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HISTOIRE D’AILES ET D’ÉCHELLES



 

24
OCTOBRE

10 h
Plateau de la
Grande Salle
40 minutes

Texte Sylvie Gosselin à partir des mots de Martin Bellemare, Nathalie 
Derome, Hélène Mercier, Paul Klee  Mise en scène, scénographie, 
costume, accessoires et marionnettes Sylvie Gosselin  Conception 
des éclairages et accessoires lumineux Luc Prairie  Conception 
sonore Francis Rossignol  Regards extérieurs et grands complices 
Nathalie Derome, Jackie Gosselin, Hélène Mercier, Luc Prairie 
Photos et vidéos Philippe Marois

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les CPE et les élèves des écoles primaires
16 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

3photo : Philippe Marois

HISTOIRE D’AILES ET D’ÉCHELLES
SYLVIE GOSSELIN | THÉÂTRE | 4 ANS ET +

Thèmes abordés : arts visuels, poésie, voyage

Inspirée par l’œuvre du peintre Paul Klee, Sylvie Gosselin raconte aux enfants, de 4 à 104 ans, un récit sur la force 
de l’imaginaire. Elle les invite dans un parcours ludique et poétique où la lune tombe dans l’eau, un chien parle 
l’accordéon et un garçon quitte un rêve blanc pour découvrir le pays des couleurs. À l’aide de sons, de comptines, 
d’objets et de curieux personnages, les spectateurs apprennent à voir l’invisible. Une expérience qui donne des ailes ! 

Présenté
avec
Casteliers

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf


 

27
OCTOBRE

10 h et 13 h 30
Grande Salle
90 minutes

Texte original Jørn Riel  Traduction française  Susanne Juul, Bernard 
Saint Bonnet  Adaptation  Anne Lalancette avec la collaboration 
de Francis Monty, Jérémie Desbiens, Simon Landry-Desy, Alexandre 
Harvey  Mise en scène  Francis Monty avec la collaboration de Anne 
Lalancette, Jérémie Desbiens, Simon Landry-Desy, Alexandre Harvey 

 Interprétation  Jérémie Desbiens, Jean-François Beauvais, Anne 
Lalancette  Musique et bruitage en direct  Alexandre Harvey  
Régie des éclairages  Miguel Angel Gutiérrez, Gabrielle Garant   
Conception des marionnettes  Sophie Deslauriers d’après les illustrations 
d’Hervé Tanquerelle  Confection des marionnettes  Sophie 
Deslauriers, Claudine Rivest  Confection des décors et accessoires 
Corinne Merrell, Nancy Belzile  Conception musicale et sonore  
Alexandre Harvey  Conception des éclairages  Nancy Longchamp

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les élèves des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

4photo : Louis-Martin LeBlanc

RACONTARS ARCTIQUES
LA RUÉE VERS L’OR ET LE THÉÂTRE DE LA PIRE

ESPÈCE | THÉÂTRE DE MARIONNETTES | 10 ANS ET +
Thèmes abordés : solitude, amitié, résilience

À l’aube des années 50, une poignée de chasseurs solitaires est installée aux quatre coins du flanc nord-est du 
Groenland. Les dures conditions climatiques et l’absence de contacts humains les mettent rudement à l’épreuve. 
Confinement, solitude, rationnement… Difficile parfois de garder la tête froide. Une chose unit cependant ces joyeux 
aventuriers : le sentiment de bien-être profond face à la majestuosité de ces vastes étendues de neige et de glace. 
« Racontars arctiques », c’est une véritable bouffée d’air frais pour l’âme, où comédie rime avec poésie. Plongez 
dans l’univers sauvage et les histoires improbables de ces francs camarades ! 

La ruée vers l’or remercie le Conseil des arts et des lettres 
du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Théâtre de 
la Pire Espèce, le Théâtre Aux Écuries et la maison de la 
culture Marie-Uguay pour leur soutien financier, ainsi que les 
éditions Gaïa et Sarbacane pour avoir permis l’adaptation 
de cette œuvre.

DON QUI QUOI !?!

