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Toute l’équipe de L’Illusion profite de cette première Lettre d’information de l’année 2012 pour vous 
souhaiter une merveilleuse nouvelle année remplie de rencontres et de découvertes artistiques!

À peine revenus de vacances, nous vous avons concocté une troisième Lettre d’information bien remplie! 
Il y sera question d’À la belle étoile, qui continue sa route; du Théâtre Puzzle, qui s’installe au Studio-théâtre 
de L’Illusion avec sa création Ciel Variable;  de la prochaine Soirée M, qui aura lieu le 27 janvier prochain; du 
10 000e spectateur de Pain d’épice; et, bien sûr, d’Ondin, la prochaine création qui verra le jour très bientôt!

Bonne année!

Soirées M

En tournée en 2012-2013

Ciel VariableNotre étoile en lumière

La première Soirée M de l’année 2012 aura lieu le 
vendredi 27 janvier 2012 à 19h30. Pour l’occasion, 
la photographe Catherine Aboumrad et le cinéaste 
d’animation David Bernier vous présenteront un 
projet mettant en commun leur art et la marionnette. 
Olivia Faye Lathuillière vous présentera une œuvre 
marionnettique en chantier.

   
Réservez vos places
514-523-1303

Concept en constante évolution, les Soirées M rassemblent 
la communauté des arts de la marionnette dans un 
contexte créatif, convivial et décontracté. Elles s’adressent 
à tout créateur intéressé par les arts de la marionnette.

C’est avec grand plaisir que L’Illusion a appris 
qu’À la belle étoile fera partie de la programmation 
de la saison 2012-2013 du Conseil des arts de 
Montréal en tournée. N’oubliez pas de surveiller les 
programmations des salles de votre quartier la saison 
prochaine, vous pourriez y rencontrer l’équipe de L’Illusion!

Pour lire le communiqué du 
lancement, cliquez ICI.

Les 3, 4 et 5 février, le Théâtre puzzle s’installe au 
Studio-théâtre pour y présenter sa toute nouvelle 
création. Ciel Variable, des créateurs Csaba Raduly et 
Pavla Mano, s’adresse aux parents et leurs enfants (à 
partir de 5 ans).

Un homme, un arbre, deux 
femmes, trois maisons, un 
balai, des nuages, du soleil et 
quelques créatures… Des 
papiers avec des dessins 
d’enfants, s’animent pour 
nous transporter dans leur 
monde blanc tracé de noir, 
abstrait mais bien réel. 

Le spectacle est accompagné d’une exposition de 
dessins d’enfants à l’entrée de la salle.

Ciel Variable
 Théâtre Puzzle
Spectacle tout public dès 5 ans
Les 3, 4 et 5 février 2012
Consultez l’horaire détaillé en cliquant ICI.

Réservez rapidement vos places: 514-523-1303

À la belle étoile continue de briller!  En janvier, les 
artistes du spectacle joueront dans les arrondissements 
LaSalle et Montréal-Nord ainsi qu’au Carrefour 
de L’Érable de Plessisville qui diffusera son tout 
premier spectacle dédié aux enfants! En février, À la 
belle étoile retrouve le Studio-théâtre de L’Illusion, 
cette fois-ci en partenariat avec Montréal en lumière. 
Vous pouvez dès maintenant réserver vos places pour 
ces représentations des 25 et 26 février 2012.

À la belle étoile 
En partenariat avec Montréal en lumière
Au Studio-théâtre de L’Illusion
Spectacle pour les 5 ans et plus
Les 25 et 26 février 2012, à 15h00

Réservations requises
514-523-1303

http://www.illusiontheatre.com/2/coupdoeil.html
http://www.catherineaboumrad.ca/
http://www.beaujoualvert.com/
http://oliviafaye.jimdo.com/
http://www.artsmontreal.org/fr/nouvelles/2012-01-12/devoilement-saison-30
http://www.illusiontheatre.com/2/speciaux/invitees.html
http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/dateciel.html
http://www.lanouvelle.net/Culture/Arts-et-spectacles/2012-01-12/article-2862173/Un-premier-spectacle-pour-enfants-au-Carrefour-de-L%26rsquoErable/1
http://www.lanouvelle.net/Culture/Arts-et-spectacles/2012-01-12/article-2862173/Un-premier-spectacle-pour-enfants-au-Carrefour-de-L%26rsquoErable/1
http://www.illusiontheatre.com/2/speciaux/invitees.html
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L’Illusion, Théâtre de marionnettes est partenaire de la STM et d’Accès Montréal.

L’Illusion, Théâtre de marionnettes est membre des associations suivantes: l’Association québécoise des 
marionnettistes, Théâtres Unis Enfance Jeunesse et la Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la Jeunesse.

L’Illusion, Théâtre de marionnettes reçoit l’appui des Conseils des arts suivants: 
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Le 26 novembre dernier, l’équipe 
de L’Illusion a accueilli le 10 000e 
spectateur du spectacle Pain 
d’épice au Studio-théâtre de 
L’Illusion! À son arrivée, Noah, 
3 ans, a eu une magnifique 
surprise en apprenant qu’il était 
ce spectateur attendu avec tant 
de fébrilité. Pour l’occasion, 
Claire la pâtissière lui a offert 
un Bonhomme de Pain d’épice 
gigantesque… pour un biscuit!

De plus, nous tenons à 
féliciter Jasmine B. et sa 
grand-maman qui ont 
remporté le coucours de 
biscuit de Pain d’épice!

Cliquez ICI pour découvrir les biscuits de tous les 
participants!

En ce début d’année, nous vous rappelons qu’il vous 
est possible d’avoir un contact privilégié avec l’équipe 
de L’Illusion tout au long de la saison. Vous n’avez qu’à 
nous suivre sur Facebook et Twitter pour trouver un 
contenu exclusif : photos, concours, nouvelles au jour le 
jour des activités de la compagnie, etc.  

Rendez-vous sur notre page Facebook en cliquant ICI.

Rendez-vous sur notre page Twitter en cliquant ICI.

Vous pouvez également suivre les étapes de notre 
nouvelle création, Ondin, sur notre blogue. Vous y 
découvrirez ce qui inspire l’équipe de créateurs qui 
travaille fort pour que tout soit prêt pour la première 
du spectacle, prévue pour mai 2012.
 
Consultez notre blogue en cliquant ICI. 

Évidemment, vous pouvez aussi toujours consulter 
notre site internet pour l’horaire et les informations 
relatives aux spectacles.

Accédez à notre site internet en cliquant ICI.

La création d’Ondin va bon train! Les décors, inspirés entre autre des 
éléments découverts par l’équipe de création lors de leur résidence 
à Petite-Vallée, ont fait leur entrée dans la grande salle du Studio-
théâtre de L’Illusion un peu avant les Fêtes. Certains de ces éléments, 
comme l’impressionnante souche découverte sur les rives du Saint-
Laurent, ont été transformés au gré de l’imagination des artistes. Un 
nouvel article (et peut-être même des photos du décor officiel) sera 
disponible très bientôt sur le blogue de L’Illusion. 

Jetez un coup d’œil à notre blogue de création en cliquant ICI.

Pain d’épice L’Illusion en ligne

Ondin
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