – Maison de la culture Marie-Uguay, Montréal
28 décembre 2014 – Salle Anaïs-Allard-Rousseau, Trois-Rivières
16 janvier 2015 – Présentation “éclair” à Contact Ontarois
1er février 2015 – Centre Marcel-Dulude, Saint-Bruno
8 février 2015 – Salle E de la Place des Arts, Montréal
22 au 24 février 2015 – Cabaret La Basoche, Gatineau (5 représ.)
28 février 2015 – Centre d’art de Richmond
14 mars 2015 – Centre culturel de Verdun
15 mars 2015 – Chapelle Saint-Antoine, Longueuil (2 représ.)
22 mars 2015 – Centre culturel Henri-Lemieux, LaSalle, Montréal
7 mai 2015 – Salle Émile-Legault, Ville Saint-Laurent (2 représ.)

Saisons passées

23 représentations au Québec + 1 courte vitrine

8 mai 2014 - Maison de la culture Maisonneuve, Montréal (2 représ.)
25 avril 2014 - Centre communautaire de Blainville
23 et 24 février 2014 - Côté-Scène, Sherbrooke (3 représ.)
20 février 2014 - Présentation express à la Bourse RIDEAU, Québec
15 février 2014 - Maison de la culture Frontenac, Montréal
19 janvier 2014 - Centre multifonctionnel, Boucherville
5 octobre 2013 - Centre Jean-Guy-Cardinal, Sainte-Anne-des-Plaines
29 septembre 2013 - Centre socioculturel, Brossard (2 représ.)
28 septembre 2013 - Centre communautaire de l’Est, Pierrefonds
22 septembre 2013 - Maison Saint-Louis, Varennes
10 août 2013 - Propulsion Scène, Gatineau
2 juin 2013 - Auditorium de la Grande Bibliothèque, Montréal
17 février 2013 - Carrefour Notre-Dame, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
9 février 2013 - Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, Montréal
1er au 3 février 2013 - Studio-théâtre de L’Illusion, Montréal (5 représ.)
18 novembre 2012 - Maison de la culture Côte-des-Neiges, Montréal
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Plein les yeux | Le Devoir

REVUE DE PRESSE

http://www.ledevoir.com/culture/theatre/408104/festival-petits-...

Journal Le Devoir - Montréal
FESTIVAL PETITS BONHEURS

Plein les yeux

13 mai 2014 | Michel Bélair | Théâtre

Miné par des problèmes de sous-financement, l’avenir du festival Petitsbonheurs semble bien incertain. Nous
n’apprendrons qu’un peu plus tard cette semaine, au moment de tracer le bilan financier de l’événement, la
décision que prendra son fondateur et directeur, Pierre Larivière, quant à la poursuite du festival. D’ici là,
revenons sur le dernier week-end.
Pour dire surtout à quel point il fut éclaboussant puisque l’on a pu enfin y voir H2O de l’Helios Theater, un
petit chef-d’oeuvre acclamé partout et que l’on attendait depuis quelques éternités. Le personnage principal
du spectacle, le titre le dit, c’est l’eau. L’eau sous tous ses aspects, dessinant toutes les formes, plus fluides
les unes que les autres, et modulant même tous les sons. Sans un mot, simplement, en jouant comme le font
les enfants, les trois comédiens réussissent à faire saisir l’importance vitale de l’eau et même à évoquer des
sagas fondatrices où elle a joué un rôle majeur dans l’histoire des hommes. Un pur bonheur que l’on vous
souhaite d’avoir vu.
Classiques et surprises
Tout cela s’était amorcé dès jeudi et vendredi avec la joie et le plaisir bien visibles des tout-petits (dès 18
mois) devant Parapapel de la compagnie De Molecula, un autre classique. La présence intense des deux
danseurs, tout comme l’invention et la rigueur dont ils font preuve tout au long de ce spectacle qui ouvre sur
une suite ininterrompue de découvertes, est parvenue, encore une fois, à séduire l’auditoire. Il faut dire aussi
le bonheur de revoir le petit monde de Paul Flou du Théâtre sous la main, rencontré lors de la dernière édition
de Maniganses, et de retrouver l’inventif et délicieux Pomme du Théâtre des petites âmes, deux spectacles
dont nous avons déjà dit ici tout le bien que l’on en pensait.
Mais il faut surtout souligner une surprise de taille : Les routes ignorées de la compagnie québécoise Ombres
folles. Jouant avec les ombres, mais surtout avec des marionnettes de toutes les tailles et des gros livres —
d’où sortent des personnages ou même des décors tout entiers ! —, les deux comédiens racontent aux
enfants dès cinq ans une histoire folle inspirée d’un conte russe. C’est dans la façon de raconter et d’insuffler
un rythme étonnant à la production que tout cela se démarque brillamment. Seule petite ombre au tableau :
au tout début, la présentation de l’histoire par les deux marionnettistes frôle le cabotinage. Cela se corrige
facilement…
Ce n’est pas l’impression qu’aura laissée Le ventre en l’air de la compagnie italienne Teatro del Piccione : mal
ficelé, partant dans tous les sens sans jamais se retrouver vraiment quelque part, c’est un spectacle qui laisse
tout le monde sur son appétit.
Heureusement, tout se terminait dimanche avec H2O…
1 sur 1
Collaborateur

2014-05-20 21:00
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Blogue MonThéâtre.qc.ca - Montréal
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LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec / Actualités /
La compagnie Ombres Folles récompensée au Festival International de Théâtre pour enfants de Serbie

