Tommelise
À propos du spectacle
Librement inspirée du conte Poucette d’Hans Christian Andersen,
la toute nouvelle création de L’Illusion allie marionnettes, danse et
musique.
Pour mettre au point une écriture scénique multidisciplinaire
originale une équipe de création a été formée : cinq artistes
respectivement issues du milieu de la danse, de la musique, des arts
visuels, de la lumière et du théâtre de marionnettes.
Ce spectacle est issu d’une recherche artistique portant sur la
représentation des personnages féminins dans la littérature
mondiale.
Une marionnettiste, une danseuse et une musicienne transportent les
petits spectateurs dans un univers organique qui se transforme
sous leurs yeux. Brindilles, corolles et feuillages prennent vie pour
mettre en lumière la quête de liberté de Tommelise.

Synopsis
Tommelise nait au cœur d’une mystérieuse fleur. À peine parvient-elle à apprivoiser son univers qu’elle est propulsée
dans un monde aux proportions gigantesques. La fragile héroïne grandit au fil de péripéties plus grandes que
nature. Elle trouvera en elle courage et force pour enfin voler de ses propres ailes.
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Intentions artistiques

sabrina baran

Origine du projet
Ayant eu une enfance bercée par les contes de fées, de princesses et de sorcières, j’ai en moi l’intime conviction que les
grands archétypes féminins sont porteurs de bien plus de forces et de complexité qu’elles ne laissent paraître. Avec
mes yeux d’adulte, j’ai donc relu les récits qui ont nourri mon imaginaire d’enfant et qui m’habitent encore aujourd’hui.
Parmi tous les personnages que j’ai retrouvés avec plaisir, se trouve l’une des plus discrètes et fragiles, Poucette,
enfant né mystérieusement au cœur d’une fleur. Déracinée dès sa naissance et ballottée d’univers en
univers, la fragile héroïne grandit au fil d’expériences difficiles qu’elle surmonte. L’ensemble du récit est bâti
comme une métaphore de l’existence humaine et de la découverte de soi dans un monde hostile.
J’ai le désir d’adapter ce récit pour un spectacle de théâtre de marionnettes contemporain, hautement
visuel et poétique. Je veux créer un personnage féminin fort malgré sa fragilité apparente du départ.
Je souhaite aller au-delà de la proposition du conte original en laissant de côté certains des
concepts qui datent de l’époque où il a été écrit. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur l’essence même
du propos du récit: la quête de liberté d’un personnage féminin lancé à la découverte de soi.

Orientation de la mise en scène

Pour moi, le mouvement chorégraphié dans l’espace, issu du corps humain ou de la marionnette,
est source d’émotions profondes. J’ai donc choisi d’explorer les frontières scéniques entre le
corps humain et celui de la marionnette. Je souhaite travailler à générer des émotions par un entrelacement
des arts de la marionnette, la danse, la musique et la lumière à travers des jeux de proportions. Je
compose une écriture visuelle et musicale ou le mouvement, plus que la parole, portera le propos.

L’équipe de création
J’ai réuni autour de moi une équipe forte, composée de cinq conceptrices exceptionnelles. D’origines artistiques
diverses, toutes possèdent une formation de haut niveau. Leur démarche artistique privilégie une implication
directe dès les premiers pas d’une œuvre ainsi que la fusion des genres. Enfin, elles sont habitées par le
désir de mettre en commun leur savoir-faire respectif pour m’accompagner dans la création d’un univers
unique...organique.

Équipe de création
Interprétation et mise en scène

Sabrina Baran

Codirectrice artistique de L’Illusion, Théâtre de marionnettes, Sabrina Baran s’intéresse très tôt
aux arts de la scène, à la danse et aux arts visuels. Après un baccalauréat en psychologie, question
de mieux connaître l’humain, elle suit une formation en théâtre de marionnettes, d’ombres et
d’objets ainsi qu’en création pour l’enfance et la petite-enfance auprès de maîtres québécois et
européens.
Elle s’implique dans la création, l’élaboration et l’interprétation des spectacles de la compagnie,
notamment Chantefable, À la belle étoile ainsi que Philémon et Baucis. En 2012, elle signe Ondin,
sa première création. Les spectacles de la compagnie sont présentés au Studio-théâtre de L’Illusion,
ailleurs au Québec, au Canada et à l’international.

Interprétation et chorégraphie

Lila-Mae G. Talbot

Lila-Mae commence la danse à un très jeune âge et reçoit sa formation classique à l’École
supérieure de Ballet. Elle obtient ses premières expériences pré-professionnelles au sein du
Jeune Ballet du Québec. Elle devient ensuite membre des Grands Ballets Canadiens et danse un
répertoire classique et contemporain, notamment pour les chorégraphes George Balanchine, Kim
Brandstrup et Helgi Tomasson.
Elle devient ensuite membre de la compagnie Rubberbandance Group dans laquelle elle s’investie
durant plusieurs années à titre d’interprète et d’assistante chorégraphe à diverses reprises. LilaMae continue sa carrière d’interprète indépendante tout en enseignant à L’École de danse de
Québec.