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf
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DON QUI QUOI !?!
DYNAMO THÉÂTRE | THÉÂTRE, CLOWN  | 8 ANS ET +

Thèmes abordés : amitié, littérature, théâtre

28
NOVEMBRE

10 h
Grande Salle
55 minutes

Une rencontre due au hasard se produit entre Jackie Gosselin et Jacques Laroche et entre DynamO Théâtre et le 
Théâtre de la Petite Marée. Leur attachement mutuel pour une forme théâtrale singulière, celle du jeu clownesque, 
les lie. Ce spectacle librement inspiré du célèbre roman Don Quichotte de la Manche, renoue avec une écriture basée 
essentiellement sur le jeu clownesque. Dans un théâtre, Rodrigue, clown de métier au service de Monsieur Jacques, 
le directeur, et de l’acteur Tom, rencontre d’une manière tout à fait fortuite Sangchaud Pancha, le fidèle écuyer 
de Don Quichotte. À travers maintes déroutes, Rodrigue et Sangchaud, se lieront d’une improbable, mais véritable 
amitié.

Écriture et mise en scène Jackie Gosselin  Écriture et interprétation 
Jacques Laroche  Décor, costumes et accessoires Pierre-Étienne 
Locas  Conception des marionnettes Christine Plouffe   
Musique Pierre Guy Blanchard   Lumière Cyril Bussy   Régie de 
plateau Pierre-André Bujold   Maquillage Suzanne Trépanier  
Conseils chorégraphiques Karine Rathle  Assistance à la mise en 
scène et régie Delphine Quenneville  Collaboration à la production 
Gabriel Duquette, Ariane Roy, Marie-Chantal Bonin

Des ateliers de médiation seront offerts aux premières classes qui
réserveront ce spectacle. Pour en savoir plus, contactez Claire Lhuillery
à claire.lhuillery@theatreoutremont.ca ou au 514 495 9944 poste 232

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les élèves des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

5photo : Robert Etcheverry

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf


 

LE LOUP DE NOËL 
PRODUCTIONS JOSÉE ALLARD | MUSIQUE ET

CONTE DU TEMPS DES FÊTES | 5 ANS ET +
Thèmes abordés : messe de minuit, réveillon, musique et danse traditionnelles

5
DÉCEMBRE

10 h
Grande Salle
55 minutes

Maître Griboux, un vieux loup des Laurentides, maussade et solitaire, n’a plus rien à manger. Affamé, il descend 
au village la veille de Noël où il est attiré par les lumières de l’église. En pleine messe de minuit, il s’approche de la 
crèche, et tente de croquer le petit Jésus… en cire ! Mais le curé intervient à temps et l’animal deviendra l’ami de 
tous.  Sur scène, ce conte de Claude Aubry est raconté par Stéphan Côté qui nous transporte dans un Québec 
d’antan où la messe de minuit et le réveillon étaient au cœur des célébrations. Projetées sur un tulle, les illustrations 
de Pierre Pratt s’animent et nous plongent dans la féérie des Noëls d’autrefois. S’ajoute également la musique du 
groupe Bon Débarras qui accompagne à merveille l’histoire avec ses reels, ses turlutes et ses chansons. Le tout 
culmine en un réveillon festif qui fera chanter et danser petits et grands !

Conteur Stéphan Côté  Musiciens Jean-François Dumas, Dominic 
Desrochers, Véronique Plasse, Mathieu Royer  Metteur en scène et 
directeur artistique Edgar Bori  Éclairagiste Lisandre Côté  
Conception des éclairages Jean-François Patoine  Sonorisateur et 
directeur technique Rémi Giguère  Illustrations Pierre Pratt  
Conte de Claude Aubry FORMULAIRE

DE RÉSERVATION

Pour les élèves des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

6illustration : Pierre Pratt

 

JAZZ-NOISETTE

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf
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JAZZ-NOISETTE
JEUNESSES MUSICALES CANADA  | MUSIQUE  | 3 À 5 ANS OU 6 À 12 ANS

Thèmes abordés : syncope, swing, jazz, improvisation musicale, technologie

7-8-9
DÉCEMBRE

9 h et 10 h 30
Grande Salle

35-55 minutes
(selon l’âge)

Les Casse-noisette de Tchaïkovski et du grand jazzman Duke Ellington se rencontrent sous le gui dans une 
adaptation libre de ce conte traditionnel qui en prend pour son rhume ! C’est la veille de Noël et Clara attend 
impatiemment son oncle, qui a promis de lui offrir en cadeau les chaussons de ballet multicolores qu’elle désire tant. 
Mais Oncle Drosselmeyer, musicien, magicien et programmeur analyste, lui offre plutôt un robot casse-noisette 
programmable-déprogrammable-ajustable-désajustable qui ne peut même pas danser sans lui écraser les orteils. Le 
Noël classique que pensait vivre Clara prend alors une tournure complètement jazzée où les temps se décalent, la 
musique swingue et tout le monde danse à contretemps !

