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Le 15 septembre dernier, une première Soirée M a donné le coup d’envoi à la saison 2011-2012 de 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes. Depuis, l’équipe de création d’Ondin a visité Petite-Vallée pour découvrir 
l’imaginaire « maritime » des enfants de la Gaspésie; l’équipe d’À la belle étoile, elle, a joué au Studio-théâtre 
de L’Illusion et dans les salles de Blainville et de Mégantic; et la compagnie Kobol a présenté eKo et îLo dans 
la grande salle de L’Illusion. 

Nous avons vécu de beaux moments en ce début de saison, mais nous ne pouvons passer sous silence 
une triste nouvelle qui nous est parvenue dans tout ce foisonnement d’activités : le décès de Petr Baran, 
cofondateur de la compagnie. L’Illusion prend un temps pour saluer ce marionnettiste au talent remarquable 
qui nous a quittés le 26 octobre dernier. Le souvenir de ce grand créateur qui a marqué le milieu de la 
marionnette au Québec est bien vivant dans le cœur de plusieurs artistes, diffuseurs et enfants devenus 
grands...

Un début de saison bien rempli

Soirées M La Gaspésie nous inspire
La première Soirée M de la saison s’est déroulée le 15 
septembre dernier. Une quinzaine de passionnés de la 
marionnette se sont retrouvés au Studio-théâtre de 
L’Illusion pour découvrir trois processus de création!

Noé Cropsal et Myriame Larose nous ont présenté  
leur travail d’exploration, à la fois personnel et poé-
tique. Leur création a été présentée lors de la pre-
mière édition des Soirées composites de la compagnie 
Matériaux composites, qui a eu lieu du 27 au 29 
octobre 2011 au Centre culturel Calixa-Lavallée.

Pavla Mano, du Théâtre Puzzle, nous a fait décou-
vrir des personnages qui se préparent à prendre vie 
dans le prochain spectacle de la compagnie. Comme ce 
fut inspirant de voir des accessoires de la vie de tous 
les jours (on ne vous dit pas lesquels) se transformer               
rapidement en personnages empreints d’une person-
nalité bien à eux!

Sabrina Baran, qui travaille à la prochaine création de 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes, nous a fait décou-
vrir la source de son inspiration marine et une partie 
de l’univers sonore qui englobera le spectacle Ondin, 
avec l’accord de Maryse Poulin, la conceptrice sonore 
du spectacle, bien entendu!

La prochaine Soirée M aura lieu 
en janvier 2012. D’ici là, nous vous 
invitons fortement à partager avec 
nous vos idées, vos besoins et vos 
demandes concernant le contenu 
des prochaines éditions des Soirées 

M. Si vous avez un projet particulier que vous aimeriez 
présenter au public des Soirées M, il nous fera plaisir 
d’en discuter avec vous.

Dans notre dernière Lettre d’information, nous 
vous annoncions que l’équipe d’Ondin se dirigeait, à 
l’invitation d’Élise Dubé, vers le Théâtre de la Vieille 
Forge de Petite-Vallée 
pour une résidence de 
création. C’est maintenant 
chose faite et cette 
résidence a gonflé les 
créateurs d’inspiration. 

Sabrina Baran (idéatrice du projet), Josée Bergeron-
Proulx (conceptrice de l’univers visuel), Maryse Poulin 
(conceptrice sonore) et Vincent Prairie (concepteur 
de l’éclairage) ont présenté aux enfants de quatre 
écoles de la Gaspésie l’univers d’Ondin. Ces premières 
explorations devant le jeune public de Gros Morne, 
de Murdochville, de Cloridorme, et de Grande-Vallée 
ont permis à l’équipe de sonder les réactions des en-
fants qui furent des plus inspirantes! 

Les artistes ont également fait des trouvailles bien 
utiles à la création scénographique : des roches, des 

algues et des bouts de 
bois de toutes sortes 
échoués sur la plage. 
Tout cela, accompagné 
des dessins des enfants 
rencontrés, servira à 
nourrir la création qui 
sera présentée dès mai 
2012!

