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TThhééââttrree ddee  ll ''ŒŒiill

Promouvoir l’art de la marionnette est la raison d’être du Théâtre de l’Œil
depuis le début des années 1970. Compagnie de recherche et de création, l’esprit
d’innovation qui la caractérise s’exprime dans ses productions destinées au jeune
public, dans sa capacité à les diffuser et dans les activités de formation
professionnelle.

Aller à la rencontre des jeunes spectateurs avec passion et intelligence, proposer
et faire apprécier des univers variés en misant sur la force de l’image théâtrale,
raconter des histoires qui trouvent une résonance dans l’imaginaire des enfants,
les faire rêver, rire et réfléchir, tels sont les objectifs de la compagnie. Voulant
diversifier et enrichir l’art de la marionnette, le Théâtre de l’Œil privilégie
l’alternance ou le mélange de divers types de marionnettes. Grâce à ses
conceptions scénographiques, à l’ingéniosité de ses marionnettes et à
l’originalité des thèmes abordés, le Théâtre de l’Œil s’est construit une solide
réputation, au Québec, au Canada et à l’international.

Fondé en 1973 par Francine Saint-Aubin et André Laliberté, actuel directeur
artistique, le Théâtre de l’Œil compte aujourd’hui vingt-cinq productions. Parmi
celles-ci, Le Porteur /The Star Keeper, créé en 1997, est sans conteste un immense
succès, joué plus de 700 fois en Europe, Asie et Amérique du Nord et
récompensé de nombreux prix.

DDaannss  llee mmoonnddee
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Tournée canadienne

Tournée américaine

Maison Théâtre

Festival San Luis Potosi
Iida Puppet Festa

Festival Visions

Tournée américaine
Sai Wan Ho Civic Center

Tournée européenne
Vancouver East Cultural Centre

Lorraine Kimsa Theatre for Young People
Sejong Center for the Performing Arts

Tournée des Maritimes

Nissay International Children’s Festival
Les Marionnettes de Genève

Théâtre Double Jeu
American Showcase Festival - UNIMA-USA Conference 

XVIIIe Festival Mondial de Marionnettes - UNIMA
Vancouver East Cultural Centre

Tournée américaine

Productions Les Gros Becs
Manitoba Theatre for Young People

Festivals internationaux pour enfants 

Semaine mondiale de la marionnette
Théâtre anglais - Centre national des Arts

The Kennedy Center
The New Victory Theater

Philadelphia International Theater Festival for Children
Festivals internationaux pour enfants

Théâtre français - Centre national des Arts
Arrière Scène

Festival Les Coups de Théâtre
Maison Théâtre

QC, MB, AB, CANADA

NJ, PA, NY, IL, AR, WI, ÉTATS-UNIS

Montréal, CANADA

San Luis Potosi, MEXIQUE

Iida, JAPON

Brighton, ANGLETERRE

NH, MA, OH, ÉTATS-UNIS

Hong Kong, CHINE

Bayonne, Muret, FRANCE

Vancouver, CANADA

Toronto, CANADA

Séoul, CORÉE

NB, NE, CANADA, ME, ÉTATS-UNIS

Tokyo, JAPON

Genève, SUISSE

Lausanne, SUISSE

Atlanta, ÉTATS-UNIS

Magdebourg, ALLEMAGNE

Vancouver, CANADA

MA, MO, NJ, NY, PA, VA, ÉTATS-UNIS

Québec, CANADA

Winnipeg, CANADA

Toronto, St-Catharines, CANADA

Jonquière, CANADA

Ottawa, CANADA

Washington, ÉTATS-UNIS

New York, ÉTATS-UNIS

Philadelphie, ÉTATS-UNIS

Calgary, St-Albert, London, Mississauga, CANADA

Ottawa, CANADA

Beloeil, CANADA

Montréal, CANADA

Montréal, CANADA

2 0 0 7   2 0 0 8

2 0 0 6   2 0 0 7

2 0 0 5 2 0 0 6

2 0 0 4 2 0 0 5

2 0 0 3 2 0 0 4

2 0 0 2 2 0 0 3

2 0 0 1 2 0 0 2

2 0 0 0 2 0 0 1

1 9 9 9 2 0 0 0

1 9 9 8 1 9 9 9

1 9 9 7 1 9 9 8

Et en tournée au Québec...

