
Cette année s’annonce remplie d’émotions pour les artistes de L’Illusion puisque la compagnie célèbre son 35e 
anniversaire de fondation! Les festivités débutent avec le spectacle Ondin qui jouera sa 100e représentation 
au Studio-théâtre de L’Illusion, avant de repartir à l’aventure dans les maisons de la culture montréalaises. Les 
célébrations continueront au mois de novembre avec rien de moins qu’une toute nouvelle création : Philémon et 
Baucis, un opéra pour marionnettes signé Joseph Haydn.
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Après avoir découvert plusieurs rivages 
lointains en tournée, Ondin revient 
aujourd’hui à Montréal pour 

inaugurer la 35e saison de L’Illusion!

Cette ode aquatique tangue entre mythes 
anciens et modernité. Elle propose un voyage 
initiatique autant pour le spectateur que pour 
le héros de l’histoire. 

L’espace de jeu, tout en mouvement, facilite 
la plongée des tout-petits dans un univers 
théâtral insolite. L’univers sonore, créé sous les 
yeux des spectateurs, les entraîne d’un rivage 
empreint de liberté jusqu’au plus profond 
des eaux. Quelques mots, résonnant dans le 
souffle du vent du large, viennent bercer les 
tout-petits sur le rythme des vagues et au gré 
du courant.

Ondin Ouvre la saisOn un nOuveau spectacle à l'hOrizOn!

De l’idéation, à la recherche artistique, en passant par 
des ateliers de médiation culturelle et la fabrication 
du décor et des marionnettes, nos artistes travaillent 
depuis plus de deux ans à la création du spectacle. 

Découvrir les différentes facettes de la création en 
visitant notre Blogue de création!
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Ondin
3 à 6 ans

Un petit pêcheur se retrouve plongé dans 
les profondeurs de la mer. Des êtres marins 
captivants jaillissent des flots et le guident vers 
une rencontre inattendue.

du 30 septembre au 12 OctObre 2014

RéseRvations : 514-523-1303

Les artistes de L’Illusion sont très fébriles et 
extrêmement heureux de présenter au public 

montréalais leur toute nouvelle création : 
Philémon et Baucis.

En 1773, inspiré par les Métamorphoses d’Ovide, le 
grand compositeur Joseph Haydn a créé un opéra... 
pour marionnettes! En novembre prochain, les artistes 
de L’Illusion revisitent cette œuvre originale et vous 
proposent une adaptation surprenante, pleine de 
rebondissements.

Opéra pOur mariOnnettes signé Haydn 
PhilémOn et Baucis

PouR adultes et enfants dès 7 ans

Dans un terrifiant fracas de tempête, Jupiter et 
Mercure quittent l’Olympe. Ils viennent sur terre 
pour tout anéantir, mais voilà que sur leur chemin, ils 
croisent Philémon et Baucis...

nOvembre 2014

Pour recevoir l’horaire détaillé dès le dévoilement 
514-523-1303 Ou cliquez ici
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35 ans de cré
atiOn 

cOnsacrés à l’enfance et 

au tHéâtre de mariOnnettes!
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http://illusiontheatre.com/blogue/le-grand-jour-approche/
http://illusiontheatre.com/spectacles/ondin/
http://illusiontheatre.com/spectacles/ondin/
http://illusiontheatre.com/spectacles/ondin/
http://illusiontheatre.com/spectacles/philemon-et-baucis/
mailto:info%40illusiontheatre.com?subject=D%C3%A9voilement%20-%20Phil%C3%A9mon%20et%20Baucis
http://illusiontheatre.com/spectacles/philemon-et-baucis/
http://illusiontheatre.com/spectacles/philemon-et-baucis/
http://www.illusiontheatre.com


2/2

Cette année, L’Illusion célèbre 35 ans de création consacrés 
à l’enfance et au théâtre de marionnettes. 