Texte Marc Fortin  Mise en scène Judith Pelletier  Scénographie 
Pierre-Luc Boudreau  Distribution Audrée Alexandrine (soprano – 
Clara), Richard-Nicolas Villeneuve (ténor – Casse-Noisette et Le Roi des 
Rats), Emmanuelle Da Silva (flûte, clarinette, saxophone – Fée Dragée), 
Xavier Rousseau, (piano – Oncle Drosselmeyer)
 

Présenté
avec Jeunesses
Musicales Canada

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les CPE et les élèves des écoles primaires
12 $ par enfant (+ taxes)

Cliquez sur le bouton ci-dessus
ou contactez Benoit Bilodeau à
bbilodeau@jmcanada.ca ou au
514-845-4108, poste 230

photo : Antoine Saito 7

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Formulaire%20scolaire%202020-2021/Form_progr_CPE-PRIMAIRE-JMC_2022-2023.pdf


 

SCOOOOOTCH !
LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS DE CALAIS (FRANCE) ET

SYNTHÈSE ADDITIVE (QUÉBEC)  | MOUVEMENT-SON-MATIÈRE | 2 À 8 ANS
Thèmes abordés : architecture, habiter, sororité

19
DÉCEMBRE

10 h
Plateau de la
Grande Salle
35 minutes

Dans un espace scénographique qui s’architecture en temps réel, cette performance met à l’honneur une matière 
inhabituelle : le ruban adhésif. Les trois membres d’un groupe de rock féministe, construisent sur la scène de leur 
exil un nouvel habitat participatif. Elles déroulent et suivent ce scotch traçant des lignes graphiques et dessinant 
des espaces au milieu d’un dispositif circulaire. Imprévisibles et aléatoires, les bandes collantes envahissent 
jusqu’au corps des interprètes et révèlent tout un tissu relationnel invisible. Avec un rien, elles créent des cabanes, 
jouent de leurs physicalités de danseuse-marionnettiste, de comédienne ou de compositrice sonore. Leur sororité 
collaborative guide le public vers un questionnement sur les notions d’abri, de métamorphose et de partage.
L’imaginaire du catch féminin est investi de manière ludique pour tout détruire et recommencer ailleurs, en mieux.

Conception et mise en scène Amélie Poirier  Regards dramaturgiques 
Dinaïg Stall et Lyly Chartiez-Mignauw  Créé en collaboration et 
interprété par  Mélanie Baillairgé, Marika Karlsson, Myriame Larose 

 Scénographie Philémon Vanorlé  Éclairages Henri-Emmanuel 
Doublier  Création sonore  Mariane Berthault  Construction 
des formes Mélanie Ballairgé, Elisabeth Bosquet, Gabrielle Chabot, 
Audrey Robin

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les CPE et les élèves des écoles primaires
16 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

8photo : Frédéric Iovino

 

L’ARCHE DE NOÉMIE

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf


 

LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS DE CALAIS (FRANCE) ET
SYNTHÈSE ADDITIVE (QUÉBEC)  | MOUVEMENT-SON-MATIÈRE | 2 À 8 ANS

Thèmes abordés : architecture, habiter, sororité

8

 

L’ARCHE DE NOÉMIE
L’ARRIÈRE SCÈNE, THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES | THÉÂTRE | 8 À 12 ANS

Thèmes abordés : changements climatiques, crise des migrants, 
confinement/solitude, quête identitaire/émancipation, espoir

