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Réalisé avec la participation financière de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, qui contribue à bâtir un Québec plus juste 
dans la perspective d’un développement durable (www.caissesolidaire.coop).

L’Illusion remercie le Cirque du Soleil et son programme Soutien au milieu culturel, qui nous permet de présenter les spectacles 
pour adultes de la Saison 2012-2013.

Les routes ignorées                    Plastique                       Conte pour un Gus                  Péckel et Roffel                    La causeuse

LES ROUTES IGNORÉES
Ombres folles, compagnie de création
Dès 5 ans -Tout public
* Vendredi, 1er février 2013 à 19h00
Samedi, 2 février 2013 à 14h00
Dimanche, 3 février 2013 à 14h00
(Aussi offert en semaine aux écoles, garderies et CPE.)

PÉCKEL ET ROFFEL
Une histoire d’amour all dress pour adultes
Théâtre Sous la Tuque 
Pour adultes
* Jeudi, 14 février 2013 à 20h00
Vendredi, 15 février 2013 à 20h00
Samedi, 16 février 2013 à 20h00

PLASTIQUE
Puzzle Théâtre
Dès 5 ans - Tout public
* Vendredi, 1er mars 2013 à 19h00
Samedi, 2 mars 2013 à 14h00
Dimanche, 3 mars 2013 à 14h00

LA CAUSEUSE
Olivia Faye Luthuillière
Pour adultes
* Jeudi, 14 mars 2013 à 20h00
Vendredi, 15 mars 2013 à 20h00 
Samedi, 16 mars 2013 à 20h00

CONTE POUR UN GUS
Dominique Leroux 
Dès 18 mois - Tout public
Vendredi, 22 mars 2013 à 18h00 et *20h00
Samedi, 23 mars 2013 à 11h00, 13h00 et 15h00 
Dimanche, 24 mars 2013 à 11h00, 13h00 et 15h00
(Aussi offert en semaine aux écoles, garderies et CPE.)

Pour plus d’informations, visitez la section 
Compagnies invitées de notre site internet.

Réservez vos billets: 514-523-1303

Du 1er février au 24 mars, L’Illusion vous convie avec grand plaisir à venir prendre le pouls du milieu 
artistique de la marionnette! Cinq compagnies, explorant chacune des techniques inusitées et des univers 
différents, présenteront leurs créations au Studio-théâtre de L’Illusion. Trois spectacles pour enfants et deux 
spectacles pour adultes sont à l’affiche!

Dans l’horaire ci-dessous, les représentations identifiées par un astérisque * seront transformées en Soirée 
M de Première, pour vous permettre de discuter avec les artistes. À ne pas manquer!

Découvrez le bouillonnement du milieu marionnettique au Studio-théâtre de L’Illusion!

Programmation Découverte

L’équipe de L’Illusion vous souhaite une très belle année 2013! Cette année sera bien particulière pour 
nous... Surveillez nos prochains messages pour plus d’informations! 

Au menu de cette 9e Lettre d’information: la Programmation découverte, la tournée d’À la belle étoile, la 
création Philémon et Baucis, Ondin à Rideau et les prochains spectacles au Studio-théâtre de L’Illusion!
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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 de la Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal, de la Fondation du Grand 

Montréal, de La Fondation Hylcan et des Conseils des arts suivants : 
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514-523-1303  -  info@illusiontheatre.com  -  www.illusiontheatre.com  -  FACEBOOK  -  TWITTER  -  BLOGUE

L’équipe de L’Illusion a vécu un mois de décembre riche en émotions.  
Les  jeunes de 5 écoles présentaient le fruit de leur travail de création 
amorcé en octobre 2012. Devant parents, amis et professeurs, 
chaque groupe a fièrement présenté son adaptation du spectacle À 
la belle étoile. Cette activité a été réalisée en collaboration avec Une 
école Montréalaise pour tous.

Inspirée par toute cette belle énergie, l’équipe d’À la belle étoile 
entreprendra dès janvier une tournée dans le centre du Québec, en 
commençant par Saint-Bruno, et dans la grande région de Montréal, 
en collaboration avec le CAM en tournée. Le spectacle, dans sa 
version française, mais aussi dans sa version anglaise, Under the stars, 
prendra ensuite la route de l’Ontario pour faire un dernier arrêt 
(pour cette saison) au Chicago Humanities Festival Stages, 

De Saint-Bruno à Chicago

Après l’accueil de cinq compagnies invitées, L’Illusion reprend sa 
programmation régulière et présente, au Studio-théâtre de L’Illusion :

Jacques et le haricot magique
Spectacle pour les 2 ans et plus
Du 2 au 28 avril 2013
Aux tout premiers jours du printemps, une jardinière découvre la poupée 
de son jeune voisin à qui elle a promis de planter un haricot. En l’attendant, 
elle fait germer l’histoire d’un enfant qui ose affronter un ogre.
Cliquez ICI pour l’horaire détaillé.

Ondin
Spectacle pour les 3 ans et plus
Du 27 mai au 9 juin 2013
Un petit pêcheur tombe à la mer. Les flots
l’emportent et voilà qu’il ondoie à travers
les courants desquels jaillissent des êtres
marins fascinants et une rencontre
inattendue...
Cliquez ICI pour l’horaire détaillé.

Réservez vite vos places : 514-523-1303

Prochains spectacles pour les petits

C’est avec grand plaisir, et beaucoup d’excitation, que L’Illusion présentera Ondin dans sa version intégrale à la 
Bourse RIDEAU 2013 le jeudi 21 février à 9h00 au Centre de diffusion de théâtre jeunesse Les Gros Becs.

Les diffuseurs pourront également rencontrer Sabrina Baran au kiosque G8 de la Place du marché!

L’Illusion à RIDEAU

Le travail de création autour de 
Philémon et Baucis, opéra pour 
marionnettes signé Joseph Haydn, 
s’amorce en compagnie des élèves 
d’une classe de 4e année de l’école 
Saint-Enfant-Jésus, de leur professeur 
d’Art dramatique, de musiciens et de 
marionnettistes. Grâce au programme 
Libres comme l’art du CAM, les élèves 
offriront aux artistes leur propre vision 
de cette grande œuvre du répertoire 
marionnettique.

Pendant le festival Les trois jours 
de Casteliers, ceux qui souhaiteront 
avoir une idée de l’avancement du 
projet pourront le faire lors des 
rencontres Créations dans l’œuf ! 
C’est un rendez-vous, le dimanche 10 
mars dès 11h30!

Philémon et Baucis
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