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Mot De la DiRectRice
à l’échéancier. les travaux sont repoussés d’une année 
entière.

agile, l’équipe permanente de l’illusion se relève, 
imagine et met sur pied une programmation à la 
hauteur des attentes de ses spectateurs. les équipes 
artistiques de quatre productions sont mobilisées et 
répondent pRéseNtes!  les spectateurs aussi!  la 
saison aura lieu : 129 représentations de 4 spectacles, 
une compagnie invitée, des activités de médiation 
culturelle. Résultats : un taux d’occupation de 100% 
grâce au bouche-à-oreille.

le succès de cette saison repose principalement sur la 
résilience de nos travailleurs culturels et sur la fidélité 
de nos équipes artistiques et de nos publics. en plus 
de nous témoigner leur appréciation pour notre travail, 
tous affirment ainsi le besoin d’un espace théâtral 
consacré au théâtre de marionnettes et à l’enfance 
pour une métropole telle que Montréal. 

pour eux et avec eux, nous continuons!

Claire Voisard
Directrice générale et codirectrice artistique 

l’illusion, théâtre de marionnettes

cette 40ième saison de l’illusion restera longtemps 
marquée dans nos mémoires à titre d’inattendue, 
d’impromptue et d’inoubliable! elle s’impose comme 
une saison UNiQUe marquée du sceau de la création, 
de la diffusion extérieure, de la résilience de nos équipes 
et de la fidélité de nos multiples publics : enfant, 
parent, adulte, pédagogue, éducateur, éducatrice, et 
bien d’autres.

au printemps 2018, en collaboration avec le village en 
chanson de petite-vallée, nous lançons un quatuor de 
créateurs à la découverte de la vie et de l’œuvre d’un 
géant de la littérature québécoise : Jacques Ferron. 
après cinq résidences de création dans autant de 
lieux différents, le spectacle conte du littoral offre 
une première remarquée dans le cadre du Festival 
international coups de théâtre. Destiné aux enfants 
de 7 ans et +, les univers artistiques de l’équipe de 
création, principalement issue de la relève théâtrale, 
se complètent et donnent un éclairage nouveau et 
sensible aux œuvres de Ferron.

parallèlement à ce travail de création, l’équipe du 
spectacle tommelise, création de sabrina Baran, s’est 
lancée sur les routes du Québec, de l’ontario et de 
l’alberta :  30 représentations en 7 villes. le travail 
de création et de diffusion s’effectue tel que prévu à 
l’extérieur de l’illusion dont le début des travaux de 
construction est prévu pour avril 2018.

et surprise...

la finalisation des plans d’implantation et d’intégration 
architectural (piia) prendra plus de temps que prévu 

Crédits photos : Page de gauche - Stéphanie Baran / Page de droite -Michel Pinault (haut) et Stéphanie Baran (bas)



MissioN

de la marionnette où le jeune spectateur a une place 
de choix.

ce lieu, point d’ancrage extraordinaire au cœur de 
la cité, s’avère essentiel à l’évolution de la pratique 
artistique. il permet aux artistes de créer dans un 
espace qui répond aux besoins spécifiques de leur art 
et d’avoir un contact privilégié et de proximité avec 
leur public.

De jeunes compagnies et artistes indépendants 
investissent cet espace intimiste permettant 
l’exploration et la présentation des formes éclectiques 
des arts de la marionnette.

la compagnie oriente son travail principalement 
vers le jeune citoyen qu’elle aime surprendre par des 
propositions innovantes qui allient les arts visuels 
aux arts de la scène. les créations de la compagnie 
se distinguent par la recherche d’une écriture 
dramaturgique en parfaite symbiose avec le visuel du 
spectacle.

sabrina Baran et claire voisard assurent une codirection 
artistique dynamique qui stimule l’effervescence de la 
compagnie. l’illusion se démarque par la fougue et la 
passion des artistes qui y œuvrent, par son ouverture à 
la relève et à la diversité ainsi que par ses efforts pour 
maintenir une accessibilité équitable à ses activités.

la compagnie diffuse ses créations sur la scène 
nationale et internationale lors de festivals renommés 
dédiés au théâtre jeune public et à la marionnette. 
elle a développé un réseau de tournées au Québec, 
au canada, aux états-Unis, en amérique du sud, en 
europe et, plus récemment, en asie.

tout en maintenant le cap sur la création ainsi que sur 
le développement de la diffusion et des collaborations 
internationales, l’illusion pérennise à Montréal un 
espace unique dédié à la création et la diffusion des arts 

Bien ancré à Montréal depuis 1979, l’illusion a pour mission 
la création, la production et la diffusion de spectacles 
mettant en valeur la grande diversité du théâtre de 

marionnettes.

