
Cahier d’aCCompagnement
une création de L’Illusion, Théâtre de marionnettes



Un mot SUr La 
Compagnie

aLLer pLUS Loin...
Trouvez plus d’informations sur l’histoire de la compagnie, sa théâtrographie et ses artistes 
sous l’onglet compagnie de notre site web : www.illusiontheatre.com

Un inventeur mystérieux et un peu fou nous présente sa poupée mécanique parfaite qui danse 
à l’intérieur d’une grande boîte à musique. Depuis des années, il la trimballe de scène en scène 
pour divertir les foules. Tout se déroule avec précision et selon les désirs de l’inventeur, jusqu’à 
ce qu’un minuscule canari vienne s’amuser à chambarder tous ses plans...

Les mésaventures de cet inventeur hurluberlu se transforment sous nos yeux en une réelle 
histoire à dormir debout! Sur des airs dignes des orgues de Barbarie d’antan, le spectacle nous 
plonge au cœur d’un merveilleux délire. 

SynopSiS

Ce cahier sert de guide au pédagogue désireux de faire découvrir le monde de Histoire à dormir 
debout à ses élèves grâce à des informations et des activités permettant d’aborder aisément 
les différents univers du spectacle :

... aVant Le SpeCtaCLe ...
Comment se préparer à la sortie? 

... pendant Le SpeCtaCLe ...
Comment bien encadrer vos élèves durant la représentation?

... aprÈS Le SpeCtaCLe ...
Comment prolonger l’aventure?

Un Cahier 
d’aCCompagnement...

Bien ancré à Montréal depuis 1979, l’illusion, théâtre de 
marionnettes a pour mission la création, la production et la 
diffusion de spectacles mettant en valeur la grande diversité du 
théâtre de marionnettes.  

La compagnie oriente son travail principalement vers le jeune 
citoyen qu’elle aime surprendre par des propositions innovantes 
qui allient les arts visuels aux arts de la scène. 
À l’origine de chaque spectacle, des équipes artistiques 
audacieuses sont mises sur pied pour partir à l’aventure sur 
des chemins de création inexplorés ou encore pour revisiter des 
chefs-d’œuvre du patrimoine mondial et leur offrir un éclairage 
nouveau avant de les adapter au théâtre de marionnettes. 

Les créations de la compagnie se démarquent par une écriture dramaturgique en parfaite 
symbiose avec le visuel du spectacle. Les artistes créent un véritable alphabet d’images 
en mouvement.

L’Illusion est fière d’offrir aux jeunes citoyens des spectacles qui étonnent, surprennent et 
fascinent tant par leur propos que par leur forme.



Pourquoi, quand et comment des gens ont-ils commencé à se rassembler dans des lieux 
pour se faire raconter des histoires pour rire ou pleurer ensemble? L’histoire du théâtre est 
fascinante. Des grands amphithéâtres grecs en passant par la comédie française jusqu’à 
la petite salle du Studio-théâtre de L’Illusion, des milliers de lieux ont été inventés pour mettre 
en valeur des histoires. Pour d’autres, la simple lueur d’une chandelle allumée peut suffire 
pour faire surgir tout un monde! le théâtre prend diverses formes et toujours il évolue 
pour mieux toucher le public.  

aVant 
Le SpeCtaCLe ...

C’eSt qUoi Le théâtre?

Du moment où un objet inanimé prend vie et qu’une petite foule s’attroupe autour, 
une marionnette est née. Parfois considérée comme un art uniquement dédié aux tout-
petits, la marionnette a longtemps diverti et continue de divertir les adultes comme 
les enfants. Son voyage à travers l’histoire est fascinant. Simple objet de jeu ou véritable 
incarnation divine, le rôle de la marionnette est multiple et varie d’un coin à l’autre du monde. 
De l’afrique à l’asie, en passant par l’europe et les amériques, la marionnette s’anime 
et incarne à la fois la saveur locale et le voyage international au plaisir des petits et des grands. 

et La marionnette?

Le saviez-vous?
Les marionnettes sont apparues pour raconter les histoires les plus populaires des différentes 
époques et cultures. En français, le mot « marionnette » est apparu au moyen âge. On 
construisait des statuettes de bois incarnant des personnages bibliques dont marie, qui est 
devenue Marion et ensuite, Marionnette («petite Marie»)!

La Sortie de groUpe eSt en Soi Un éVénement. 
Monter à bord d’un autobus scolaire avec ses amis excite et ce, sans aucun rapport avec la 
destination ou la longueur du trajet.

Bien entendu, une fois dans la salle de spectacle, l’écoute est la qualité première pour la 
réussite d’une sortie au théâtre. Par contre, il ne faut pas oublier les enfants ont le droit de 
réagir au spectacle. 

Les artistes sont heureux d’entendre les réactions des enfants. Il arrive même parfois qu’un 
spectateur, totalement investi dans l’histoire, exprimera à haute voix ses émotions. Les rires, 
les ohh!, les ahh! sont les bienvenus. Nos artistes sont habitués à ce genre de réactions 
vives!

