Le Studio-théâtre de L’Illusion déménage
Montréal, le 22 avril 2013 – L'équipe de L'Illusion annonce la relocalisation de son Studio-théâtre au
6430 rue St-Denis. Le déménagement aura lieu aux tout premiers jours de l’été 2013. La saison
actuelle se clôturera donc au Studio de la rue de Bienville, lors des représentations de la plus récente
création de la compagnie, Ondin.
Depuis quelques années déjà, L’Illusion est confrontée à une dure réalité : l’impossibilité de
renouveler la location de son espace actuel au-delà de juin 2013. Après 20 ans de développement et
la présentation de près de 1550 représentations offertes à plus de 55 000 jeunes spectateurs,
l’équipe de L’Illusion a sillonné l’île de Montréal à la recherche d’un nouveau lieu ayant le potentiel de
se transformer en espace théâtral, intime, familial et convivial.

Grâce à la patience, la confiance et la collaboration de la
propriétaire du lieu, une femme convaincue de l’impact
des arts sur le développement du jeune citoyen, L’Illusion
accueillera les jeunes spectateurs à cet emplacement de
choix dès le début de la saison 2013-2014. Il faut
souligner aussi la contribution essentielle des partenaires
financiers : Filaction, la CDEC de Rosemont-PetitePatrie, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le
Forum des équipements (Entente Ville de Montréal et
MCC), le RISQ et Patrimoine canadien.
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La perle rare a été dénichée dans Rosemont-La-Petite-Patrie, Arrondissement qui place les jeunes
familles et la culture au cœur de ses priorités. Situé à l’angle des rues Beaubien et Saint-Denis, le
secteur est bien desservi par de nombreuses lignes d’autobus ainsi que par la station de métro
Beaubien. Le nouveau Studio-théâtre permet à L’Illusion de poursuivre la diffusion de spectacles de
théâtre de marionnettes professionnel à des milliers d’enfants.

Début des travaux au 6430 rue St-Denis

Les intéressés peuvent suivre pas à pas l’évolution des travaux
surrue
le St-Denis
blogue amicalement nommé,
au 6430
La migration de L’Illusion. Tous peuvent s’impliquer dans la réalisation de ce projet, entre autre, en
participant à la campagne de financement «Les Grands Oiseaux de L’Illusion» qui permettra un
aménagement adéquat du foyer du théâtre spécifiquement dédié à l’accueil des spectateurs.
Au mois de juin, le déménagement de L’Illusion sera souligné par une activité festive extérieure à
laquelle tous seront conviés. L’ouverture officielle, prévue à la fin août, permettra la découverte du
nouveau Studio-théâtre de L’Illusion.

L’Illusion
L’Illusion, Théâtre de marionnettes a comme mission la création, la production et la diffusion de
spectacles orientés principalement vers le jeune public. Les spectacles de la compagnie, présentés
au Studio-théâtre et en tournée au Québec à travers le monde, mettent en valeur les arts de la
marionnette dans toute leur diversité. Ombres, tiges, tringles, fils, objets purs et simples, tout est mis
au service de l’animation de l’inanimé pour défendre un propos mettant en lumière l’une des multiples
facettes de l’être humain.
À l’aube de ses 35 ans, L’Illusion se démarque par la fougue et la passion des artistes qui y œuvrent,
par son ouverture à la relève et à l’innovation ainsi que par ses efforts pour faciliter l’accessibilité à
ses activités.
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783, de Bienville (angle St-Hubert, une rue au nord de Mont-Royal) / www.illusiontheatre.com
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