Beaconsfield, Châteauguay, Drummondville, Gaspé, Hampstead, Île Bizard, Joliette, Jonquière, Kirkland, Lachine, L’Assomption, LaSalle, Laval, Longueuil,
Maniwaki, Mont-Laurier, Montréal, Montréal-Nord, Mont-Royal, New-Richmond, Paspébiac, Petite-Vallée, Pierrefonds, Pointe-Claire, Québec, Rimouski,
Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Pierre, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Sainte-Thérèse, Salaberry-de-Valleyfield,
Sept-Îles, Terrebonne, Trois-Rivières, Verdun. 

............................................

 
Affiliations : - Association québécoise des marionnettistes  - UNIMA-CANADA (section QUÉBEC) - Conseil québécois du théâtre -- 

                       International Performing Arts for Youth - Maison Théâtre - Puppeteers of America - UNIMA-USA - TUEJ 
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2007 - Ah, la vache !/ Holy Cow!
2005 - La Cité des Loups
2002 - La Félicité / Dear Fizzy
1999 - Le jardin de Babel
1997 - Le Porteur / The Star Keeper
1995 - Zoé perd son temps
1994 - Un secret de Polichinelle
1993 - Qui a peur de Loulou ?
1991 - Jules Tempête
1990 - Un Autre Monde
1988 - Bonne fête Willy
1986 - Cœur à Cœur
1986 - Chouinard et cie 2
1984 - Le Soldat et la Mort
1984 - Chouinard et cie 1
1982 - Ombrelle, tu dors
1981 - Les grandes vacances
1979 - À dos de soleil
1979 - Regarde pour voir
1977 - Le toutatous
1976 - Tohu-Bohu
1974 - Une fable au chou
1973 - Les mésaventures de la perdrix blanche

TThhééââttrroo ggrraapphhiiee

« Les concepteurs, Richard Lacroix, André Laliberté et Richard Morin illustrent ici un
monde défiant toute logique. À une ère ou le didactisme ne semble laisser aucune place
à l’imaginaire, Le Porteur s’inscrit en faux avec une ode au fabuleux. Ici, le ciel s’em-
plit d’eau et l’estomac des obèses abrite des castelets où les araignées font des numé-
ros de claquettes. Les mises en abyme surréalistes sont tout autant savoureuses. »

Jade Bérubé, VOIR, octobre 2005

« Si cette épopée fantaisiste se dévore avec plaisir par les enfants, mais aussi par les
adultes un brin rêveurs, c’est grâce au soin apporté à chaque détail, à la variété des
ambiances qui se succèdent, aux techniques de manipulation, diverses et soignées...
Tout cela au service d’une poésie à la fois fraîche et pleine de profondeur. »     

Élisabeth Chardon, LE TEMPS - GENÈVE, 26novembre 2001

« Difficile de ne pas être transporté au delà des nuages lors d'une représentation du
superbe Le Porteur, du théâtre de marionnettes imaginatif à son meilleur qui ne man-
quera pas d'enchanter tous les enfants, les petits comme les grands. »

Kevin Prokosh, WINNIPEG FREE PRESS, vendredi le 17 mars 2000

« [...] une démonstration saisissante de la profonde maîtrise de l'art de la marionnette
dans toute sa créativité et une narration brillante de la part de M. Laliberté et ses col-
lègues, Richard Lacroix et Richard Morin. [...] Le Porteur nous envoûte par ses repré-
sentations de ciels criblés d'étoiles et l'ingéniosité est à son comble quand divers évé-
nements et personnages entraînent Pretzel sous la mer. »

Lawrence Van Gelder, THE NEW YORK TIMES, 21 avril 1999

« Originale dans sa facture et son propos, cette 19e création du Théâtre de l'Œil a tout
pour séduire, même les plus sérieux. Une réussite époustouflante de l'équipe animée
par André Laliberté, qui fête ainsi de belle façon son 25e anniversaire. »

Michel Bélair, LE DEVOIR, 12 mars 1998

« J'avoue avoir été conquise cette fois par la finesse des enchaînements, la personna-
lité des marionnettes et la magie à l'oeuvre. (...) Sans barrière linguistique, ce specta-
cle pourra voyager librement, la tête dans les étoiles. » 

Patricia Belzil, VOIR, 12 au 18 mars 199

ÉÉcchhooss  ddee llaa  pprreessssee

2011 - Sur 3 pattes / 3-Legged Tale

   2

2012 - Corbeau / Raven
2015 - Le cœur en hiver
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Le Théâtre de l’Œil vous invite à découvrir une forme théâtrale originale : le théâtre
d'images. Comme son nom l’indique, notre théâtre a toujours attaché une très grande
importance à l’aspect visuel dans ses créations. Et, pour bien le mériter, nous avons
décidé de créer un spectacle dans lequel cette dimension est encore plus développée.
Bien entendu, cette démarche particulière demande une certaine préparation et c’est
dans cet esprit que nous avons rédigé ce cahier d’accompagnement.

