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Lettre d’information de 

Un printemps sUrprenant
C’est tout un printemps qui attend l’équipe de L’Illusion! Au Studio-théâtre, nous accueillons de très jeunes 
marionnettistes, nous regardons pousser les premiers haricots du printemps et, surtout, nous lançons une nouvelle 
saison festive! En tournée, Ondin découvre les Petits bonheurs de Sherbrooke et Laval et les Gros Becs à Québec, 
tandis qu’À la belle étoile rend visite aux jeunes spectateurs ontariens. Bonne lecture!
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En collaboration avec l’organisme Une écoLe 
montréaLaise poUr toUs, l’équipe de 
L’Illusion a offert des ateliers de médiation 
culturelle à  100 jeunes qui proviennent de 
sept écoles des quartiers Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, Rosemont-La-Petite-Patrie, 
Plateau Mont-Royal, Verdun, Rivière-des-
Prairies et Saint-Léonard!
En février dernier, ces jeunes ont assisté à une 
représentation du spectacle À la belle étoile. 
Du 22 avril au 2 mai, après cinq ateliers avec 
les marionnettistes du spectacle, ce fut à leur 
tour de présenter leur propre adaptation du 
conte d’Hansel et Gretel au Studio-théâtre de 
L’Illusion!
Une fierté immense 
brillait dans leurs yeux 
lorsque leurs parents et 
les élèves de leur école 
applaudirent à la fin de 
la représentation! Tous 
se sont vu décerner un 
«Diplôme de marionnettiste»  
bien mérité!

L’écoLe de L’ILLusIon Les harIcots se mettent à pousser

Il semble que le printemps attendait Jacques et son 
haricot pour se pointer le bout du nez. Très bientôt, le 
Studio-théâtre de L’Illusion se transformera en jardin 
qui grimpera jusqu’en haut des nuages!

JacqUes et Le 
haricot magiqUe

Pour les 3 à 6 ans
Du 18 mai au 1er juin 2014

Aux premiers jours du printemps, 
une jardinière farfelue découvre 
une poupée oubliée. En sa 
compagnie, elle fera germer 
l’histoire d’un enfant qui ose 
affronter un ogre.
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réservations : 514-523-1303
horaire détaiLLé des représentations

une 35e saIson festIve pour L’ILLusIon!

La saison prochaine, L’Illusion célèbrera 35 ans de création en théâtre de 
marionnettes jeune public et ce sera une saison bien remplie! Trois spectacles 
pour les tout-petits de 3 à 6 ans, un spectacle pour les plus grands de 5 à 10 ans, 
ainsi qu’une toute nouvelle création pour les très grands de 7 à 12 ans prendront 
l’affiche au Studio-théâtre de L’Illusion. 

Surveillez vos courriels, une invitation au lancement de cette saison 
festive suivra dans les prochaines semaines!

SaiSon 
2014-2015

des gradIns «desIgn»
Sous la supervision du directeur du département, Maurice 
Cloutier,  deux élèves de l’écoLe de design de 
L’UqÀm, Madly Fuss et Simon Marcotte, participent 
avec enthousiasme à l’idéation de gradins pour la salle du 
Studio-théâtre de L’Illusion! Ces gradins, calqués sur les 
besoins particuliers de nos spectateurs, nous permettront 
de les accueillir confortablement, peu importe leur âge. 
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http://illusiontheatre.com/
http://www.ecolemontrealaise.info/
http://www.ecolemontrealaise.info/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/jacques-et-le-haricot-magique/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/jacques-et-le-haricot-magique/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/jacques-et-le-haricot-magique/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/jacques-et-le-haricot-magique/
http://www.designuqam.com/
http://www.designuqam.com/


2/2

Décidément, Ondin aime beaucoup 
explorer les fonds marins du Québec! 
Nous sommes très heureux de vous 
annoncer les prochaines dates de tournée 
de notre plus récente création.

petits bonheUrs de sherbrooke
27 et 28 avril 2014
BILLETTERIE - 819 822-1313

petits bonheUrs de LavaL
Du 4 au 7 mai 2014
BILLETTERIE - 450 662-4440

Les gros becs de qUébec
Du 15 au 18 mai 
BILLETTERIE - 418-522-7880, poste 1

à L’aventure! à La beLLe étoILe brILLe à ottawa

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 TELUS, 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...

Un petit pêcheur se retrouve plongé 
dans les profondeurs des mers. Les flots 
l’emportent et voilà qu’il ondoie à travers 
les courants desquels jaillissent des êtres 
marins fascinants et une rencontre 
inattendue.  

Pour les 3 à 6 ans

Hansel et Gretel, les deux héros du spectacle À la belle étoile, 
rencontreront les enfants d’Ottawa du  9 au 13 mai, lors du 
Festival international de la jeunesse d’Ottawa. Le spectacle sera 
présenté à la fois dans sa version originale et dans sa version 
anglaise, Under the stars.

Pour connaître l’horaire des représentations, visitez le site web 
du Festival!

festivaL internationaL de La JeUnesse d’ottawa
Du 9 au 13 mai 2014
BILLETTERIE - 613 241-0999
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Du 24 janvier au 5 avril dernier, le Studio-théâtre de L’Illusion 
a vibré aux pratiques émergentes des arts de la marionnette. 
Quatre spectacles, créés par de jeunes compagnies ou artistes, 
ont envoûté plus de 500 spectateurs de tous âges en l’espace 
de 12 représentations. 

à La recherche de nouveLLes découvertes!
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Dans une forêt qui s’éveille au rythme de leur imagination, les 
célèbres Hansel et Gretel affrontent maints dangers pour en 
ressortir grandis et plus unis que jamais!

Pour les 5 à 10 ans

Sabrina Baran, directrice artistique de l’événement, travaille déjà 
à l’élaboration de la 3e édition de la Programmation découverte 
qui se tiendra au Studio-théâtre de L’Illusion à l’hiver 2015.

L’appeL de proJets se termine Le 30 avriL 
poUr soUmettre Un proJet cLiqUez ici

bLogue de créatIon

Le blogue de L’Illusion sera prochainement 
dédié au processus de création du 
spectacle Philémon et Baucis. Vous y 
retrouverez photos, questionnements 
et germe d’idées! Cliquez sur le lien ci-
dessous, vous trouverez un premier billet 
surprenant. Bonne lecture!

bLogUe de création de L’iLLUsion

http://ottawachildrensfestival.ca/?portfolio=a-la-belle-etoile&lang=fr
http://www.cotescene.ca/petits-bonheurs-sherbrooke-spectacles.html
http://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/arts-et-culture/brochure-petits-bonheurs.pdf
http://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/saison-2013-2014/ondin
mailto:info%40illusiontheatre.com?subject=
http://illusiontheatre.com
http://www.facebook.com/illusiontheatre
http://twitter.com/illusiontheatre
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://ottawachildrensfestival.ca/?portfolio=a-la-belle-etoile&lang=fr
http://ottawachildrensfestival.ca/?portfolio=a-la-belle-etoile&lang=fr
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/programmation-decouverte/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/programmation-decouverte/
http://lescheminserrants.com/
http://jessicablanchet.blogspot.ca/
http://www.illusiontheatre.com/studio-theatre/appel-de-projets/
http://illusiontheatre.com/blogue/philemon-et-baucis-un-opera-pour-marionnettes/