Nous suggérons de ne pas utiliser le fameux «chut» auprès des jeunes, puisque souvent 
il finit par faire perdre la concentration de ceux qui écoutent et même des artistes sur scène.

Les décors, la musique et les éclairages viendront enrichir cette expérience unique qu’offre le 
théâtre de marionnettes : vibrer collectivement à une histoire racontée par des acteurs et des 
objets inanimés qui prennent vie sous nos yeux.

pendant 
Le SpeCtaCLe ...

aTTeNTioN!
Une introduction aux thèmes du spectacle peut être intéressante, mais attention de ne 

pas trop en dévoiler... Il faut préserver la magie du spectacle!



L’éqUipe de 
Création

aSSiStante à La miSe en SCÈne
Sabrina baran

Artiste en constante recherche de perfectionnement de son art, Sabrina Baran 
signe ici sa toute première assistance à la mise en scène. Ses acquis en danse et 
en jeu sont mis au service de la chorégraphie d’Histoire à dormir debout où les 
mouvements d’une poupée automate nous donnent un goût de liberté!

idéation et miSe en SCÈne
CLaire VoiSard
Spécialiste des arts de la marionnette, Claire Voisard s’inspire de récits universels 
et immortels qu’elle adapte librement pour mieux les transporter à la scène du 
théâtre de marionnettes où, selon elle, une seule image vaut mille mots! Ses 
créations illustrent la multiplicité et la beauté des aspirations humaines. 

SCénographie
Jean-phiLippe morin
Inventeur et artisan, Jean-Philippe Morin est le réel inventeur de notre 
gigantesque boîte à musique. C’est lui qui a tout fabriqué pour donner une 
parfaite illusion de réalité à l’ensemble. Et pour lui, inventer, fabriquer, tester, 
améliorer et encore inventer, est un réel plaisir!

SCénographie
maya petroVa

Scénographe bulgare et pédagogue à l’Académie nationale de théâtre et 
cinéma de Sofia (NAFTIZ), la qualité du travail de Maya Petrova a été maintes 
fois soulignées. Récipiendaire de nombreux prix internationaux, elle trace les 
contours visuels de cette véritable Histoire à dormir debout.

LUmiÈreS 
gUy Simard

Magicien de la lumière, Guy Simard travaille sur plusieurs scènes d’ici et d’ailleurs. 
En 1996, il recevait la prestigieux pris de la Fondation Jean-Paul Mousseau qui 
souligne le «caractère innovateur, la constante recherche et la grande qualité » de 
l’ensemble de son travail artistique.

mUSiqUe
pierre Labbé
Saxophoniste et flûtiste Pierre Labbé se démarque par son audace et sa 
polyvalence à la fois comme compositeur et improvisateur. Directeur artistique 
de la compagnie Sacré Tympan, il écrit et produit des spectacles musicaux pour 
le jeune public.

CoStUmeS
Sabine VoiSard
Spécialiste de l’Histoire du costume, Sabine Voisard marie le costume de 
théâtre au vêtement d’art. Professeur à la Maison des métiers d’art de Québec, 
elle a aussi assumé les fonctions de chef d’atelier des costumes de l’Opéra de 
Québec.

interprÈte
dominiqUe LeroUx

Dominique Leroux œuvre dans le monde des arts de la marionnette à titre de 
conceptrice, artisane et interprète. Créatrice multidisciplinaire de ses propres 
spectacles de marionnettes pour adultes et enfants, elle collabore aussi avec de 
nombreuses compagnies. 

interprÈte
LoUiS-CharLeS SyLVeStre
Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en écriture dramatique 
Louis-Charles Sylvestre met son talent d’acteur, de musicien et de chanteur au 
service du personnage de l’inventeur qui évolue dans un univers où les objets et 
les marionnettes constituent ses principaux partenaires de jeu.



Voici quelques pistes d’activités qui faciliteront des apprentissages ayant des liens avec le Programme 
de formation de l’école québécoise dans le domaine des langues et des arts.

domaine des langues
Lire des textes variés

Écrire des textes variés
Communiquer oralement

domaine des arts
Inventer des séquences dramatiques

Interpréter des séquences dramatiques
Apprécier des séquences dramatiques

découvrir l’œuvre d’un grand auteur 
e.t.a hoffmann (1776-1882)

L’idée du spectacle s’inspire des contes fantastiques de l’auteur allemand Hoffmann. Ils mettent 
souvent en vedette des automates fabriqués par d’étranges inventeurs qui espèrent les doter d’une vie 
réelle.

Sans trop le savoir, la majorité des enfants connaissent déjà au moins l’une des œuvres de cet auteur : 
son célèbre Casse-noisette qui met en vedette Clara, une jeune fille qui reçoit un cadeau bien spécial 
de Drosselmeyer, son oncle inventeur. 

Il peut être intéressant de lancer les enfants à la recherche des autres écrits de cet auteur et de son 
époque bien particulière le XIXe siècle, l’ère industrielle où tous se questionnent sur la difficile  relation 
entre l’humain et la machine.