Interprétation et environnement sonore -

Maryse Poulin

Artiste du corps, du son et de l’image, Maryse pratique et intègre divers langages artistiques
dans son travail. Elle danse 5 ans avec O’Vertigo avant d’entreprendre sa propre recherche du
mouvement, explorant différents aspects du langage scénique et technologique. Son travail a
été présenté dans plusieurs salles à Montréal et en Europe.
Musicienne autodidacte, conceptrice sonore au théâtre, accompagnatrice pour la poésie,
chasseuse de sons dans la vie, elle crée des musiques pour la scène à partir d’instruments tels que
le violon préparé, les saxophones et autres instruments hétéroclites. L’Académie Québécoise du
théâtre lui décerne à deux reprises le Masque de la conception sonore.

équipe de création
scénographie

Josée Bergeron-proulx
Issue des arts visuels et graduée du programme de scénographie à l’École nationale de théâtre
du Canada en 2007, Josée Bergeron-Proulx s’investie depuis dix ans dans la conception de
décor, de costumes, d’accessoires et de marionnettes. Elle collabore avec des metteurs en
scène tels René-Richard Cyr, Alain Gauthier et Anne-Marie White. Elle partage son affection
pour l’architecture de l’imaginaire avec diverses compagnies dont le Théâtre le Clou, le Théâtre
la Manufacture et L’Illusion, Théâtre de marionnettes.
Elle transmet son expertise en dirigeant un programme de scénographie au collège Jean-Eudes
jusqu’en 2016. Aujourd’hui, elle poursuit ses recherches en se perfectionnant par une maîtrise
en arts visuels et médiatiques à L’UQÀM.

Conception de marionnettes

Isabelle chrétien

Diplômée au baccalauréat en Art dramatique profil scénographie à l’UQÀM en 2002,
Isabelle Chrétien se spécialise en conception et confection de marionnettes. Elle travaille
à la confection des marionnettes de plusieurs compagnies québécoises, tel Le Théâtre de
l’Avant-Pays, Le Théâtre de L’Oeil et L’Illusion, Théâtre de marionnettes Récemment,
elle a dirigé l’atelier de fabrication tout en étant co-conceptrice des marionnettes de la
production Coco-incognito au Biodôme de Montréal.
En 2003, elle fonde la compagnie de théâtre de marionnettes Vis Motrix avec David
Magny. Elle y signe la conception et la confection des marionnettes, en plus de les
manipuler.

Lumières

Audrey-anne Bouchard
Diplômée en Scénographie et production à l’Université Concordia, Audrey-Anne œuvre
principalement comme conceptrice d’éclairage dans les mondes de la danse, de la musique et du
théâtre au Québec et à l’international.
Ses dernières conceptions d’éclairage pour le jeune public incluent Les Zurbains - Théâtre Le
Clou, Babioles - Cabane Théâtre et Fairy Mix - Les BGM. En 2011, Audrey-Anne complète une
maîtrise internationale dans le cadre de laquelle elle étudie l’intégration de l’image numérique
dans les nouvelles pratiques artistiques. Elle enseigne actuellement à l’Université Concordia
au Baccalauréat en Scénographie et production en plus d’être coach en production à l’École
Nationale de Théâtre du Canada.

ExtraitS de critiques

Faire dialoguer marionnette et
danse, créer des miroirs poétiques

entre les capacités physiques du corps humain, de son
effigie miniature et des animaux croisés,

est riche.

voilà qui

Le Devoir, 10 mai 2017 | Alexandre Cadieux

La production d’environ 35 minutes s’avère

moment de douceur et
D’enchantement. […] Dès les

un

premières secondes, l’action se déroule sous

intéressants jeux d’ombre et des
effets mélodiques très réussis.

d’

Mon théâtre, 12 mai 2017 | Olivier Dumas

historique de diffusion

Printemps 2020		
6 au 10 mai 2020		
5 et 6 avril 2020
29 mars 2020 		
24 et 25 juillet 2019		
15 au 21 mai 2019		

Conseil des arts de Montréal en tournée 		

		

19 représentations
Festival pour la jeunesse d’Ottawa				
5 représentations
Alliance Française de Toronto					2 représentations
Salle Communautaire de Blainville				
1 représentation
Festival international des arts de la marionnette à Saguenay
3 représentations
Agora des arts - Rouyn Noranda 					
4 représentations