20
FÉVRIER

10 h
Grande Salle
60 minutes

Noémie, seule survivante d’une terrible inondation qui a tout détruit, se retrouve seule sur sa barque, séparée de 
sa famille, sans secours en vue. Au gré des vagues et du temps qui passe, elle subit les tempêtes et les accalmies. 
Dérivant d’une épreuve à l’autre et de faux espoirs en déceptions, elle ne peut plus compter que sur elle-même. Mais 
elle n’est pas tout à fait toute seule. Elle est accompagnée de menus trésors, de ses souvenir et de son imagination 
Cette adaptation contemporaine d’une pièce du répertoire jeune public québécois invoque cette fois quatre Noémie 
différentes sur cette arche qui traverse les tourments des éléments. Ce voyage en apparence sans espoir à partir 
d’Haïti, de la Chine, du Maghreb ou du Québec, donne pourtant naissance à une incroyable force, une indépendance 
et un regard candide sur les forces de la nature et du destin. Avec L’arche de Noémie, Jasmine Dubé a été finaliste 
au concours RFI/Francophonie Jeunesse en 1997 et aux Prix littéraires du Gouverneur Général en 1999. Cette pièce 
est bercée par la musique originale de Jorane et de morceaux tirés de son album Mélopée. 
 
Texte Jasmine Dubé  Adaptation et mise en scène  Jean-François 
Guilbault   Distribution Lamia Benhacine, Claudia Chan Tak, Tracy 
Marcelin, Marilyn Daoust  Participation à la création Emma Voltaire 

 Musique  Jorane   Son Alexi Rioux   Scénographie  Kévin 
Pinvidic   Lumières Leticia Hamaoui  Costumes Linda Brunelle  

 Chorégraphie Marilyn Daoust  Maquillages Angelo Barsetti   
 Direction technique  Julie-Anne Parenteau-Comfort  Photos  

Suzane O’Neill

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les élèves des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

9photo : Suzanne O’Neill

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf


 

Direction artistique, chorégraphie et interprétation Citlali Germé 
 Accompagnement artistique et texte Andréanne Joubert   

Conception musique et interprétation Hugo Monroy  Conception 
costumes et scénographie Gabrielle Bossé-Beal   Conception 
lumière Gabrielle Garant  Direction Technique  Anne Parent  
Œil extérieur Louis-Charles Sylvestre  Répétitrice Marie-Ève 
Lafontaine

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les élèves des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

10photo : Elias Djemil-Matassov

MOI, CHIQUITA
PRODUCTIONS RATATOUILLE  | DANSE | 6 À 10 ANS

Thèmes abordés : identité (lien avec nos racines), apparences (normes),
le pouvoir de notre monde intérieur

Chiquita a longtemps cru à son identité de princesse, mais elle commence sérieusement à s’y sentir à l’étroit ! 
Guidée par ses souvenirs de liberté et par la voix d’Abuela, sa grand-mère, elle entame un voyage intérieur à la 
recherche de ses « autres moi ». Avec fougue et sincérité, Chiquita nous emmène dans ses doutes et ses batailles, 
tout en poésie.

10
MARS

10 h
Grande Salle
45 minutes

 

LES ORIGINES DU BING BANG !

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf
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LES ORIGINES DU BING BANG !
JEUNESSES MUSICALES CANADA  | MUSIQUE | 6 À 12 ANS

Thèmes abordés : traditions rythmiques, instruments de percussions à travers
le monde, techniques pour produire le son (frapper, secouer, frotter, etc.)

4-5-6
AVRIL

10 h
Grande Salle
55 minutes

Retracez l’évolution des rythmes à travers des traditions musicales provenant des quatre coins du monde ! C’est 
une grosse journée pour Marton et Bruno, les deux copains percussionnistes. Le premier a une audition à la batterie 
le jour même et doit pouvoir jouer une variété de rythmes de différentes régions du monde ; le second participe à 
une grande parade multiculturelle et ne sait pas quels instruments choisir tellement il y a de possibilités. Tous deux 
vont se remuer les méninges très intensément sous nos yeux… et dans nos oreilles ! Ils vont explorer toutes sortes 
de percussions – cajón, claves, surdo, bodhran, djembé – et toutes sortes de pays et régions du monde – le Pérou, le 
Brésil, Cuba, l’Irlande, les États-Unis, l’Afrique… sans oublier le Québec ! Au terme de cette journée haute en couleur, 
où chacun cherche son rythme, comment Marton et Bruno atteindront-ils leurs buts ?