Crédits photos : Page de gauche - Stéphanie Baran / Page de droite - Michel Pinault (haut) et MBT Photographie (bas)



cRéatioN

eN cRéatioN
5 résidences de création inspirantes autour du spectacle 

conte du littoral

avrIL
Village en chanson 

de Petite-Vallée

ateliers de 
médiation avec 
les jeunes et la 
communauté

aoûT
le cube, centre 
international de 

recherche et de création 
en théâtre pour 

l’enfance et la jeunesse

travail sur le texte

sepTembre
Maison de la culture 

Marie-uguay 

Découverte de la 
scénographie, jeu 

avec la marionnette et 
éclairages

ocTobre
Maison de la 

culture Plateau - 
Mont-royal

Jeu avec la 
marionnette et 

éclairages

novembre
l’illusion

Répétitions, avant-
premières devant 
public, ateliers de 
médiation avec les 

élèves

Un travail de recherche approfondi sur l’œuvre et la vie de Jacques 
Ferron a permis d’en extraire un axe dramaturgique dont l’essence se 
situerait à la frontière entre le réalisme et le merveilleux ou plutôt, dans 
la rencontre de ces deux univers antinomiques. De là, en compagnie 
de Louis-Charles Sylvestre, auteur, nous avons dégagé des images, 
des lieux, des figures emblématiques qu’il a fallu apprivoiser pour 
créer nos propres personnages et notre propre univers.

Le travail scénographique de Laurence Gagnon, qui a intégré 
l’équipe de création presque dès le début a permis d’appréhender les 
dimensions, de saisir l’ampleur et d’imaginer un espace lié de façon 
organique au reste des éléments. Enfin, Nicolas Ferron, musicien, a 
rejoint l’aventure dans l’objectif de créer un univers sonore en direct, 
entre jazz et musique électronique, pour naviguer toujours entre deux 
mondes.

Sabrina Baran, codirectrice artistique et metteuse en scène



cRéatioN

NoUveaU spectacle
première de conte du littoral dans le cadre du Festival 

international des arts jeune public les coups de théâtre

conte du littoral s’inspire d’un pan important du patrimoine 
littéraire québécois soit les oeuvres (et la vie) du docteur et 
écrivain Jacques Ferron. Destiné aux adultes et aux enfants à 
partir de 7 ans, ce spectacle est issu d’une collaboration avec le 
village en chanson de petite-vallée et de plusieurs ateliers de 
médiation culturelle avec les citoyens du littoral nord-Gaspésien.

Un travail de recherche approfondi sur l’oeuvre et la vie de 
Jacques Ferron a permis d’en extraire un axe dramaturgique dont 
l’essence se situe à la frontière entre le réalisme et le merveilleux. 
le travail scénographique appréhende les dimensions, saisi 
l’ampleur et imagine un espace lié de façon organique au reste 
des éléments. enfin, un univers sonore en direct, entre jazz et 
musique électronique, fait naviguer le spectateur toujours entre 
ces deux mondes. les univers artistiques de l’équipe de création,  
principalement issue de la relève théâtrale, se complètent et 
donnent un éclairage nouveau et sensible aux oeuvres de Ferron.

Comme un rêve, Conte du littoral offre un petit moment 
de pause bienvenu, quelque part en dehors du monde, pour 

mieux voguer dans un univers merveilleux façonné par 
l’imagination d’un grand auteur québécois oublié par la 

culture mainstream. C’est aussi un voyage dans le monde de 
l’enfance, une initiation inspirante à la poésie de Ferron.

monTheaTre.Qc.ca - mars 2019 
daphné baThaLon



cRéatioN

eN toURNée

nouveLLe scène GILLes 
desjardIns 

c’est avec enthousiasme que nous avons répondu 
positivement à l’invitation de vox théâtre et du théâtre 
de la vieille 17, compagnies résidentes de la Nouvelle 
scène Gilles Desjardins. 

