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L’Illusion se prépare à accueillir les tout petits spectateurs qui afflueront en avril au Studio-théâtre pour 
assister à Jacques et le haricot magique. Ce sera ensuite au tour des spectateurs d’Ondin de découvrir ce tout 
nouveau spectacle en mai. À cette même période, l’équipe d’À la belle étoile s’envolera pour l’Ouest canadien, 
et celle de Chantefable effectuera une tournée montréalaise. Avant de se lancer dans ce bouillonnement 
d’activités, L’Illusion a organisé une Soirée M toute spéciale...

Du 10 au 29 avril 2012, le Studio-
théâtre se prépare au printemps et 
présente, pour une sixième saison, 
Jacques et le haricot magique. C’est 
d’ailleurs avec grand plaisir que L’Illusion 
s’associe cette année avec le Festival 
des enfants TD –Metropolis bleu.

Claire, une jardinière quelque peu 
excentrique, a promis à Jacques, 
son jeune voisin, de planter un 
haricot avec lui aux premiers jours 
du printemps !
Jacques se fait attendre, mais Claire 
ne s’ennuie pas. Avec l’aide d’une 
poupée oubliée et des premiers 
rayons du soleil, elle réinvente 
l’histoire d’un enfant osant affronter 
un ogre !

Jacques et le haricot magique
Spectacle pour les 2 à 6 ans
Du 10 au 29 avril 2012
Au Studio-théâtre de L’Illusion

Découvrez l’horaire 
détaillé en cliquant ICI

Réservez vos places dès
maintenant : 514-523-1303

Avec le beau temps qui approche, la fébrilité 
se fait sentir chez l’équipe d’Ondin. En 
effet, il ne reste que quelques semaines 
avant que le spectacle ne soit présenté aux 
petits spectateurs montréalais. Après une 
résidence de création suivie de laboratoires 
publics à Pierrefonds, Ondin sera présenté 
en grande première le vendredi 4 mai 2012 
à Petits bonheurs 
Montréal. 

Le 13 mai, ce sera 
au tour de Petits 
bonheurs Longueuil de recevoir Ondin. Le 
spectacle prendra ensuite l’affiche du Studio-
théâtre de L’Illusion du 16 mai au 17 juin 2012.

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

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

Blogue

Visitez notre blogue 
en cliquant ICI et 
découvrez quelques 
instants du riche 
travail de création 
de l’équipe d’Ondin !

Bouillonnement d’activités

Jacques et le haricot magique Ondin s’en vient

C
ré

di
t: 

R
ob

er
t 

Et
ch

ev
er

ry

http://www.illusiontheatre.com/
http://www.illusiontheatre.com/
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/jacques.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/jacques.html
http://bluemetropolis.org/home/festival/festival_des_enfants_td.dot?com.dotmarketing.htmlpage.language=2
http://bluemetropolis.org/home/festival/festival_des_enfants_td.dot?com.dotmarketing.htmlpage.language=2
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/jacques.html
http://www.illusiontheatre.com/2/diffusion/datejac.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.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/jacques.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/ondin.html
http://bluemetropolis.org/home/festival/festival_des_enfants_td.dot?com.dotmarketing.htmlpage.language=2
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/jacques.html
http://illusiontheatre.com/blogue/
http://www.petitsbonheurs.ca/12/
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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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Chantefable en tournée

C
ré

di
t: 

Sh
ir

a 
A

vn
i

Chantefable, spectacle né en 2006 d’une collaboration entre artistes 
tchèques et québécois, a été présenté dans de nombreux festivals 
(Coups de théâtre, Festival international des arts de la marionnette à 
Saguenay, Festival international Theatre European Regions et Festival 
Loutkarska en République tchèque), en plus d’avoir été accueilli à La 
Maison théâtre la saison dernière.  