Pour commencer, vous y trouverez un bref historique de notre théâtre ainsi
qu’un texte vous expliquant la démarche de création du spectacle Le Porteur ;

Après quelques notes sur le décor et les marionnettes, suivies d'un résumé de
l'histoire, nous vous entretiendrons de l’importance de la musique dans ce
spectacle ;

Ensuite, un autre texte vous suggérera une façon de préparer les enfants à
cette aventure théâtrale, ce voyage dans l'imaginaire ;

Puis, nous vous proposerons quelques activités d'après spectacle qui pour-
ront prolonger la vie du spectacle Le Porteur dans vos classes ;

À la suite desquelles nous joignons le scénario ainsi qu'une courte description
des personnages, dans l'éventualité où vos élèves souhaiteraient revenir sur
certains détails du spectacle Le Porteur.

Bien sûr, le but de ce cahier est de vous aider à tirer le meilleur parti de notre création
et il ne s’agit pas d’en faire un pensum. Le théâtre, particulièrement dans la forme
que nous mettons de l'avant ici, est avant tout plaisir et poésie. Et nous souhaitons
très sincèrement que vous prendrez à y assister le même plaisir que nous avons eu à
le créer pour vous.

Bon spectacle !

LLee  PPoorrtteeuurr UUnn  tthhééââttrree  dd’’iimmaaggeess
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La démarche de ce spectacle est tout à fait particulière dans l'histoire de notre théâ-
tre. Entreprise en 1993, elle se veut la recherche d'un théâtre d'images qui puisse
s'adresser directement à la sensibilité et à l'imaginaire des spectateurs, sans avoir
recours à la parole.

À cette fin, nous avons réuni cinq créateurs autour d'une table avec l'intention de cer-
ner le propos d'un spectacle qui partirait des intérêts et des rêves de chacun. Après
de nombreuses heures de discussions et d'explorations visuelles, nous en sommes
venus à rédiger une première puis une seconde version de notre histoire. Nous
avons fait lire notre scénario à plusieurs personnes puis nous avons entrepris la fabri-
cation des marionnettes, conçues par Richard Morin, pendant que Richard Lacroix
— concepteur de l'aspect visuel d'un grand nombre de nos productions antérieures
— se penchait sur la définition d'un espace scénographique approprié à ce projet.

À l'été 1996, nous nous sommes livrés à une exploration pratique du canevas avec
nos marionnettistes, afin de vérifier la construction dramatique de notre histoire et
de résoudre certains problèmes techniques. Au terme de cette exploration, la
conception scénographique du spectacle a pu être finalisée et nous avons rédigé une
troisième version de notre scénario.

Durant l'été 1997, nous avons amorcé les répétitions préliminaires. Celles-ci étaient
destinées avant tout à préciser les images du spectacle et à permettre au musicien de
faire progresser sa conception musicale, en accord avec ces images. La musique étant
appelée à tenir une place prépondérante dans ce spectacle, nous avons fait appel à un
collaborateur de longue date, Libert Subirana.

Après avoir terminé tout le travail de production sur les accessoires et les costumes,
vinrent les répétitions proprement dites, qui furent échelonnées sur deux mois.
Étape cruciale, il va sans dire, car c'est toujours au moment des répétitions que le
spectacle prend réellement vie et que l'on voit s'il est à l'image de tous les rêves qui
l'ont nourri et engendré.

Le 25 novembre 1997 au Centre national des Arts à Ottawa, quelque quatre ans après
la première réunion, le spectacle Le Porteur a rencontré son premier public. C’est au
Kennedy Center à Washington (DC) que le spectacle commençait sa carrière inter-
nationale au printemps 1999. À ce jour, plus de 650 représentations ont été données
au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe ainsi qu’en Asie.

DDéémmaarrcchhee ddee  ccrrééaattiioonn
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Alors qu'il est en train d'illuminer le ciel, Pierrot fait tomber une étoile par inadver-
tance. Heureusement, Pretzel s'en aperçoit et la recueille aussitôt dans son grand
panier. Mais que de péripéties pour la remettre à sa place ! Afin d'y parvenir, Pretzel
doit s'élancer sur un fil d'araignée, traverser le corridor du sommeil, plonger au fond
de l'océan à la poursuite du poisson-perle et résister au charme envoûtant du domp-
teur-de-bulles. En bout de course, c'est Belle Lurette, une très vieille dame, qui lui
apportera la solution de ce casse-tête onirique.