ViVre LeS émotionS...
Du début à la fin du récit, des personnages vivent des aventures qui sont loin de les laisser 
indifférents. Mais dans la salle de spectacle, vivons-nous les mêmes émotions que ces 
personnages qui s’animent sous nos yeux? 

Il peut donc être intéressant d’interroger les élèves sur ce qu’ils ont vécu en assistant au 
spectacle. Par quel personnage ont-ils été le plus touchés? Pourquoi? Ont-ils détesté 
ou adoré un personnage en particulier? 

Vous pouvez ainsi discuter ensemble des différents personnages, de leurs caractères et de leurs 
émotions. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de mauvaise interprétation, nous ne percevons et 
ne ressentons pas tous les émotions de la même façon.

aLLer pLus LoiN...
En vous remémorant l’histoire, identifiez les moments qui ont donné naissance aux 
différentes émotions des personnages. Pourquoi se sont-ils sentis ainsi? illustrez ces 
scènes et tentez de montrer comment leurs corps réagissent aux émotions. Il 
pourrait être intéressant de créer une petite exposition de ces dessins et de voir comment 
chacun exprime la joie, la colère, la peur, etc.

aprÈS Le 
SpeCtaCLe...

...deS aCtiVitéS poUr 
proLonger L’aVentUre



Le reSpeCt de L’aUtre, 
L’entraide et

La Liberté
Histoire à dormir debout s’inspire des contes d’Hoffmann et des automates pour mettre en 
évidence l’importance du respect de l’autre et de l’entraide dans toute quête de liberté comme 
dans nos relations avec les autres.

Ainsi, notre inventeur comprendra que Serinette, la petite poupée mécanique, ne pourra 
tourner éternellement dans sa boîte à musique. Elle s’envolera avec son nouvel ami, Tête de 
bois, le petit oiseau des Îles Canaries qui à l’instar de tous les oiseaux à qui on a tenté d’enseigner 
le chant humain, n’en fera toujours qu’à sa tête : il sifflera son bonheur de voler libre!

Grâce à eux, l’inventeur ouvrira grand les yeux et pourra enfin voir la générosité et la grandeur 
de la petite Moustique qui l’aide depuis toujours sans qu’il ne s’en rende compte. Il la laissera 
enfin jouer de la musique et chanter avec lui sa joie de vivre!

Analyser nos relations avec les autres en les situant dans le cadre rassurant d’une discussion 
de suivi à un spectacle, devient un exercice agréable qui nous aide à mieux comprendre notre 
comportement et à identifier les correctifs que nous pourrions apporter. 

thÈmeS importantS 
dU SpeCtaCLe

J’écris avec et pour les objets qui m’entourent et influencent ma vie. Le coffre à bijoux de ma 
grand-mère a inspiré le spectacle Histoire à dormir debout. Il est minuscule, modeste et tout en 
bois. Aujourd’hui, il ne s’en sculpte plus de pareil. Il est unique! Je l’aime.

Tout doucement, ce coffre m’a attirée vers une autre époque, celle où l’humain recherchait à 
atteindre la perfection de la machine. Il allait jusqu’à inventer des systèmes sophistiqués pour 
décorer les boîtes à bijoux de poupées et d’oiseaux mécaniques troublants de réalisme. Ils me 
font peur.

Puis, je me suis rappelée avoir été fascinée par un conte fantastique de l’auteur allemand Ernest 
T. A. Hoffmann : Coppelia. Il raconte l’histoire d’un automate qui prend réellement vie. Alors, 
j’ai eu l’idée d’inventer une histoire où une poupée mécanique nous ferait découvrir le charme 
de l’imprévisibilité de la vie et nous donnerait le goût de la liberté.

ouvrez graNd Les yeux! 
tenez-LeS bien oUVertS. éVitez de LeS 
faire bêTemeNT cLigNoTer. Car C’eSt 
danS LeS CLignotementS qUe L’on 
perd Le sciNTiLLemeNT de La beauTé. 

Extrait du spectacle Histoire à dormir debout

mot de L’aUteUr  
CLaire VoiSard



hiStoire à dormir deboUt
Un inventeur mystérieux et un peu fou nous présente sa poupée mécanique parfaite qui danse à 

l’intérieur d’une grande boîte à musique. Depuis des années, il la trimballe de scène en scène pour 
divertir les foules. Tout se déroule avec précision et selon les désirs de l’inventeur, jusqu’à ce qu’un 

minuscule canari vienne s’amuser à chambarder tous ses plans...

StUdio-théâtre de L’iLLUSion
6430, St-Denis Montréal (Qc) H2S 2R7
514-523-1303 • info@illusiontheatre.com

www.illusiontheatre.com

idéation, texte  et mise en scène     CLAIRE VOISARD
assistante À la mise en scène    SABRINA BARAN
scénographie           MAYA PETROVA
         JEAN-PHILIPPE MORIN
musique           PIERRE LABBÉ
lumière           GUY SIMARD 
costumes         SABINE VOISARD
les interprètes       DOMINIQUE LEROUX 
         LOUIS-CHARLES SYLVESTRE