04.10.2016

La compagnie Ombres Folles récompensée au Festival
International de Théâtre pour enfants de Serbie
La compagnie de marionnettes Ombres Folles
récompensée au Festival International de
Théâtre pour enfants de Serbie, une
consécration internationale pour une troupe
originale fondée au Québec.
Le Festival International de Théâtre pour
enfants qui avait lieu la semaine dernière à
Subotica en Serbie a décerné un prix spécial
pour la recherche en théâtre d'ombre et de
papier à la compagnie Ombres Folles et à sa
directrice Maude Gareau ainsi qu’un prix de
meilleure interprétation pour le comédien et
marionnettiste Jérémie Desbiens pour ses
multiples rôles dans le spectacle Off the Beaten
Path !!
Cette reconnaissance internationale consacre
cette compagnie née au Québec en 2005, qui
s’est fait connaître en créant des spectacles
iconoclastes qui éveillent l'esprit fantaisiste des
enfants comme des adultes. 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.
LOJIQ a accompagné cette compagnie rafraichissante pour se faire connaître à l’étranger. Le
spectacle Off the Beaten Path a ainsi pu être joué à Belgrade avant le festival de Sbenica. Pour
Maude Gareau, « cette première expérience à l’international nous a permis de nous faire connaître
en Europe et nous avons été approchés par deux festivals en Croatie et au Monténégro ».
De retour à Montréal, la compagnie Ombres Folles prépare un nouveau spectacle, Quichotte inspiré
de l’œuvre de Cervantès, qui fera sa première au mois de mars à la Maison de la Culture de Côtedes-Neiges.
Ce projet est réalisé dans le cadre du programme Développement professionnel de LOJIQ, par le
biais de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ).
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Blogue Les Délires de Marie (par Marie-Andrée Parent)

Quelques commentaires des spectateurs – Les Routes ignorées
Encore une fois, votre performance ne m’a que confirmé la qualité de votre proposition!
Maude Calvé-Thibault, Agente de programmation culture et communauté, TOHU
J’ai beaucoup apprécié votre spectacle, tant pour sa fraîcheur que pour sa beauté visuelle.
Sylvie Verreault, Agente de développement culturel, Ville de Prévost
Wow! Un spectacle ingénieux, vraiment hilarant qui enchante autant les enfants que les plus grands!
Pascale Bourgeois
J’ai adoré et mon meilleur ami aussi (3 ans et demi). Il a énormément apprécié de voir les marionnettes après le spectacle.
Martine Simard, Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
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10e Festival Petits bonheurs: du bonheur bien réparti | Jean Siag ...
www.lapresse.ca/arts/festivals/201403/20/01-4749510-10e...

Journal La Presse - Montréal

10e Festival Petits bonheurs: du bonheur bien réparti | Jean Siag ...
Publié le 20 mars 2014 à 08h32 | Mis à jour à 08h32

http://www.lapresse.ca/arts/festivals/201403/20/01-4749510-10e...
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/201403/20/01-4749510-10e...

présentera aussi sa pièce Dada) ou encore au spectacle de danse Parapapel que nous avait offert la compagnie

10e
Festival
Petits
du leur
bonheur
bien
espagnole
De
Molecula. Les
Espagnols bonheurs:
en profiteront pour présenter
nouvelle création,
4.
u bonheur
bien
réparti
Parmi les créations attendues, mentionnons le spectacle de marionnettes Rosépine, des Amis de chiffon - vu aux
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Journal L’Étoile - Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Les Ombres Folles en spectacle
Publié le 19 Février 2013

Marie-Maxime Cousineau

Les dimanches animés
Dimanche, les familles ont été nombreuses à
assister au spectacle donné par la compagnie
Ombres Folles au Carrefour Notre-Dame, à
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Sujets : Ombres Folles , Théâtre La Simagrée , Carrefour Notre-Dame , Municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot , Saint-Joseph

La Municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot offre plusieurs spectacles jeunesse gratuits à ses citoyens les
dimanches à 13 h 30. Cette fin de semaine, la compagnie Ombres Folles était de passage au Carrefour
Notre-Dame.
Publié le 19 Février 2013

Cette compagnie propose des spectacles visant à éveiller l’imaginaire des petits. Elle a présenté dimanche sa
Marie-Maxime Cousineau
pièce Les Routes ignorées, s’adressant à des enfants de cinq ans et plus. Jeux d’ombres, marionnettes et
Les dimanches
animés
décors
pliés formaient
un heureux mélange et relataient une histoire inspirée d’un conte russe. Ce récit d’un
jeune
héritier
du
trône
impérial
russe devant
rapporter un magnifique oiseau de feu à son père a su captiver les
Dimanche, les familles ont été nombreuses
à
petits,
aux
lèvres
marionnettistes alors que de grandes ombres s’étendaient sur les murs de la
assistersuspendus
au spectacle
donné
pardes
la compagnie
Ombres Folles au Carrefour Notre-Dame, à
salle.
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

En plus des pièces qu’elle présente devant public, la compagnie Ombres Folles offre des ateliers d’initiation au
Sujets : Ombres Folles , Théâtre La Simagrée , Carrefour Notre-Dame , Municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot , Saint-Joseph
théâtre
d’objets et au théâtre d’ombres dans les écoles, les bibliothèques et les centres communautaires.
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