Le concept scénographique du spectacle Le Porteur apporte une contribution impor-
tante à l'ensemble du spectacle. Il s'agit d'une immense boîte noire — appelée caste-
let — conçue expressément pour permettre divers types de manipulation : marion-
nettes à fils, marionnettes de type bunraku (manipulées très près des marionnettistes),
silhouettes d'ombre, marionnettes en aplat, etc. Nous jouons aussi avec les propor-
tions des marionnettes : certains personnages sont relativement petits et d'autres, par
contraste, apparaissent disproportionnés. Les marionnettistes, portant cagoule et
vêtements noirs, se confondent quant à eux avec le castelet.

Tout au long, Le Porteur nous réserve quelques surprises car il nous entraîne dans
plusieurs mondes différents. On s'y promène successivement sur la terre, sur un fil,
dans les étoiles, sur la lune, puis au fond de la mer. Dans la mise en scène, pour per-
mettre ces changements de lieux, on s'est inspiré de techniques cinématographiques :
travellings de décor, brusques changements de perspective, effets d'optique, etc.

LLee  ddééccoorr  eett lleess  mmaarriioonnnneetttteess

RRééssuumméé  ddee ll ''hhiissttooiirree
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Comme nous l'avons souligné précédemment, Libert Subirana, le compositeur de la
musique que vous entendrez dans Le Porteur, n'en est pas à sa première collaboration
avec le Théâtre de l'Œil. Mais, cette fois-ci, le défi qu'il a eu à relever était encore plus
grand que lors de ses précédentes expériences avec notre théâtre.

Car en plus de concevoir un thème musical principal qui traduise l'émotion et la
quête de Pretzel, il lui fallait aussi trouver des thèmes secondaires qui puissent cerner
chacun des personnages et qui ponctuent également les multiples actions de la pièce.
Sans oublier la musique de fond — impliquant bruitage et atmosphères sonores —
nécessaire pour évoquer les divers environnements présentés dans la pièce (la lune, le
fond de l'océan, etc.).

Pour mener à bien cette aventure, Libert a commencé par s'imprégner du scénario de
la pièce et des illustrations des personnages. Il a laissé tout ça se déposer en lui pen-
dant quelque temps puis, seul dans son studio, il a développé les premiers thèmes
musicaux. Lorsqu'il est venu assister au travail effectué par le metteur en scène et les
marionnettistes en salle de répétition, il s'est rendu compte que certains des thèmes
qu'il avait imaginés convenaient mieux à l'action que d'autres. Par ailleurs, en voyant
maintenant les marionnettes à l'oeuvre, de nouveaux thèmes lui sont apparus et ont
tôt fait de s'imposer.

Une fois les thèmes trouvés, afin que la synchronisation entre l'action et la musique
soit parfaite, Libert a fait une captation vidéo du spectacle en répétition. Puis, de
retour dans son studio, il a procédé au montage de la bande sonore en se référant à la
durée exacte des actions du spectacle, telles qu'enregistrées sur la vidéocassette.

Lorsqu'on demande à Libert Subirana quelles sont les principales préoccupations
artistiques qui ont guidé son travail, il n'hésite pas à répondre: « Étant un musicien
romantique avant tout, je me suis surtout attaché à rendre les atmosphères et les émo-
tions qui se dégagent du spectacle. Je tenais aussi à ce qu'il y ait une grande homogé-
néité dans la musique, une cohérence entre les différents thèmes, une même couleur
dans l'orchestration. En fait, mon plus grand défi consistait à composer pour ce
spectacle une musique qui s'harmonise avec sa conception et son originalité visuelles,
avec la tendresse qui émane de l'ensemble. »

LL aa mmuussiiqquuee

Où s'est retrouvé Pretzel après être monté sur le fil ?

Comment Pretzel a-t-il perdu l'étoile ?

Avant que la sirène ne s'éveille, de quoi pensiez-vous qu'il s'agissait ?
Qu'est-ce que la sirène a donné à Pretzel ?  
Dans quel but ?

Que s'est-il passé lorsque le gros poisson a avalé l'étoile ?  
Pourquoi l'a-t-il recrachée ?

Qui étaient les personnages qui vivaient dans une roulotte ?  

Que faisait le personnage qui possède de longs bras ?
Pourquoi voulait-il attraper l'étoile ?

Comment Pretzel a-t-il réussi à reprendre l'étoile ?