Distribution Marton Maderspach, Bruno Roy (percussions)  Mise en 
scène Alain Gauthier  Texte Pascal Blanchet  Scénographie 
Pierre-Luc Boudreau

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les élèves des écoles primaires
12 $ par enfant (+ taxes)

Cliquez sur le bouton ci-dessus
ou contactez Benoit Bilodeau à
bbilodeau@jmcanada.ca ou au
514-845-4108, poste 230

11photo : Antoine Saito

Présenté
avec Jeunesses
Musicales Canada

Finaliste aux 23e prix Opus dans la catégorie Production de l’année – jeune public

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Formulaire%20scolaire%202020-2021/Form_progr_CPE-PRIMAIRE-JMC_2022-2023.pdf


 

13
AVRIL

10 h et 13 h 30
Grande Salle

75 minutes

Mise en scène et scénographie  Sylvain Scott   Texte et 
paroles  Rébecca Déraspe  Musique et environnement 
sonore  Benoit Landry, Chloé Lacasse  Assistance à la mise 
en scène Dominique Cuerrier  Costumes  Linda Brunelle  
  Éclairage Luc Prairie  Direction de production et technique  
Samuel Thériault  Régie éclairage en tournée  Dominique Cuerrier  

 Régie son en tournée  Guy Fortin  Distribution Geneviève 
Alarie, Gabriel Favreau, Inès Talbi  Musicienne  Laurie Torres

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les élèves des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

12photo : Jean-Charles Labarre

FAIRE CRIER LES MURS
THÉÂTRE LE CLOU | THÉÂTRE MUSICAL | 11 ANS ET +

Thèmes abordés : résilience, identité, art

Alors qu’elle se trouve à New York pour accompagner sa mère qui joue dans une comédie musicale, Jade, au détour 
d’une rue, est chavirée par une œuvre de Banksy qu’elle voit sur le mur d’un immeuble. L’empreinte que laisse l’œuvre 
sur elle sera déterminante. Le pouvoir de l’art se révèle à elle de manière si vibrante, qu’elle échafaude le projet 
d’aller en Angleterre à la rencontre de ce Banksy en qui elle ne voit pas seulement qu’un artiste. À l’autre bout du 
monde, Angela perçoit dans un tableau de Banksy accrochée dans le hall du Walled Off Hotel de Bethléem, l’amorce 
d’une réponse à une question qu’elle tente d’élucider depuis trop longtemps. Elle entreprend à son tour de se rendre 
en Angleterre. Jade et Angela trouveront-elles à travers cette quête des réponses qui panseront leurs blessures ?

 

BOIS

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf


 

12

 

BOIS
PUZZLE THÉÂTRE  | THÉÂTRE D’OBJETS (SANS PAROLES)  | 4 ANS ET +

Thèmes abordés : créativité, humour, nature

23-24
AVRIL

10 h
Petit Outremont

40 minutes

Création, mise en scène, scénographie, marionnettes et interprétation 
Pavla Mano et Csaba Raduly  Musique  Petya Nedeva

Des ateliers de médiation seront offerts aux premières classes qui
réserveront ce spectacle. Pour en savoir plus, contactez Claire Lhuillery
à claire.lhuillery@theatreoutremont.ca ou au 514 495 9944 poste 232

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les CPE et les élèves des écoles primaires
16 $ par enfant (+ taxes)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

13photo : Puzzle Théâtre

Une feuille verte qui pousse sur une branche morte nous invite dans un monde imaginaire peuplé de créatures 
étranges, tantôt hostiles, tantôt rigolotes, faites de bouts de bois manipulés de façon exquise par ce duo d’artistes 
originaires d’Europe de l’Est. Bois, c’est une poésie visuelle qui nous surprend, nous émeut, nous fait rire et nous 
inspire. Puzzle Théâtre présente ses spectacles partout au Canada, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Présenté
avec
Casteliers

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf


 

Musique et texte d’après Alphonse Daudet Patrick Mathieu
Mise en scène Claude Tremblay

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les élèves des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

14image : François Gélinas

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN
LES CONCERTS VOXPOPULI | CONTE MUSICAL | 5 ANS ET +

Thèmes abordés : liberté, courage, réalisme

Six chèvres perdues au loup dans la montagne ! Six ! Et voilà que son idiot d’âne lui en ramène une septième… Jamais 
M. Seguin ne fut plus clair : « qu’elle se trouve une autre maison, cette bête… cette petite chèvre… cette jolie et 
adorable Blanquette… Elle est si jeune. Elle va sûrement s’habituer à la corde et au piquet ! Et cachée derrière la 
haie, elle ne sera pas tentée par la montagne ! » Pauvre M. Seguin. Un trou dans la haie, un regard à la montagne et 
adieu corde et piquet. « Mais le loup, Blanquette ! » « J’ai mes cornes ! » « Ma petite, les chèvres ne battent pas les 
loups ! » « Peut-être M. Seguin, mais une journée de liberté ne vaut-elle pas plus qu’une vie enchaînée ? »