Nous soulignons le chaleureux accueil qu’ont offert ces 
deux compagnies dans cet espace théâtral vital pour la 
vie culturelle francophone de l’ontario et de l’ensemble 
du canada. le cadre professionnel de cet accueil, autant 
au niveau technique, administratif, qu’artistique a permis 
à l’équipe de l’illusion d’offrir des représentations dans 
un contexte optimal à plus de 600 jeunes de 4 à 8 ans.

FesTIvaL InTernaTIonaL pour 
enFanTs de caLGary eT de  
sT-aLberT
après trente représentations offertes au Québec, notre participation à 
ces deux festivals a constitué la toute première tournée extérieure de 
tommelise.

Nous avons profité de cette occasion pour procéder à la traduction 
anglaise du spectacle. cette traduction nous a aussi permis de répondre 
favorablement à la demande des deux festivals pour une alternance des 
représentations de tommelise en français et en anglais.

7 vILLes - 30 représenTaTIons - 4900 specTaTeurs

Crédits photos :  Michel Pinault



cRéatioN

À l’illUsioN
4 créaTIons - 129 représenTaTIons - 8600 specTaTeurs

un espace de  créaTIon eT 
de dIFFusIon Très occupé
la salle de l’illusion a été occupée par de multiples activités 
cette année : 

dIFFusIon    384 heures 35%
créaTIon    336 heures  31%
LocaTIon eT réunIons  297 heures 27%
médIaTIon cuLTureLLe  38 heures 3%
compaGnIes InvITées     33 heures  3%
TOTAL               1088 heures  100%

ce sont 10 camps de jours, 37 écoles, 56 groupes 
de la petite enfance et 979 familles que nous avons 
accueillis lors d’une des 129 représentations à l’illusion 
cette année. 

la provenance des spectateurs de l’illusion est variée. 
en analysant la provenance des réservations, nous 
remarquons que, tout en gardant un ancrage fort dans 
l’arrondissement Rosemont - la petite-patrie (27%), 
la renommée de l’illusion s’étend bien plus loin. en 
effet, en plus du rayonnement dans les arrondissements 
limitrophes (32%) et des autres arrondissements 
Montréalais (26%) les spectateurs viennent aussi de 
l’extérieur de l’Île de Montréal (15%) pour assister à 
une représentation.

Crédits photos :  Page de gauche - Robert Etcheverry / Page de droite - Stéphanie Baran et Simon Marcotte



cRéatioN

MéDiatioN cUltURelle
8 écoLes - 20 cLasses - 56 aTeLIers - 373 éLèves

parcours créaTIF vers une 
œuvre InédITe
ce projet, créé en collaboration avec Une école montréalaise pour tous, a 
permis à près de 300 élèves de découvrir en ateliers pratiques comment 
des images, des lieux, des objets s’apprivoisent pour créer des univers 
uniques peuplés de personnages aux pouvoirs insoupçonnés. 

les élèves ont d’abord assisté à une avant-première de conte du littoral, 
élément déclencheur du projet. les artistes sont ensuite retournés à deux 
reprises dans leurs classes pour y offrir des ateliers interactifs. À la fin de 
l’année scolaire, les jeunes étaient invités à nouveau à l’illusion afin de 
monter à leur tour sur scène et de créer leur propre histoire!

Les avenTures de mon paIn 
d’épIce
en collaboration avec l’arrondissement anjou, l’illusion a 
développé un projet de médiation culturelle dans le cadre 
du programme de médiation culturelle des arrondissements 
montréalais 2018-2019. 

le projet a rassemblé les 80 jeunes de 1ère année de l’école 
primaire saint-Joseph, ciblé par le programme Une école 
montréalaise pour tous. avec l’aide des médiateurs culturels de 
l’illusion et de la scénographe laurence Gagnon lefebvre, ils ont 
créé ensemble la suite du spectacle pain d’épice! le résultat de 
leur travail collaboratif a été présenté sous la forme d’un spectacle 
aux jeunes de maternelle de leur école.



eN accUeil

Dès notre arrivée à Montréal, L’Illusion nous a accueillis et nous a aidés à intégrer le marché artistique québécois. 
Les divers services d’accompagnement et de résidence artistique qu’ils offrent sont une grande opportunité pour tous 
les marionnettistes qui désirent développer leur carrière artistique. L’Illusion, c’est une maison d’accueil et un point 
d’ancrage qui permet aux artistes d’enrichir leurs explorations. 