Le salon de Belle Lurette, à la fin du spectacle, vous rappelle-t-il quelque 
chose que vous aviez vu avant le début du spectacle ?  
Que s'est-il passé dans ce salon ?

Pouvez-vous vous souvenir des pièces de sa maison que Belle Lurette a 
traversées lorsqu'elle est montée au ciel ?

Continuons l'histoire

Il pourrait être amusant d'imaginer ce que sont devenus les personnages après leur
sortie de scène, ou encore d'inventer ce qui a pu leur arriver avant qu'ils n'entrent en
scène. À titre d'exemple :

Imaginez ce qui s'est passé chez Léontine la petite-pas-fine avant qu'on l'aper-
çoive en train de tirer le gros bonbon derrière elle.

Imaginons ce qui est arrivé à Bob après que Léontine l'ait fait basculer hors 
de la scène.

Imaginons ce qu'a été la vie de Belle Lurette :
Était-elle mariée ? A-t-elle eu une vie heureuse ?
D'où venait-elle au début du spectacle ?
Qu'est-ce qu'il y avait dans son sac ?
Pourquoi Pretzel lui a-t-il offert de porter son sac ?
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Pierrot : un peu bougon et empoté, il a la responsabilité d'installer la nuit et d'allumer
les étoiles dans le ciel.

Pretzel : un petit ver sympathique qui adore rendre service. C'est un véritable cheva-
lier des temps modernes.

Belle Lurette : une très vieille dame dont le coeur est aujourd'hui fragile comme de la
porcelaine chinoise.

Léontine la petite-pas-fine : une petite fille gâtée-pourrie qui pique des crises épou-
vantables quand on ne fait pas ses quatre volontés.

Oncle Bob : jouet préféré de Léontine, il est énorme et abrite dans son ventre une
petite scène de théâtre remplie de surprises.

Irma l'araignée : virtuose de la danse à claquettes, elle peut tisser des fils qui mon-
tent jusqu'à la lune. Elle est aussi le mouton noir de Léontine.

Fred l'unicycliste : comme son nom le dit, il se promène sur un unicycle, et il adore
rouler comme un fou sur les fils d'araignée.

Hector le centaure : toujours la tête dans les nuages, il lui arrive occasionnellement de
se pencher pour aider un plus petit que lui.

Les trois somnambules : des triplés à deux faces qui alternent entre le songe et le rêve.
Ils ne portent vraiment pas à terre.

La lune : puisqu'il vous arrive sûrement d'être dedans de temps en temps, inutile de
vous la présenter, n'est-ce pas ?

Les pensionnaires du dortoir du sommeil : leur principale activité consiste à dormir,
dormir et dormir encore. Zzzzzzzz...

Les poissons-accordéons : grands champions de ping-pong subaquatique, on les voit
toujours ensemble, à la recherche d'une bulle, d'une balle ou... d'une étoile naufragée.

Le poisson-perle : poisson gourmand, friand de perles, qui souffre occasionnellement
de hoquets et de brûlements d'estomac.

Irène la sirène : elle aime faire sa sieste tout au fond de l'océan où l'on confond par-
fois sa chevelure avec un bouquet d'algues.

La famille Hippocampus : grands voyageurs-pollueurs, ils parcourent le fond des mers
avec leur roulotte, laissant un amoncellement de détritus sur leur passage.

Le dompteur-de-bulles : il capture, dompte et collectionne toutes les bulles qui passent
à sa portée. Un vrai « bullimique ».

L’étoile : accessoire ou personnage ? En tous cas, elle parle à l’occasion et c’est son
existence qui justifie notre histoire.

12

J'ai froid !

J'ai chaud !

J'ai faim !

J'ai peur !

J'ai hâte !

Une visite chez le dentiste...

Perdu dans une tempête de neige...

Je suis couché, j'entends des bruits et je ne sais pas ce que c'est...

Etc., etc...

Jouons avec les personnages de la pièce

Demandez aux enfants d'expliquer les motivations des personnages. Cet exercice,
verbal pour les plus jeunes, pourrait devenir un exercice écrit avec les plus vieux. Pour
commencer, demandez aux élèves en quoi ils ont trouvé ce spectacle différent des
autres spectacles qu'ils ont vus jusqu'à maintenant ?

Voici quelques exemples de questions qui pourraient être abordées par la suite :

Qu'a fait le personnage qui est sorti d'une prise de courant au tout début du 
spectacle ?  Vous fait-il penser à quelqu'un ?  À qui ?

Pourquoi l'étoile est-elle tombée sur le sol ?