Nous entrons dans cette nouvelle étape avec des projets 
de création plein la tête, des collaborations artistiques 
stimulantes, un espace de création et de diffusion 
bouillonnant d’activités et des tournées à travers le monde.

Voici une photo-souvenir de Petr Baran et Claire Voisard 
accompagnés d’un petit prince rencontrant un renard 
inachevé, marionnettes du tout premier spectacle de 
L’Illusion : Le Petit Prince (1979).

un anniversaire impOrtant JOurnées de la culture

Black

CMYK

Pantone

L’Illusion, Théâtre de marionnettes est membre des associations suivantes : Association québécoise des 
marionnettistes, Conseil québécois du théâtre, Théâtres Unis Enfance Jeunesse, Maison Théâtre et La Ligne Bleue. 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes est partenaire du programme Sorties en famille de la STM et d’Accès Montréal.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes reçoit l’appui de la CDEC de Rosemont La-Petite-Patrie, la Caisse Desjardins 

du Mont-Royal, la Fondation Abe & Ruth Feigelson et des Conseils des arts suivants : 

514-523-1303 •  infO@illusiOntheatre.cOm  •  www.illusiOntheatre.cOm  • faceBOOK  • twitter  •  BlOGue

à surveiller...

Le samedi 27 septembre prochain à 
13h00, lors des Journées de la culture, 
nous vous invitons au Studio-théâtre de 
L’Illusion afin de découvrir le métier de 
marionnettiste!
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atelier-sPectacle
7 à 12 ans

Tout en s’amusant, les participants 
découvrent les secrets du métier de 
marionnettiste, expérimentent le jeu sur 
scène et manipulent des marionnettes en 
compagnie d’artistes professionnels.

samedi 27 septembre 2014 à 13h00

ACTIVITé grATuITE
 réservatiOn OBliGatOire 

514-523-1303

«tOutes les grandes persOnnes Ont d'abOrd été des enfants. 
(mais peu d'entre elles s'en sOuviennent.)»

antOine de st-exupéry, le petit prince

Découvrez-en plus sur l’histoire et la 
théâtrographie de L’Illusion 

en visitant notre site web!

Les créations de L’Illusion voyagent! Il sera 
possible de découvrir l’histoire du petit 
Ondin dans plusieurs arrondissements 
montréalais au cours de la saison, grâce 
au programme le conseil des arts 
de Montréal en tournée. Ondin, ce 
grand voyageur, vous réserve encore des 
surprises! Surveillez l’horaire de tournée 
pour les découvrir.

et en tOurnée?

À l’hiver 2015, nous ouvrirons les portes du Studio-théâtre à 
trois univers artistiques qui s’intéressent à diverses facettes 
du théâtre de marionnettes.

Les soirées M visent à rassembler la communauté des 
arts de la marionnette autour d’œuvres en chantier dans 
un contexte créatif, décontracté et convivial où l’échange 
artistique est mis à l’honneur. Plus de détails suivront très 
prochainement!

sOirées m - la créatiOn à l'hOnneur

Xavier Malo - La Moppe
Tenon Mortaise - Carré de sable

Théâtre de la Souvenance - Crépuscule

Pour connaître le calendrier complet de 
tournée, visitez la section en tournée 
de notre site web!

mailto:info%40illusiontheatre.com?subject=
http://illusiontheatre.com
http://www.facebook.com/illusiontheatre
http://twitter.com/illusiontheatre
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/12062/atelier-spectacle-4.html
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/12062/atelier-spectacle-4.html
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/12062/atelier-spectacle-4.html
http://illusiontheatre.com/compagnie/histoire/
http://illusiontheatre.com/compagnie/theatrographie/
http://www.artsmontreal.org/fr/tournee
http://www.artsmontreal.org/fr/tournee
http://illusiontheatre.com/studio-theatre/soirees-m/
http://illusiontheatre.com/en-tournee/calendrier-de-tournee

