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Notre toute nouvelle création, Ondin, a pris l’affiche des festivals Petits bonheurs de Montréal 
et Petits bonheurs Longueuil. D’est en ouest de l’île de Montréal, Chantefable a charmé plus 
de 2000 jeunes écoliers. Pour terminer le mois de mai en beauté, À la belle étoile s’envole vers 
Vancouver pour participer à deux importants festivals pour enfants! Les premières semaines de juin 
seront consacrées à la diffusion d’Ondin au Studio-théâtre de L’Illusion, à la création de notre atelier-
spectacle estival et à la préparation de notre saison 2012-2013! 

Un printemps effervescent

Ondin a brillamment largué 
les amarres le 4 mai dernier 
au festival Petits bonheurs 
de Montréal. Accueilli 
chaleureusement par les pairs et le public Montréalais, 
le spectacle a ensuite visité les spectateurs de Petits 
bonheurs Longueuil. Le spectacle est maintenant à 
l’affiche du Studio-théâtre de L’Illusion jusqu’au 17 juin 
et il reste encore quelques petites places!

Ondin
Spectacle pour les 3 à 8 ans
Du 16 mai au 17 juin 2012
Au Studio-théâtre de L’Illusion

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.

Découvrez l’horaire détaillé en cliquant ICI
Réservez vos places dès maintenant : 514-523-1303

Blogue
Pour découvrir, à travers les écrits de Sabrina Baran, les 
étapes de création qui ont mené à la naissance de ce 
spectacle, visitez notre blogue en cliquant ICI.

Voici quelques photos du spectacle Ondin qui ont été 
prises par Michel Pinault lors du festival Petits Bonheurs!

Ondin largue les amarres

http://www.illusiontheatre.com/
http://www.illusiontheatre.com/
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/ondin.html
http://www.petitsbonheurs.ca/12/
http://www.longueuil.ca/vw/asp/attachements/MESSAGES-MSG_FICHIER-37419-1.PDF
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/etoile.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/ondin.html
http://www.petitsbonheurs.ca/12/?page_id=1100/
http://www.petitsbonheurs.ca/12/?page_id=1100/
http://www.longueuil.ca/vw/asp/attachements/MESSAGES-MSG_FICHIER-37419-1.PDF
http://www.longueuil.ca/vw/asp/attachements/MESSAGES-MSG_FICHIER-37419-1.PDF
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/ondin.html
http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/dateondin.html
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/ondin.html
http://www.petitsbonheurs.ca/2000onze/index.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 de La Fondation Hylcan et des Conseils des arts suivants: 
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Under the stars
Le 22 mai, l’équipe d’À la belle étoile s’envole 
pour la Colombie-Britannique! À la demande 
du Vancouver International Children’s 
Festival et du Surrey Children’s Festival, 
le spectacle sera présenté dans sa version 
originale en français, mais également, et en 
grande première, dans son adaptation en anglais: 
Under the stars!

L’été arrive
Fidèle à ses bonnes habitudes, L’Illusion accueillera 
cet été les jeunes en vacances à son atelier-spectacle 
estival!

Cette année, un auteur-
marionnettiste, Louis-
Charles Sylvestre, aura 
besoin d’un coup de 
main pour retrouver une 
histoire oubliée. Bribe 
par bribe, le récit renaîtra 
et se métamorphosera 
en spectacle grandiose 
grâce à l’implication de 

tous les enfants qui expérimenteront le plaisir d’être 
marionnettiste!

L’atelier-spectacle est présenté du 10 juillet au     
9 août les mardis, mercredis et jeudis et est offert 
aux groupes de 15 à 30 personnes. Les familles 
peuvent toutefois se joindre à l’activité.

Chico et la montagne
Atelier-spectacle pour les 5 à 12 ans
Du 10 juillet au 9 août 2012
Au Studio-théâtre de L’Illusion

Pour plus d’information: 514-523-1303
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Chantefable en tournée
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L’équipe de Chantefable, composée de Sabrina 
Baran, Salim Hammad et Philippe Racine, a eu 
le plaisir de retrouver Nicolette, Aucassin, le 
comte Bougar de Valence et tous les autres 
personnages de cette fable chantée qui s’adresse 
aux enfants de 7 ans et plus. Les spectateurs de  
la salle Pauline-Julien de Sainte-Geneviève 
et de la Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles ont été ravis de découvrir cette ode 
à une jeunesse forte qui aspire au renouveau et 
prend son destin en main.  Aux dires de certains 
spectateurs, c’est un spectacle vraiment fresh!

Saison 2012-2013
Nous travaillons fébrilement à l’élaboration de 
notre saison 2012-2013!

Le lancement de la saison et la mise à jour du site 
internet se feront à la mi-août! Si des amis ou des 
membres de votre famille souhaitent recevoir notre 
programmation, invitez-les à s’inscrire au 

Prix ESTim
Avec fierté, L’Illusion a appris qu’elle était finaliste dans la catégorie Arts et 
culture des prix ESTim, un «concours visant à reconnaître publiquement les 
entreprises et organisations qui se distinguent par leur réussite exceptionnelle». 
Toute l’équipe félicite le lauréat du prix: Coup de cœur francophone!

http://www.childrensfestival.ca/
http://www.childrensfestival.ca/
http://www.surrey.ca/childrenfestival/7664.aspx
http://www.childrensfestival.ca/festival_events/performances/performances37.php
http://www.surrey.ca/childrenfestival/8143.aspx
http://www.pauline-julien.com/evenement/433/
http://www.accesculture.com/emplacement/maisondelaculturepointeauxtrembles
http://www.accesculture.com/emplacement/maisondelaculturepointeauxtrembles
http://www.illusiontheatre.com/4/amis.html
https://www.facebook.com/ChambrecommEst