Pourquoi Pretzel a-t-il mis l'étoile dans son panier ?

Avec quoi Léontine la petite-pas-fine est-elle arrivée ?  
À qui appartient le grand soulier qu'elle portait à son arrivée ?
Qu'est-ce qui l'a le plus fâchée ? 
Est-ce que cela vous arrive parfois d'être en colère vous aussi ? 
Dans quelles circonstances ?

Qui était Bob, le gros personnage dont le ventre s'ouvrait ?
Était-il méchant ou gentil ?
Vous a-t-il fait peur à son arrivée ?

Qu'est-ce que Pretzel a demandé à l'araignée ?  Pour quelle raison ?

Pourquoi Pretzel a-t-il failli tomber en bas du fil sur lequel il marchait ? 

Qui étaient les 3 personnages en bleu qui ont traversé le ciel lorsque Pretzel 
était sur son fil ?  Qu'annonçaient-ils ?

LLeess ppeerrssoonnnnaaggeess
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Reprenant un rituel maintes fois répété, Pierrot installe la nuit et allume les
étoiles dans le ciel. Mais ce jour-là, sans s'en rendre compte, il fait tomber une
étoile, juste avant de retourner se coucher.

Passant par là, Pretzel trouve l'étoile en train de pleurer. Il tente de la
réconforter puis de la raccrocher dans le ciel, mais sans succès.

Entre alors Belle Lurette qui porte un sac d'épicerie. Elle est très fatiguée.
Voyant qu'elle a une faiblesse, Pretzel lui offre aussitôt de porter son sac
jusque chez elle.

Léontine apparaît, traînant derrière elle un gros bonbon. En tirant dessus de
toutes ses forces, elle fait éclater le bonbon dont s'échappe une guirlande
d'étoiles qui se déploie pour former un chapiteau au-dessus de sa tête.

Ravie, Léontine appelle Oncle Bob. Ce dernier arrive et ouvre les rideaux qui
recouvrent son ventre, révélant ainsi une scène miniature sur laquelle Irma
l'araignée exécute un numéro de danse à claquettes. La petite-pas-fine grimpe sur
la scène à son tour et  chante une chanson ... Si on peut appeler ça chanter !  

Apercevant la guirlande d'étoiles, Pretzel croit avoir trouvé une solution pour
son étoile. Mais Léontine l'invite à faire un petit numéro sur scène lui aussi.
Pretzel jongle alors avec l'étoile et la petite-pas-fine, jalouse, pique une crise
pour qu'il lui donne l'étoile. Méfiant, Pretzel refuse. Léontine est tellement
fâchée qu'elle finit par renverser Oncle Bob et par arracher la guirlande
d'étoiles. Puis elle s'en va bouder ailleurs.

Désireuse de venir en aide à Pretzel, l'araignée commence à tisser un très long
fil en direction du ciel. Pretzel grimpe dessus avec l'étoile sur son dos.

Sur le fil, Pretzel croise Fred l'unicycliste qui ne veut pas lui céder le passage.
Pretzel passe proche de tomber en bas du fil et s'y rattache de justesse par une
seule main. Arrive Hector le centaure qui l'aide à reprendre sa place sur le fil.
Passent alors les trois somnambules, insensibles à tout ce qui les entoure.

LL ee ssccéénnaarriioo
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ACTIVITÉS D'APRÈS SPECTACLE

Voici quelques suggestions d'activités qui vous permettront de poursuivre le specta-
cle dans vos classes, si vous le désirez. Encore une fois, ces suggestions ne figurent
ici qu'à titre d'exemples et elles peuvent être adaptées à vos objectifs pédagogiques.
Grâce à la facture très ludique de ce spectacle, nous croyons qu'il se prête à de nom-
breuses utilisations et explorations.

Jeu de la relativité

Demandez aux enfants de raconter l'histoire telle qu'ils l'ont comprise. Sans doute les
versions différeront-elles souvent. Untel aura compris une chose, tel autre quelque
chose de tout à fait différent.

Dans cette forme de spectacle, chaque spectateur, à partir de ses expériences propres
et de sa sensibilité particulière, a une grande part à jouer dans la construction de l'his-
toire.

Les discussions que les diverses interprétations susciteront sont une bonne occasion
de faire comprendre aux enfants la relativité des choses. Étant tous différents, cha-
cun construira son histoire à partir de lui-même et tous auront raison.

Expression plastique

Demandez aux enfants de dessiner les personnages ou les situations qu'ils ont préfé-
rés.

