Accelerando
le temps est un couteau tranchant
En 2040, le Temps est entré en
Bourse et trois jeunes adultes
tentent de percer le mystère de
secondes perdues.

Théâtre d’ombre contemporain
Pour ados et adultes : 12 ans et plus

En théâtre d’ombre contemporain,
Accelerando décrypte une
temporalité hyper-accélérée,
marquée par l’urgence et
l’instantanéité.
Sur un ton ludique et dans une
forme éclatée, le spectacle
questionne l’accélération sociale,
nos angoisses temporelles et notre
remarquable résilience.
Un spectacle où l’humour s’allie à la
philosophie, et où les ombres créent
des images époustouflantes pour
raconter notre perception du Temps !

Informations : Maude Gareau, directrice artistique
438 882-6444 | info@ombresfolles.ca | www.ombresfolles.ca
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Texte et mise en scène : Maude Gareau
Interprétation : Maxime Després, Jonathan Hardy et Mélanie Maya Labonté
Marionnettes et effets spéciaux : Colin St-Cyr Duhamel
Musique : Olivier Monette-Milmore
Scénographie : Anne-Marie Bérubé
Éclairages et costumes : Cédric Bouchard-Delorme
Génie électrique et mécanique : Michel Hansé

Extraits du spectacle :

« Et si nous, ici, on continue à la
même cadence, que nos secondes
restent des toutes petites secondes
comme en... en 1980 ! Eh bien,
chacune de nos journées va se
terminer avant que la Terre aie
complété un tour. Et on va prendre
de l’avance sur la Terre... »
« Et lorsque TOUT va très vite, on se
sent soudainement parfaitement
immobile... Voici Isak, en proie à un
questionnement qui semble sans
issue : y a-t-il une autre manière de
vivre le temps ? »

60 minutes | Jauge : 350
Public général : 12 ans et plus
Public scolaire : secondaire et collégial
Scène (minimum) : P 21’, L 28’, H 14’
Montage : 6 heures | Démontage : 1,5 heure
Un cahier pédagogique est disponible

Parcours de création :
15 et 16 avril 2015 | Laboratoires à la Rencontre Théâtre-Ados de Laval
Mai 2015 | Résidences aux Maisons de la culture Ahuntsic et Frontenac
29 mai 2015 | Première à la Maison de la culture Frontenac (1 scolaire et 1 familiale)
Diffusion :
25 novembre 2015 | Anglicane de Lévis (2 scolaires)
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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 défavorisés
avec des spectacles intimes.
• Favoriser la récupération des
matériaux à travers des spectacles
inventifs qui mettent en valeur les
éléments scénographiques.

Accelerando

Rayons X3 (2010)

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

Soirée lectures et musique

2015 - Création
2015 à . . . - Tournée

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

Histoires cachées
et ombres folles !

Rayons Xx (2008)
Soirée lectures et musique

Rayons X (2006)
Soirée lectures, musique et ombres

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

Les Tracas d’Oniria

Spectacle-découverte, 4 à 9 ans
Théâtre d’ombre et d’objets

Spectacle jeune public, 4 à 9 ans
Marionnettes d’objets et théâtre d’ombre

2008 - Création
2009 à 2011 - Tournée

2005 - Création
2006 et 2007 - Tournée

Artères parallèles
Tragi-comédie pour adultes
2010  -  Salle intime Théâtre Prospero
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Théâtre - 5 pièces à voir avant l'été ! - Le blogue d'Accès cultur...

http://blogueaccesculture.com/theatre_printemps2015/

Recherche...

NAVIGATION ²

THÉÂTRE – 5 PIÈCES À VOIR AVANT L’ÉTÉ !
NAVIGATION ²

le 9 mars 2015 - par Shanti
dans Actualités, Théâtre

Voici nos suggestions de sorties théâtre pour les mois de mars, avril et mai. Aucune raison de vous priver,
THÉÂTRE
– 5 PIÈCES À VOIR AVANT L’ÉTÉ !
c’est gratuit ou à tout petit prix !
le 9 mars 2015 - par Shanti
dans Actualités, Théâtre

ANNA OU DEMAIN JE TE RACONTERAI LA SUITE

Voici nos suggestions de sorties théâtre pour les mois de mars, avril et mai. Aucune raison de vous priver,
Une pièce de Samsara théâtre que les Montréalais auront pu découvrir lors de l’édition 2013 du Festival
c’est gratuit ou à tout petit prix !
FRINGE. Comme toujours, la jeune compagnie a charmé les critiques.

ANNA
OU
DEMAIN
JE TE laRACONTERAI
LApetits
SUITE
«Anna
ou demain
je te raconterai
suite fait partie de ces
bijoux qu’on suggère à tous nos amis,
tellement le résultat global fait plaisir à voir et entendre.» – Emi Morin, Les Méconnus (Lire l’article)
Une pièce de Samsara théâtre que les Montréalais auront pu découvrir lors de l’édition 2013 du Festival
FRINGE. Comme toujours, la jeune compagnie a charmé les critiques.
8 avril, 20 h 00 – Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
9 avril, 20 h 00 – Maison de la culture Frontenac
«Anna ou demain je te raconterai la suite fait partie de ces petits bijoux qu’on suggère à tous nos amis,
15 avril, 20 h 00 – Maison de la culture de Côte-des-Neiges
tellement le résultat global fait plaisir à voir et entendre.» – Emi Morin, Les Méconnus (Lire l’article)

ACCELERANDO – LE TEMPS EST UN COUTEAU TRANCHANT

8 avril, 20 h 00 – Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

9 avril, 20 h 00 – Maison de la culture Frontenac
Accelerando – le temps est un couteau tranchant, la plus récente création de la compagnie Ombres Folles
15 avril, 20 h 00 – Maison de la culture de Côte-des-Neiges
est présentement
en!création.
Cette
piècecultur...
de théâtre d’ombre contemporaine
sera présentée en primeur à la
Théâtre - 5 pièces
à voir avant l'été
- Le blogue
d'Accès
http://blogueaccesculture.com/theatre_printemps2015/
maison de la culture Frontenac ! Le synopsis laisse entrevoir une science fiction qui plaira tant aux

ACCELERANDO
– LE TEMPS EST UN COUTEAU TRANCHANT
adolescents qu’aux adultes.
Photo courtoisie Samsara Théâtre

Accelerando – le temps est un couteau tranchant, la plus récente création de la compagnie Ombres Folles
29 mai, 19 h 30 – Maison de la culture Frontenac
est présentement en création. Cette pièce de théâtre d’ombre contemporaine sera présentée en primeur à la
maison de la culture Frontenac ! Le synopsis laisse entrevoir une science fiction qui plaira tant aux

THÉÂTRE À RELIRE : JEAN-PIERRE RONFARD, MISE EN LECTURE

adolescents qu’aux adultes.

1 sur 9

29 mai, 19 h 30 – Maison de la culture Frontenac

2015-03-09 22:37

THÉÂTRE À RELIRE : JEAN-PIERRE RONFARD, MISE EN LECTURE
1 sur 9

2015-03-09 22:37

Accelerando – Les ombres folles
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Principaux articles à propos
de notre précédent spectacle :
Les Routes ignorées
Plein les yeux | Le Devoir

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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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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