Communiqué, pour diffusion immédiate

Sortir de l’ombre !
Une exposition interactive pour petits et grands
présentée par Ombres Folles, compagnie de création
en théâtre de marionnettes, ombres et objets
Montréal, le 14 juillet 2020 - Cet été, la compagnie de création Ombres Folles sort des coulisses de théâtre et investit les espaces
extérieurs de la Maison Pierre-Chartrand à Rivière-des-Prairies.
Avec des oeuvres de théâtre d’ombre interactives, des marionnettes, des photos et des extraits musicaux, les petits et grands visiteurs
pourront apprécier l’inventivité et le talent des artistes ayant contribué aux spectacles d’Ombres Folles depuis 2005. Élaborée avec
des mesures sanitaires sécuritaires, cette exposition extérieure se déroule dans un cadre champêtre, en bordure de la maison
patrimoniale Pierre-Chartrand et tout près de la Rivère des Prairies. En aménageant trois cabanes extérieures, Ombres Folles permet
aux visiteurs d’admirer de près des oeuvres marionnettiques contemporaines, en attendant le retour des marionnettes sur scène !
Profitez d’une balade sur le boulevard Gouin pour faire un arrêt culturel ludique et inspirant !
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Du 27 juillet au 4 octobre 2020

Lundi et mardi, 9h à 17h + Mercredi au vendredi, 13h à 20h
aux abords de la Maison Pierre-Chartrand
8000 boul. Gouin Est, Montréal
Conception et réalisation de l’exposition : Maude Gareau et Fannie Jodoin,
avec la précieuse collaboration de Michel Hansé et Pierre Alexandre Maranda

Ombres Folles,

compagnie de création

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 et nos travers. En choisissant des récits qui
possèdent une dramaturgie forte et en leur insufflant une bonne dose de poésie, d’humour et d’humanisme, les artistes
de la compagnie créent des œuvres capables de voyager, autant géographiquement que dans le cœur des spectateurs.
Fondée en 2005, Ombres Folles a créé 7 spectacles et donné près de 350 représentations au Canada, en France, en Serbie et en Ukraine.
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. Grâce à la tournée de ses spectacles, Ombres Folles fait rayonner l’imaginaire de ses
créateurs et rejoint des publics diversifiés.
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Ombres Folles tient à remercier Madame Chantal Rouleau, Députée de Pointe-aux-Trembles, Ministre déléguée aux Transports et Ministre de la Métropole
et de la région de Montréal; Madame Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications, via le Fonds d’initiatives culturelles et créatives;
et le Conseil des arts et des lettres du Québec pour leurs contributions à la réalisation de l’exposition Sortir de l’ombre !

