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Au cours des prochains mois, quatre créations prendront l’affiche au Studio-théâtre de L’Illusion et deux autres
spectacles seront présentés en tournée à Montréal, St.Albert, New York et Chicago! Des gradins conçus à la
hauteur de nos spectateurs prendront forme au Studio-théâtre et l’équipe de L’Illusion accueille un nouveau
stagiaire sympathique pour aider à la tournée et au développement de nouveaux projets de médiation culturelle.
Prêt, pas prêt, L’Illusion y va!

Philémon et Baucis à Casteliers

un spectacle à dormir debout!
Un inventeur farfelu arrivera bientôt au Studiothéâtre de L’Illusion pour faire découvrir aux
spectateurs de 5 à 10 ans sa toute nouvelle
création : une boîte à musique gigantesque où
tournoie Serinette, une poupée mécanique.
Évidemment, tout ne se déroule pas comme prévu
et transformera ce spectacle en une véritable
histoire... à dormir debout!
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Une merveilleuse nouvelle
nous attendait à notre
retour des vacances du
temps des fêtes. Notre
toute nouvelle création,
Philémon et Baucis, sera
présentée
pendant
la
semaine de relâche dans
le cadre du Festival de
Casteliers qui célèbre
cette année sa 10 e édition!

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...

Histoire à dormir debout
5 à 10 ans

Un mystérieux inventeur nous
dévoile
son
chef-d’oeuvre.
Tout se déroule avec grande
précision jusqu’au moment où
un minuscule canari s’amuse à
chambarder tous ses plans...

au studio-théatre de L'Illusion

Jeudi 5 mars à 13h30 • Vendredi 6 mars à 15h00
Réservations

Billetterie du théâtre Outremont

514-495-9944

www.festival.casteliers.ca

Du 17 au 29 mars 2015

Prochain arrêt... montréal!

Centre communautaire de l’Est, Pierrefonds

© M i c h e l P i n a u lt

6 février 2015, 19h00

Salle Oliver Jones, Montréal-Nord
8 février 2015, 14h00
Maison de la culture Marie-Uguay, Sud-Ouest
1 mars 2015, 14h00 et 4 mars 2015, 10h00

Ondin est présenté en tournée dans les Maisons
de la culture grâce au soutien du programme le
Conseil des arts de Montréal en tournée.
Du 18 janvier au 25 avril, 14 représentations seront
données devant des centaines de jeunes spectateurs
friands d’aventures! Consultez notre calendrier
de tournée pour l’horaire détaillé!

Salle Jean-Eudes, Rosemont-La-Petite-Patrie
6 mars 2015, 19h00
Maison de la culture Mercier

15 mars 2015, 14h00
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Des gradins à la hauteur

Stagiaire à la rescousse

Sous la supervision
du directeur du
département,
Maurice Cloutier,
deux élèves de
l’école de design
de l’UQÀM, Madly
Fuss et Simon Marcotte, ont participé avec
enthousiasme à l’idéation de gradins pour la salle
du Studio-théâtre de L’Illusion le printemps
dernier. Leur mission a été d’imaginer des
gradins à la hauteur des besoins particuliers de
nos spectateurs!

Nous sommes vraiment heureux d’accueillir Francis Touzin
dans l’équipe de L’Illusion pour les prochains mois à titre
de stagiaire! Étudiant au Baccalauréat en animation
et recherche culturelles à l’UQÀM, c’est à L’Illusion
qu’il a décidé de compléter son stage final!

Nous venons de recevoir une excellente
nouvelle : Patrimoine canadien nous octroie,
dans le cadre du fond du Canada pour les espaces
culturels, une subvention afin de réaliser ces gradins.
Nous pourrons ainsi recevoir plus confortablement
nos spectateurs de tous âges très prochainement!

Francis prend en charge la direction de tournée du spectacle
Ondin dans les maisons de la culture montréalaises. Il
nous appuie également dans l’élaboration et la mise en
place d’un projet de médiation culturelle soutenu par le
programme de médiation des arrondissements
culturels montréalais.

L’équipe de L’Illusion est très heureuse de t’accueillir pour
ton stage, Francis!
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À surveiller...

^
En mai, fais ce qu'il te plait!

Soirées pour passionnés

C’est avec grand enthousiasme que nous
vous présentons les prochaines dates de
tournée hors Québec! Nous développons
notre réseau de tournée nationale et
internationale grâce aux participations
de Sabrina Baran, notre codirectrice
artistique, aux salles contacts de diffuseurs
ROSEQ, CINARS, Contact Ontarois et
IPAY. Elle sera également à la bourse
RIDEAU, du 15 au 19 février prochain au
kiosque C-4, afin de présenter nos
créations aux diffuseurs lors du plus
important marché francophone des arts
de la scène en Amérique!

Depuis 2010, les Soirées M
permettent aux créateurs qui
s’intéressent aux arts de la
marionnette de tester de nouveaux
projets, des oeuvres en chantier et d’échanger sur
leurs expériences marionnettiques avec leurs pairs.
L’intimité du Studio-théâtre de L’Illusion crée un
espace de dialogue idéal et convivial entre l’artiste
et les spectateurs!

prochaines Soirées M
Le Carré de sable - Tenon Mortaise

Vendredi, 6 février 2015 à 10h00

Crépuscule - Théâtre la Souvenance

Ondin

Vendredi, 13 février 2015 à 20h00

8-9 mai : flushing town hall - New York
12-17 mai : Stages, sights and sounds - Chicago

Vous êtes passionné du théâtre de marionnettes et
vous aimeriez recevoir l’information sur les activités
pour adultes de L’Illusion et les appels de projet?
Envoyez-nous un courriel en cliquant ici!

À la belle étoile

26-30 mai : Northen Alberta International
children's festival - Alberta

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 Black
Rosemont La-Petite-Patrie, la Caisse populaire
Desjardins du Mont-Royal, la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray et des Conseils des arts suivants :
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514-523-1303 • info@illusiontheatre.com • www.illusiontheatre.com • FACEBOOK • TWITTER • BLOGUE

