Ombres Folles présente

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 de ce spectacle jeune public, où l’humour et l’amitié
permettent de surmonter toutes les peurs ! Véritable ode au pouvoir créateur du
conte, Les Routes ignorées raconte 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’étonnant Loup-Gris et ses pouvoirs de métamorphose... Cinquante minutes
d’aventures, de surprises et de musique endiablée !
Familial : 5 ans et + | Scolaire : 5 à 12 ans (maternelle à 6e année primaire)
Durée : 50 minutes | Jauge : 115 à 250 (sans / avec gradins) | Cahier pédagogique disponible
Scène : P 11’ (3,4m), L 11’ (3,4m), H 9’ (2,75m) | Montage : 3 à 4 heures | Démontage : 1,5 heure

2013 à 2017 : plus de 135 représentations (Canada, France, Serbie et Ukraine)
Présentations-vitrines : RIDEAU 2014, ROSEQ 2014, Contact Ontarois 2015 et IPAY 2017
Prix pour la recherche dans le domaine du théâtre d’ombre et de papier
Prix pour la meilleure interprétation - Jérémie Desbiens
23e Festival international de théâtre pour jeune public de Subotica, Serbie, 2016
Prix Coup de cœur du public 2014-2015 - Maison de la culture, Trois-Rivières, Canada

VIDÉOS

Teaser (1 min. 25 sec.) : https://youtu.be/XClY1sz8f-Q
Extraits (4 min.) : https://youtu.be/D2ady4BQgyA
Intégrale (49 min.) : https://youtu.be/ZFyBQ8eLzyA

ÉQUIPE DU SPECTACLE
Création
		

Maxime Després, Maude Gareau
et Olivier Monette-Milmore

Interprétation Jérémie Desbiens
		
et Maude Gareau
Musique

Olivier Monette-Milmore

Marionnettes

Colin St-Cyr Duhamel

Livres pop-up
		

Isabel Uria
et Marjolaine Samson

Accessoires
		

Maxime Després, Maude Gareau
et Marion Mathieu

Théâtre d’ombre Maude Gareau
« Les Routes ignorées est un délice pour
toute la famille. Charmante, ludique, la pièce
propose des interprètes allumés et une histoire
ancestrale qui éveille, encore et toujours,
l’imaginaire. »
David Lefebvre, Monthéâtre, 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

Ombres Folles, compagnie de création
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.
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INFORMATIONS
Maude Gareau, directrice artistique
438 882-6444 | info@ombresfolles.ca
www.ombresfolles.ca