1er

MAI
10 h

Grande Salle
60 minutes

LE POTAGER

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf
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LE POTAGER
LE PETIT THÉÂTRE DE SHERBROOKE  | MUSIQUE  | 2 À 8 ANS

Thèmes abordés : grandir et faire pousser, prendre soin, cultiver et se nourrir,
relation avec la nature, relation parent-enfant

15
MAI
10 h

Plateau de la
Grande Salle
35 minutes

Le Potager, c’est un show qui rocke sur 360°. Au centre du plateau, une serre de jardin. À l’intérieur, une chanteuse, 
un guitariste, un drummer. Leur musique live nous fait vibrer le corps. Sur les quatre parois, la vidéo et la peinture 
se déploient, enveloppent nos sens. C’est tantôt un face à face avec une abeille géante, tantôt un délire de vers de 
terre et de gouache, un jardin de pastel qu’on survole, des bottes de pluie qui travaillent et qui soignent. Et ça rocke 
jusque dans la salle. On danse ensemble, on se lâche, on se suspend, on se détend… Ça fait l’effet d’une grande 
bouffée nécessaire. À cheval sur le concert et l’installation vidéo immersive, Le Potager raconte en chansons et 
en images les mains qui sèment, arrosent et récoltent, l’espoir que ça grandisse bien et le plaisir de croquer, si la 
carotte le veut bien…

Idéation, écritures et mise en scène Karine Sauvé, Érika Tremblay-Roy  
 Musique Guillaume Gilbert   Visuel peint et animation Élise 

Lafontaine, Jean-Philippe Thibault   Images vidéo  Karine Sauvé 
 Lumières  Andréanne Deschênes  Magicien technique  Samuel 

Thériault   Jardinière Érika Tremblay-Roy  Assistante jardinière 
Claire Deschênes-Roy  Distribution Simon Bergeron (batterie), Fred 
Giguère (voix) et Guillaume Gilbert (guitare électrique)

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les CPE et les élèves des écoles primaires
16 $ par enfant (+ taxes)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

15photo : Sylvain Lussier

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf


 

23
MAI
10 h

Grande Salle
50 minutes

Chorégraphie et mise en scène Pierre-Paul Savoie en collaboration 
avec les interprètes  Assistante à la direction artistique et 
direction des répétitions Marie-Ève Carrière  Distribution  Nicolas 
Boivin, Audray Julien  Substituts  Chantal Beaudoin, Philippe 
Delpeteau  Machiniste de plateau Juliette Thiriet  Musique 
originale Alexandre Désilets, Alexis Dumais  Interprétation  
Alexandre Désilets  Texte et dramaturgie Lise Vaillancourt  
Scénographie et marionnette  Richard Morin  Lumières Stéphane 
Ménigot  Costumes  Fany Mc Crae  Direction artistique PPS 
Danse   David Rancourt

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les CPE et les élèves des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

16photo : Thibault-Carron

LE TRÉSOR
PPS DANSE | INTERDISCIPLINAIRE (DANSE, THÉÂTRE ET POÉSIE)  | 4 ANS ET +

Thèmes abordés : imaginaire, animaux de compagnie, chanson québécoise

Inspiré d’un profond attachement pour le spectacle musical, le regretté Pierre-Paul Savoie a puisé dans le répertoire 
de la chanson québécoise pour mettre au point cette nouvelle création multidisciplinaire. Les œuvres de Gilles 
Vigneault, de Claude Léveillée et de Félix Leclerc s’arriment à celles d’Alexandre Désilets, d’Alexis Dumais et de Lise 
Vaillancourt pour fixer le canevas d’une chorégraphie qui oscille entre fougue et poésie, entre douceur et tonicité. 
Un jour de pluie, deux enfants – un frère, une soeur et leur chat Piano – sont confinés à la maison, le nez collé aux 
fenêtres. L’ennui cède rapidement la place à la créativité qui se déploie comme par magie devant les yeux des 
spectateurs. Le Trésor jette un regard lumineux sur l’enfance, la joie, la liberté et la spontanéité du jeu.
 