Jeux sans paroles

Proposez aux enfants, soit individuellement ou regroupés par 2 ou 3, de raconter une
situation de leur cru sans avoir recours à la parole, le reste de la classe devant alors
deviner de quoi il s'agit.

C'est là une bonne façon de développer une communication non-verbale qui forcera
les enfants à recourir à la symbolique et à la dynamique du geste pour se faire com-
prendre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi suggérer certains thèmes à vos élèves.
Choisissez des situations simples. En voici quelques-unes à titre d'exemples :



À force de marcher sur le fil, Pretzel parvient jusqu'à la lune. Il se retrouve
dans le dortoir du sommeil où il aperçoit un lit vide dans lequel il décide de
se reposer avec l'étoile. Pendant qu'il dort, le dortoir est peu à peu inondé.
L'eau monte de plus en plus, faisant tanguer le lit de Pretzel jusqu'à ce que
l'étoile tombe en bas et coule jusqu'au fond de l'océan.

Les deux Poissons-accordéons se mettent à jouer au ping-pong avec l'étoile,
jusqu'à l'arrivée du Poisson-perle qui avale l'étoile et se sauve avec, après avoir
attrapé le hoquet par la même occasion.

Le lit de Pretzel coule jusqu'au fond de l'océan lui aussi et amerrit sur le dos
d'Irène, la sirène endormie. Lorsqu'elle se réveille, Pretzel lui explique sa quête
et la sirène lui offre un masque de plongée et une canne à pêche pour qu'il
puisse récupérer l'étoile.

Souffrant de brûlements d'estomac, le Poisson-perle finit par recracher l'étoile
près du campement de la famille Hippocampus. Ceux-ci la trouvent et décident
de s'en servir pour jouer au baseball. Utilisant sa queue en guise de bâton,
fiston Hippocampus frappe l'étoile loin, très loin dans la mer.

L'étoile aboutit auprès du Dompteur-de-bulles qui, la prenant pour une bulle,
commence à jongler avec. Pretzel arrive sur l'entrefaite et réussit à attraper
l'étoile avec sa canne à pêche. Il remonte avec l'étoile vers la surface de l'eau.

Pendant ce temps, Belle Lurette arrive chez elle avec son sac d'épicerie. Elle
semble encore plus fatiguée que tout à l'heure. Elle s'assoit dans un fauteuil
et s'y assoupit presque instantanément. Dans un aquarium placé contre le
mur derrière elle, on aperçoit l'étoile qui se balance lentement. Celle-ci bon-
dit hors de l'aquarium et va se blottir dans la main de Belle Lurette. L'étoile
soulève alors lentement la vieille dame endormie et l'entraîne tranquillement
dans les airs, jusque dans le ciel étoilé.

Pretzel revient sur scène et, levant la tête, il se rend compte que l'étoile a repris
sa place dans le ciel. Il envoie la main dans sa direction.

9 10

COMMENT PRÉPARER LES ENFANTS AVANT LE SPECTACLE

Bien qu'étant un spectacle sans paroles, Le Porteur n'en raconte pas moins une his-
toire. Afin d'en réserver toute la surprise aux enfants, nous vous recommandons for-
tement de ne pas tenter de leur raconter cette histoire avant qu'ils assistent à la repré-
sentation. Si vous en éprouvez le besoin, vous pourrez toujours, après le spectacle,
vous référer au scénario et à la description des personnages que nous avons joints plus
loin. Voici, à titre indicatif, l'esprit dans lequel Le Porteur pourrait être présenté aux
enfants :

« Dans le spectacle Le Porteur, contrairement à la plupart des pièces de théâtre, il n'y
a pas de texte. Vous n'entendrez donc aucune parole. Juste quelques onomatopées,
quelques sons produits par la bouche des marionnettistes de temps en temps. Parfois,
rarement, un mot que vous pourrez identifier, reconnaître. Comme un babil enfantin,
drôle et mystérieux à la fois. Un langage secret que vous pourrez décoder à votre gré.

Dans ce spectacle, par contre, vous verrez beaucoup de personnages qui apparaîtront
puis disparaîtront sous vos yeux, créant une constellation d'images, d'impressions, de
sensations. Vous entrerez dans un monde plein de surprises où tout est évoqué et rien
n'est expliqué. C'est le monde de l'imagination, du rêve, du merveilleux.

Pour suivre Pretzel dans ses aventures, imaginez simplement que vous êtes en train de
rêver, que tout ce que vous voyez est en train de se dérouler comme dans un songe,
dans votre tête. Quand vous rêvez, vous ne contrôlez rien, vous êtes emportés par
votre inconscient et votre imaginaire. Et pourtant, chaque rêve a un sens, même s'il
n'est pas toujours évident à première vue.