Mojtaba Moaf, Directeur général et artistique et Ghazaleh Moradiyan, codirectrice artistique, valise théâtre

vaLIse ThéâTre
Fondée en 2017 à Montréal, valise théâtre, oBNl, a pour mission de 
créer, produire et diffuser des spectacles de théâtre et de théâtre de 
marionnettes destinés à des publics de tous âges. ils se sont installés une 
semaine à l’illusion pour continuer la création de leur prochain spectacle 
: lettre de la ville - peinture. il ont ensuite présenté le fruit de leur travail 
devant public lors d’une «Matinée M».

À titre de marraine, sabrina Baran a ensuite accompagné valise théâtre 
lors de leur résidence à la chambre d’amis de la Maison théâtre.

Crédits photos :  Valise Théâtre

1 compaGnIe en accueIL -  1 événemenT pour Le mILIeu

ThéâTre unIs enFance jeunesse (Tuej)
tUeJ est l’association québécoise de producteurs en théâtre jeune public dont l’illusion est membre. sabrina Baran s’y 
implique dans le comité Relève qui a pour mandat de proposer des actions à mener auprès des producteurs de la relève. 

Nous sommes heureux d’avoir accueilli un événement organisé par tUeJ permettant aux nouveaux producteurs de 
se rencontrer en plus de créer des liens avec des producteurs établis. les invités ont également été informés des 
différents mandats de tUeJ et des possibilités d’implication dans le milieu.  



cRéatioN

pHilaNtHRopie
anaLyse de poTenTIeL phILanThropIQue
l’illusion s’apprête à vivre sa première campagne de financement majeure 
dans le cadre de son projet de construction. Nous avons au sein du conseil 
d’administration une force qui nous épaule quotidiennement dans l’élaboration 
de la campagne : caroline Bergeron, directrice du programme de gestion 
philanthropique à l’Université de Montréal. avec son aide et l’aide du comité 
communication / Financement, nous avons souhaité réaliser une analyse de 
potentiel philantropique approfondie.

l’illusion a confié le mandat à la firme épisode inc., une firme d’experts-
conseils en philanthropie qui accompagne depuis près de 30 ans les organismes, 
fondations et entreprises dans leurs projets d’investissement philanthropique 
et communautaire. l’étude a démontré que le projet de construction a un fort 
potentiel philanthropique autant chez les entreprises privés, les fondations, les 
commerçants et les familles. le conseil d’administration a donc décidé de se 
lancer dans la toute première campagne majeure de financement de l’illusion!

remercIemenT auX donaTeurs
l’équipe de l’illusion remercie chaleureusement l’audace et la générosité de ses donateurs qui permettent d’offrir aux 
jeunes des œuvres professionnelles, universelles et intemporelles. 

Crédits photos :  Page de gauche -Stéphanie Baran / Page de droite - Michel Pinault
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iMplicatioN 

Doyenne mondiale des organisations de théâtre, l’UNiMa 
est une organisation internationale non gouvernementale, 
bénéficiant d’un statut consultatif auprès de l’UNesco. 
issus du monde entier, ses membres contribuent au 
développement et à la diffusion de l’art de la marionnette.

sabrina Baran, codirectrice artistique de l’illusion, a 
participé au congrès de l’Union internationale de la 
marionnette (UNiMa) lors du Festival FiDeNa à Bochum, 
en allemagne. elle représentait l’UNiMa-canada, section 
Québec, lors de ce congrès réunissant des investigateurs, 
créateurs et experts du théâtre de marionnettes en 
provenance de plus de 90 pays du monde.