16 janvier 2019		
6 au 8 décembre 2018
29 mai au 2 juin 2018
23 au 26 mai 2018		
22 avril 2018			
13 au 25 mars 2018		
9 mai 2017			
25 au 30 avril 2017		

Caplan Theater, OFF-IPAY Showcase - Philadelphie		

				Salle Félix-Leclerc - Val d’or

1 représentation
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins - Ottawa			
8 représentations
Northern Alberta International Children’s Festival			
9 représentations
Calgary International Children’s Festival				
7 représentations
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux		
1 représentation
L’Illusion - Montréal						23 représentations
Festival Petits bonheurs - Montréal				
2 représentations
L’Illusion - Montréal						4 représentations

89 représentations

UN MOT SUR LA COMPAGNIE
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.

Historique
1979 - 1989
Grâce à leur vision originale du métier, qui s’appuie autant sur l’histoire de leur discipline
artistique que sur les approches les plus avant-gardistes de leur époque, les artistes de L’Illusion
inscrivent d’abord leur travail dans le riche paysage culturel montréalais. Rapidement un
important réseau de tournées est développé au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

1990 - 1999
Afin de s’accorder plus de liberté de création et de favoriser la rencontre entre les
artistes et le public, L’Illusion place au cœur de sa démarche, l’urgence de se doter d’un
lieu adapté aux exigences particulières du théâtre de marionnettes. En 1993, la compagnie
fait le choix audacieux de s’installer dans un lieu pour y créer ses spectacles. Dès 1996, elle
répond à la demande du public qu’elle accueille en grand nombre à son Studio-théâtre,
unique espace à Montréal consacré au théâtre de marionnettes et à l’enfance.

2000 - 2012
L’Illusion célèbre ses 30 ans tout en maintenant le cap sur la création, le développement
de la diffusion et des collaborations internationales. L’Illusion pérennise son espace
de création et de diffusion pour répondre de manière plus adéquate à la demande de son public.
Les jeunes compagnies et les artistes indépendants investissent aussi cet espace intimiste
permettant l’exploration et la présentation de formes expérimentales des arts de la marionnette.

2013 à aujourd’hui
À l’aube de ses 35 ans, L’Illusion déménage dans un nouvel espace plus conforme aux
besoins de sa pratique et porteur d’avenir. La direction artistique est maintenant assurée
par Sabrina Baran et Claire Voisard. L’Illusion se démarque par la fougue et la passion des
artistes qui y œuvrent, par son ouverture à la relève et à l’innovation ainsi que par ses
efforts pour faciliter l’accessibilité à ses activités.

Fiche technique Tommelise
INFORMATION Générale

Durée 			
Jauge				
Public cible			
Équipe de tournée 		

35 minutes (+ possibilité de 10 à 15 minutes de discussion avec les artistes)
150 (peut être discuté, selon la salle)
4 ans et plus
3 artistes / 1 technicien / 1 direction de tournée

temps de MONTAGE

Montage + focus 		
Intensités 			
Générale technique
Temps de montage		

4 heures
1 heure
1 heure
6 heures

temps de déMONTAGE

Démontage 		
Chargement 		
Temps de démontage

30 minutes
30 minutes
1 heure

Besoins techniques

Largeur min 24 pieds

Profondeur min 17 pieds 		

Hauteur min 10 pieds

Habillage			

L’aire de jeu doit être habillée de rideaux de velours noir sur trois côtés
				
Le plancher de toute l’aire de jeu doit être recouvert d’un tapis de danse noir.
				Occultation complète

Sonorisation 		

				
				

3 circuits AC sur scène à cours pour musicienne live
2 boîtes de son sur scène à l’arrière du décor.
1 lecteur CD pour la diffusion de musique enregistrée.

Console et gradateurs

Console d’éclairage programmable (minimum de 24 mémoires d’effets)
				
24 gradateurs 2KW (6 au sol, 17 au-dessus de la scène
					
+ circuits nécessaires à l’éclairage du public
				
1 prise murale (1 outlet) pour brancher une lampe en direct en fond de scène)

Éclairage			

6 Fresnels avec volets (portes de grange) et porte gels
				
5 Parnels ETC avec volets et porte gels (peuvent êtres remplacés par des Fresnels)
				
12 lampes à réflecteur ellipsoïdal 25-50 degrés (ou 6 X 50 degrés et 6 X 36 degrés)
				
2 portes-gobo de taille B pour les 25-50 degrés ou 50 degrés
				
5 adaptateurs de AC femelle à Twist Lock mâle
				1 iris

Personnel fourni PAR LA SALLE

Montage 			
Représentations 		
Démontage 			

1 chef et 2 techniciens
1 chef-technicien + 2 ouvreurs/placiers/présence dans la salle
1 chef et 1 technicien