Cette année, le spectacle sera présenté à la salle Pauline-Julien de 
Sainte-Geneviève le 9 mai prochain et à la Maison de la culture de 
Pointe-aux-Trembles les 10, 11, 14 et 15 mai.

Chantefable s’inspire du texte médiéval Aucassin et Nicolette, récit mi-parlé mi-chanté, tout à fait unique en 
son genre. L’auteur de l’œuvre originale, dont le nom est tombé dans l’oubli, utilise un ton humoristique 
pour démontrer l’absurdité des guerres. Pour mettre fin aux querelles sans issue, rien de mieux que l’amour 
entre jeunes gens de camps différents! Chantefable est une ode à une jeunesse forte qui aspire au renouveau 
et prend son destin en main.

Soirées M
Le 27 janvier dernier avait lieu la première Soirée M de 
l’année 2012. La photographe Catherine Aboumrad et 
le cinéaste d’animation David Bernier nous ont présenté 
les étapes de création d’un projet qui mettait en commun la 
marionnette et la photo. De plus, David nous a présenté un 
court métrage d’animation intitulé La colère des bois. Olivia 
Faye Lathuillière nous a, quant à elle, présenté une œuvre 
en chantier où marionnettes et théâtre de mouvement ne 
font plus qu’un. 

Le 16 mars, le Studio-théâtre s’est 
transformé en salle de cinéma! C’est 
dans une salle comble que le public des 
Soirées M a eu la chance d’assister à la 
présentation de Kooky, version anglaise 
du film tchèque Kuky se vrací, réalisé par 
Jan Svěrák. Le scénographe d’À la belle 
étoile, Robert Smolik, a d’ailleurs travaillé à 
donner vie aux merveilleux personnages 
de ce long métrage marionnettique! 

Visitez le site internet du film en cliquant ICI.
Regardez la bande annonce du film en cliquant ICI.

Concept en constante évolution, les Soirées M 
rassemblent la communauté des arts de la 
marionnette dans un contexte créatif, convivial 
et décontracté. Elles s’adressent à tout créateur 
intéressé par les arts de la marionnette.

À la belle étoile
s’envole bientôt
Le 22 mai 2012, À la belle étoile s’envole 
pour la Colombie-Britannique! L’équipe du 
spectacle rencontrera les spectateurs du 
Vancouver International Children’s 
Festival et du Surrey Children’s 
Festival. En plus de présenter la version 
originale en français du spectacle, l’équipe 
y jouera pour la première fois l’adaptation 
en anglais de la pièce : Under the stars! 
L’Illusion remercie le Conseil des arts et 
des lettres du Québec pour son appui 
financier à la réalisation de cette tournée!

Billetterie
C’est le temps de réserver vos billets 
pour les deux prochains spectacles qui 
auront lieu au Studio-théâtre de L’Illusion: 
Jacques et le haricot magique et Ondin. 

La billetterie est ouverte du lundi au 
samedi de 10h00 à 16h00. Les réservations 
de billets se font par téléphone ou en 
personne, au Studio-théâtre de L’Illusion.

Studio-théâtre de L’Illusion
783 rue de Bienville
(5 minutes du métro Mont-Royal)
Téléphone: 514-523-1303

http://www.pauline-julien.com/evenement/433/
http://www.pauline-julien.com/evenement/433/
http://www.catherineaboumrad.ca/
http://www.beaujoualvert.com/
http://oliviafaye.jimdo.com/
http://oliviafaye.jimdo.com/
http://www.kukysevraci.cz/en/index.html
http://www.kukysevraci.cz/en/
http://www.youtube.com/watch?v=MBQbkbnj780
http://www.kukysevraci.cz/en/index.html
http://www.childrensfestival.ca/
http://www.childrensfestival.ca/
http://www.surrey.ca/childrenfestival/7664.aspx
http://www.surrey.ca/childrenfestival/7664.aspx
http://www.calq.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.calq.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/jacques.html
http://www.illusiontheatre.com/2/spectacle/ondin.html
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