Nous jugeons l’implication associative indispensable à 
l’avancement et à la reconnaissance de notre discipline artistique. 

parTIcIpaTIon au conseIL 
de L’unIma à bochum

sabrina Baran, codirectrice artistique, s’implique et siège 
sur les ca de l’association québécoise des marionnettistes 
(aQM), de théâtres Unis enfance Jeunesse (tUeJ), 
de l’Union internationale de la Marionnette (UNiMa)-
caNaDa en plus d’être conseillère canadienne section 
Québec pour l’UNiMa internationale. 

sur la scène internationale, sabrina siège à la commission 
communication et relations publiques et à la commission 
Jeunesse de l’Union internationale de la marionnette 
(UNiMa).



aDMiNistRatioN

FormaTIon à La 
machInerIe des arTs
À la suite de son embauche à titre de chargée de la 
diffusion, Marion Joubert a participé à quatres ateliers 
d’expertises offerts par la Machinerie des arts sous le 
thème de la diffusion.

les ateliers d’expertises réunissent des ressources 
spécialisées ainsi que des travailleurs culturels et des 
artistes qui font face à des enjeux semblables dans 
le cadre de leur pratique. les ateliers favorisent le 
développement professionnel dans le milieu de la 
culture. 

ces ateliers lui ont également permis de prendre pied 
dans le milieu en rencontrant les autres acteurs de la 
diffusion de Montréal.

ouverTure du posTe 
de TechnIcIenne 
compTabLe
après un emploi estival offert dans le cadre du 
programme emploi été canada, nous sommes heureux 
d’avoir ouvert le poste de technicienne comptable pour 
euphémie valiquette.

Une analyse et optimisation des processus comptables 
a été réalisée en 2017 par abel Bwen cpa inc. Une des 
conclusions de l’analyse était de confier le mandat de la 
comptabilité courante à un employé dédié à l’interne. 
euphémie poursuit également ses études en réalisant 
un baccalauréat en sciences comptables à l’UQaM. 
Grâce à son esprit d’analyse et sa rigueur au travail, elle 
apporte beaucoup à l’illusion.Crédits photos :  Page de gauche - MLMartinez / Page de droite - Stéphanie Baran



coNstRUctioN
pour ses 40 ans, l’illusion entreprend une phase 

déterminante de son développement. la construction d’un 
espace culturel digne du 21e siècle, inspiré d’un symbole 

universel : le rideau rouge.
cet espace deviendra un pôle rassembleur pour les enfants, les adultes et tous les passionnés des arts de la marionnette. 
avec sa situation géographique unique, au coin des rues st-Denis et Beaubien, à Montréal, il contribue au développement 
de la vie de quartier et au rayonnement de la culture montréalaise à l’international.

mars 2019
ApprOBATiOn du prOjeT pArTiCuLier 

(ppCMOi)

Un projet particulier permet au conseil d’arrondissement 
d’autoriser un projet de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à la 
réglementation. l’arrondissement Rosemont – la petite-
patrie a accepté le projet particulier de l’illusion. Nous 
pouvons donc poursuivre le processus menant à l’octroi 
du permis de construction.

juIn 2018
COnfirMATiOn de L’équipe de 

prOfeSSiOnneLS

l’illusion s’est entourée d’une équipe expérimentée 
et talentueuse pour mener à bien ce projet de 
construction : strategia conseils (Gestionnaire du 
projet), saïa, Barbarese, topouzanov (architecture), 
tetratech (ingénierie), Go multimédia (scénographie 
et équipement de scène) et épisode (campagne de 
financement).

Crédits photos :  Page de gauche - SBT Architectes

Ce prOjeT MAjeur de 6,1 M$ A reçu LA COnfirMATiOn de LA  pArTiCipATiOn 
finAnCièredeS pArTenAireS puBLiCS eT priVéS SuiVAnTS



éQUipe

arTIsTes eT concepTeurs
cLaude 

beLLemare, 
audrey-anne 

bouchard, 
jérémIe  

desbIens,

sophIe aLIce 
desLaurIers, 

Laurence 
GaGnon LeFebvre, 
nIcoLas Ferron-

GeoFFroy, 

saLIm 
hammad,

nancy 
LonGchamp, 

maryse  
pouLIn, 

pIerre-LouIs 
renaud, 

LouIs-charLes 
syLvesTre, 

LILa-mae  
TaLboT 
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cLaIre 
voIsard
Directrice 
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nadIne  
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TechnIQue
Isabeau-

anne côTé,  
jonaThan 
eusTache, 

peTer 
eusTache, 

joëLLe 
LebLanc

empLoI 
d’éTé

FLorence  
bLaIs-ThIvIerGe

accueIL
Laura 

ameLIo, 

auréLIe 
brochu-deschênes, 

Laora coueT, 

kIm croFTs, 

eLyssa Favero, 

 Laura  
kamuGIsha,

donaLd 
maIsonneuve, 

marIe pouLard, 

sophIe raynaud, 

vIoLaIne sImon



c.a. et coMités
danIeL adam courtier immobilier agréé; L’Expert Immobilier P.M. inc.