 

L’HISTOIRE DE BABAR
LE PETIT ÉLÉPHANT

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf
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L’HISTOIRE DE BABAR
LE PETIT ÉLÉPHANT

JEUNESSES MUSICALES CANADA  | MUSIQUE | 3 À 7 ANS
Thèmes abordés :  musique et émotions qui s’en dégagent,

conte musical, théâtre d’objets

31 MAI
1er JUIN

10 h
Grande Salle
40 minutes

Un récit plein de rebondissements et une musique colorée qui sauront émouvoir les petits et éveiller un brin de 
nostalgie chez les grands ! Deux amies revisitent en musique et en théâtre un conte de leur enfance : la célèbre 
histoire du roi Babar. Grâce à quelques bouts de tissus et à la musique évocatrice de Francis Poulenc, Élisabeth et 
Laurence donnent vie aux aventures du petit éléphant dans les grandes rues de la ville, puis à son retour dans la 
savane. Une création à la fois touchante, amusante et inventive.

Distribution Charlotte Gagnon (narration), Laurence Lambert-Chan 
(piano)  Mise en scène Judith Pelletier Scénographie Gabrielle 
Desrosiers  Costumes Danaëlle Lareau

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les CPE et les élèves des écoles primaires
12 $ par enfant (+ taxes)

Cliquez sur le bouton ci-dessus
ou contactez Benoit Bilodeau à
bbilodeau@jmcanada.ca ou au
514-845-4108, poste 230

17photo : Antoine Saito

Présenté
avec Jeunesses
Musicales Canada

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Formulaire%20scolaire%202020-2021/Form_progr_CPE-PRIMAIRE-JMC_2022-2023.pdf


 

LES REPRÉSENTATIONS
DÉCONTRACTÉES

18

Le Théâtre Outremont est heureux de proposer cette
année deux Représentations décontractées. 
 
Une représentation décontractée désigne une représentation ouverte à 
tous.tes, qui ne répond pas aux codes traditionnels d’une représentation 
et qui est adaptée aux besoins des personnes s’identifiant à un handicap 
sensoriel ou intellectuel, à un trouble neurologique ou d’apprentissage. 
Il est ainsi possible de s’exprimer, de sortir et de rentrer pendant la 
représentation. La jauge est également réduite et la salle n’est pas plongée 
dans le noir. Un espace de relaxation sera aménagé à l’extérieur de la salle 
pour prendre une pause si nécessaire pendant la représentation.

Une représentation vient également avec un guide des repères 
(présentation de l’espace du Théâtre et du spectacle), et une présentation 
par notre médiatrice le jour même.

Parce que nous pensons que nous avons tous.tes, quel que soit notre 
condition, notre place dans un théâtre !

Pour plus de détails, contactez claire.lhuillery@theatreoutremont.ca

DILILI À PARIS
Film d’animation réalisé par Michel Ocelot
France, Belgique et Allemagne, 2018, 95 min
8 ans et +
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre
des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous 
terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain 
pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

LE TRÉSOR
Spectacle interdisciplinaire (danse, théâtre et poésie)
PPS Danse
4 ans et + 
pour en savoir plus sur le spectacle, consultez la page 16
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Réalisation Michel Ocelot

Pour les élèves des écoles primaires
8 $ par enfant (taxes incluses)

DILILI
À PARIS
FRANCE, BELGIQUE,
ALLEMAGNE | 2018
FILM D’ANIMATION
8 ANS ET +

Thèmes abordés : histoire, art,
conditions des femmes en société,
discrimination 21

NOVEMBRE
10 h

Grande Salle
95 minutes

23
MAI

13 h 30
Grande Salle
50 minutes

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Pour les CPE et les élèves
des écoles primaires
13,50 $ par enfant (taxes incluses)

Cliquez sur le bouton
ci-dessus ou écrivez à l’adresse 
coordination@theatreoutremont.ca

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Cliquez sur le bouton ci-contre ou écrivez
à coordination@theatreoutremont.ca

LE TRÉSOR
PPS DANSE
INTERDISCIPLINAIRE
(DANSE, THÉÂTRE ET POÉSIE)
4 ANS ET +

Thèmes abordés : imaginaire,
animaux de compagnie, chanson
québécoise

19

http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf
http://www.theatreoutremont.ca/userfiles/files/Form_progr_CPE-PRIMAIRE_2022_2023.pdf
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