Pour entrer dans le processus de création d’Ondin, 
visitez notre BLOGUE en cliquant ICI !

http://www.illusiontheatre.com/2/coupdoeil.html
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
http://www.materiauxcomposites.net/
http://www.puzzletheatre.com/
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/ondin.html
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37
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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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Cette semaine, et jusqu’au 18 décembre, le Studio-
théâtre de L’Illusion se parfume d’arômes de cannelle, 
de gingembre et de mélasse de la Barbade ! Claire, 
la pâtissière spécialiste du Pain d’épice, rassemble 
chaleureusement autour de son fourneau les petits 
spectateurs de 2 à 6 ans, et ce, pour une 8e année 
consécutive!

La nervosité est grande cette saison puisque                       
le 10 000e spectateur est attendu au Studio-théâtre 
de L’Illusion! Pour célébrer cet évènement, nous vous 
invitons à participer à un CONCOURS. Cliquez ICI 
pour plus d’informations!

Pain d’épice
Spectacle pour les 2 à 6 ans
Du 15 novembre au 18 décembre
Au Studio-théâtre de L’Illusion

Réservez vos places
au 514-523-1303.

Découvrez l’horaire détaillé en cliquant ici:

Après dix-neuf représentations données au Studio-théâtre de L’Illusion, l’équipe d’À la belle étoile est partie à la 
rencontre des enfants de Blainville, qui n’ont pu s’empêcher de serrer les marionnettistes dans leurs bras après 
la représentation tant ils s’étaient attachés aux personnages.  Après cette escapade sur la Rive-Nord de Montréal, 
les artistes d’À la belle étoile sont allés loin, loin, très loin pour briller avec les étoiles de Mégantic. Ils sont main-
tenant de retour à Montréal. Prochaines destinations :  Ville LaSalle et Montréal Nord, au mois de janvier 2012!

De plus, il nous fait plaisir de vous annoncer qu’À la belle étoile continuera de briller au Studio-théâtre 
de L’Illusion, mais cette fois en collaboration avec le Festival Montréal en lumière. Vous pouvez dès 
maintenant réserver vos places pour les 18, 19, 25 et 26 février.

Notre belle étoile s’envolera ensuite vers l’ouest canadien, et ira illuminer, en français 
et en anglais, les enfants de  Surrey et de Vancouver lors de deux festivals internation-
aux: le Surrey Children’s Festival et le Vancouver International Children’s Festival.

Pour plus d’informations sur À la belle étoile, cliquez ici:

Pour réserver vos places pour les représentations en collaboration avec le Festival Montréal en Lumière, 
communiquer avec nous au 514-5231-1303.

La visite de KobolPain d’épice

À la belle étoile... brille !

Du 26 octobre au 6 novembre, il nous a fait plaisir 
de recevoir la compagnie Kobol marionnettes 
qui présentait deux de ses succès au Studio-théâtre 
de L’Illusion, converti en salle de spectacle pour 
adultes pour l’occasion. Au total, une douzaine 
de représentations des spectacles eKo et îLo ont 
été données lors de ces Rendez-vous intimes. 

Félicitations à toute l’équipe et merci
pour votre agréable présence 
au Studio-théâtre de L’Illusion!

Pour plus d’information sur Kobol, 
vous pouvez visiter le site inter-
net de la compagnie au kobol.ca.

La prochaine compagnie invitée au Studio-
théâtre de L’Illusion est le Théâtre Puzzle qui 
présentera du 3 au 5 février 2012 sa toute nou-
velle création, Ciel Variable, un spectacle pour 
les parents et leurs enfants (à partir de 5 ans).C

ré
di

t: 
R

ob
er

t 
Et

ch
ev

er
ry

Le 26 octobre nous quittait Petr Baran, marionnettiste au talent remarquable, 
artiste qui s’est démarqué par son implication auprès des jeunes marionnettistes 
avec qui il aimait partager sa passion du théâtre de marionnettes. Ceux qui l’ont 
connu se souviennent d’un homme brillant, passionné et rieur.

L’équipe de L’Illusion remercie amis de longues dates, collaborateurs des pre-
mières heures de la compagnie, complices fidèles, diffuseurs et artistes pour 
tous les chaleureux mots transmis avec sympathie.

Décès d’un grand marionnettiste
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http://
https://www.facebook.com/event.php?eid=249197811801768
https://www.facebook.com/event.php?eid=249197811801768
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/pain.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/etoile.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/pain.html
http://www.kobol.ca/
http://www.kobol.ca/
http://www.illusiontheatre.com/2/speciaux/invitees.html
http://www.kobol.ca/
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/pain.html
http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/datepain.html