caroLIne berGeron Responsable du certificat en gestion 
philanthropique; Faculté de l’Éducation permanente - Université de Montréal et 
Directrice , PhiLab – région Québec

seLmen horchanI analyste en gestion financière; Ministère de la 
Sécurité publique

jean-FrançoIs Lamarche Directeur général adjoint; Cinéma Beaubien

kIm-oLIvIer roy investisseur

annIe souTIère MBa, cRHa - conseillère en développement 
organisationnel et ressources humaines

cLaIre voIsard Directrice générale et codirectrice artistique; L’Illusion, 
Théâtre de marionnettes

conseIL d’admInIsTraTIon

comITé ImmobILIsaTIon
mandaT analyse les enjeux du projet 
d’immobilisation, émet conseils et recommandations 
facilitant une prise de décision par le c.a. 

danIeL adam, sTéphanIe baran et

danIeL coLLeTTe  Directeur technique; 
Théâtre de la Ville (Longueuil)

FrancIne d’enTremonT Gestionnaire 
senior en arts

nadra WaGdy Directrice services-conseils 
et financement - économie sociale; PME MTL 
Centre-Est

comITé 
communIcaTIon 
/ FInancemenT

mandaT Développe le plan de 
communication, optimise l’utilisation du 
budget de communications, développe 
d’autres sources de financement privées 
et publiques, développe la campagne 
majeure de financement pour le projet 
d’immobilisation.

caroLIne berGeron, annIe 
souTIère, cLaIre voIsard 
eT sTéphanIe baran (obs)

bureau de campaGne
mandaT s’assure que la campagne de financement se 
déroule tel que prévu et assure une liaison entre les acteurs de 
la campagne de financement et le conseil d’administration.

sTéphanIe baran, caroLIne berGeron, 
FrancIne d’enTremonT, cLaIre voIsard et

jean-roberT choQueT Gestionnaire culturel et 
conseiller externe bénévole 

caroLIne spandonIde conseillère en communications

noLWenn bourdaIre conseillère principale, épisode

danIeL asseLIn président, épisode



paRteNaiRes pUBlics
subvenTIons au 

FoncTIonnemenT

subvenTIons au projeT
 conseIL des arTs eT des LeTTres du 

Québec
Diffusion d’oeuvre à l’extérieur du Québec, 

prospection, aide pour transition dans un nouveau lieu

mInIsTère de La cuLTure eT des 
communIcaTIons du Québec 

Déplacement en Flandre - programme de visite dans 
le domaine des spectacles jeune public, Mécénat 

placement culture

conseIL des arTs du canada 
programme Rayonner à l’international et Rayonner au 

canada

GouvernemenT du canada
programme emploi d’été canada

vILLe de monTréaL
programme de soutien aux collectes de fonds, aide 

financière aux oBNl locataires

l’illusion est heureuse de compter sur le soutien des 
trois paliers des conseils des arts, autant pour son 
fonctionnement, que pour ses projets spéciaux qui nous 
permettent de continuer à développer nos activités. 

l’année 2018-2019 a été placée sous le signe de la 
création de notre nouveau spectacle, Conte du littoral. 
Nous sommes donc encore plus fiers de noter une 
augmentation de  25% de nos revenus de billetterie, en 
comparaison avec 2017-2018. 

Nos revenus autonomes (billetterie, vente de spectacles 
et autres revenus) représentent 42% de nos revenus 
totaux, ce qui représente un pourcentage important 
pour une compagnie culturelle dédiée au jeune public. 
De plus, l’année se conclut avec un excédent de 
9152$. la saison 2018 -2019 présente un actif net en 
croissance, passant de 1 834 360$ à 1 994 790$. les 
états financiers vérifiés sont produits par la firme Roland 
Naccache et associés.
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réparTITIon des revenus


