
 
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
COMMUNIQUÉ 
ATELIER-SPECTACLE INTERACTIF POUR LES FAMILLES! 
Les dimanches 23-30 juillet et 6-13 août à 14h00 

 

Montréal, 12 juillet 2017 – Les dimanches du 23 juillet au 13 août à 14h00, les jeunes de 5 à 12 ans sont 
invités à participer à une activité ludique et interactive au Studio-théâtre de L’Illusion : l’Atelier-spectacle 
estival. Tout en s’amusant, les jeunes en vacances et leurs parents découvrent les secrets du métier de 
marionnettiste, expérimentent le jeu sur scène et manipulent des marionnettes professionnelles en 
compagnie d’artistes dynamiques. 

Créé en 1996, le concept des Ateliers-spectacles estivaux fête cette année ses 21 ans! Pionnier de la 
médiation culturelle à Montréal, L’Illusion souhaite lever le voile sur ce métier encore peu connu en 
permettant une rencontre de proximité entre le public et les marionnettistes. Cette activité 
rafraichissante se déroule au Studio-théâtre de L’Illusion, espace unique de création, de production et de 
diffusion consacré aux arts de la marionnette, situé en plein cœur de Rosemont–La Petite-Patrie.  

 

ATELIER-SPECTACLE ESTIVAL– 5 À 12 ANS 
Les dimanches 23 et 30 juillet / 6 et 13 août 2017 à 14h00 
Tarif : 16,50$ (taxes incluses) - Réservation requise 
 

AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION  
6430, rue St-Denis (angle Beaubien et métro Beaubien) 
Information et réservations : 514-523-1303 
WWW.ILLUSIONTHEATRE.COM 
 

 
Idéation et direction artistique : Claire Voisard // Animateurs-marionnettistes : Salim Hammad et Daphné Morin  

Coordination : Florence Blais-Thivierge // Assistant à  la conception et à la mise en scène : Peter Eustache 
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Pour obtenir de l'information et du visuel : Stéphanie Baran – L’Illusion, Théâtre de marionnettes  
514-523-1303 – stephaniebaran@illusiontheatre.com 

http://www.illusiontheatre.com/
mailto:stephaniebaran@illusiontheatre.com


 
 

L’ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
 

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. 

Tout en maintenant le cap sur la création, le développement de la 
diffusion et des collaborations internationales, L’Illusion pérennise à 
Montréal un espace unique de création, de production et de 
diffusion consacré aux arts de la marionnette, le Studio-théâtre de 
L’Illusion. 

La compagnie est reconnue mondialement, diffusant ses créations sur 
la scène internationale lors de festivals dédiés au théâtre jeune public. 
Elle a développé un réseau de tournées au Québec, au Canada, aux 
États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. 
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