Pour vraiment apprécier et comprendre Le Porteur, il suffit d'être bien attentifs et
d'ouvrir grands vos yeux et vos oreilles. Abandonnez-vous aux images du spectacle,
laissez-vous emporter par la musique, faites confiance à votre sensibilité. Le Porteur
n'est pas une histoire ordinaire. C'est une histoire qui prête à de multiples interpréta-
tions. Et la vôtre vaut sûrement la nôtre !  

Oui, ouvrez très grands les yeux et les oreilles et... bon voyage dans l'imaginaire ! »

UUnn  vvooyyaaggee ddaannss  ll '' iimmaaggiinnaaiirree
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Reprenant un rituel maintes fois répété, Pierrot installe la nuit et allume les
étoiles dans le ciel. Mais ce jour-là, sans s'en rendre compte, il fait tomber une
étoile, juste avant de retourner se coucher.

Passant par là, Pretzel trouve l'étoile en train de pleurer. Il tente de la
réconforter puis de la raccrocher dans le ciel, mais sans succès.

Entre alors Belle Lurette qui porte un sac d'épicerie. Elle est très fatiguée.
Voyant qu'elle a une faiblesse, Pretzel lui offre aussitôt de porter son sac
jusque chez elle.

Léontine apparaît, traînant derrière elle un gros bonbon. En tirant dessus de
toutes ses forces, elle fait éclater le bonbon dont s'échappe une guirlande
d'étoiles qui se déploie pour former un chapiteau au-dessus de sa tête.

Ravie, Léontine appelle Oncle Bob. Ce dernier arrive et ouvre les rideaux qui
recouvrent son ventre, révélant ainsi une scène miniature sur laquelle Irma
l'araignée exécute un numéro de danse à claquettes. La petite-pas-fine grimpe sur
la scène à son tour et  chante une chanson ... Si on peut appeler ça chanter !  

Apercevant la guirlande d'étoiles, Pretzel croit avoir trouvé une solution pour
son étoile. Mais Léontine l'invite à faire un petit numéro sur scène lui aussi.
Pretzel jongle alors avec l'étoile et la petite-pas-fine, jalouse, pique une crise
pour qu'il lui donne l'étoile. Méfiant, Pretzel refuse. Léontine est tellement
fâchée qu'elle finit par renverser Oncle Bob et par arracher la guirlande
d'étoiles. Puis elle s'en va bouder ailleurs.

Désireuse de venir en aide à Pretzel, l'araignée commence à tisser un très long
fil en direction du ciel. Pretzel grimpe dessus avec l'étoile sur son dos.

Sur le fil, Pretzel croise Fred l'unicycliste qui ne veut pas lui céder le passage.
Pretzel passe proche de tomber en bas du fil et s'y rattache de justesse par une
seule main. Arrive Hector le centaure qui l'aide à reprendre sa place sur le fil.
Passent alors les trois somnambules, insensibles à tout ce qui les entoure.
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Pierrot : un peu bougon et empoté, il a la responsabilité d'installer la nuit et d'allumer
les étoiles dans le ciel.

Pretzel : un petit ver sympathique qui adore rendre service. C'est un véritable cheva-
lier des temps modernes.

Belle Lurette : une très vieille dame dont le coeur est aujourd'hui fragile comme de la
porcelaine chinoise.

Léontine la petite-pas-fine : une petite fille gâtée-pourrie qui pique des crises épou-
vantables quand on ne fait pas ses quatre volontés.

Oncle Bob : jouet préféré de Léontine, il est énorme et abrite dans son ventre une
petite scène de théâtre remplie de surprises.

Irma l'araignée : virtuose de la danse à claquettes, elle peut tisser des fils qui mon-
tent jusqu'à la lune. Elle est aussi le mouton noir de Léontine.

Fred l'unicycliste : comme son nom le dit, il se promène sur un unicycle, et il adore
rouler comme un fou sur les fils d'araignée.

Hector le centaure : toujours la tête dans les nuages, il lui arrive occasionnellement de
se pencher pour aider un plus petit que lui.

Les trois somnambules : des triplés à deux faces qui alternent entre le songe et le rêve.
Ils ne portent vraiment pas à terre.

La lune : puisqu'il vous arrive sûrement d'être dedans de temps en temps, inutile de
vous la présenter, n'est-ce pas ?

Les pensionnaires du dortoir du sommeil : leur principale activité consiste à dormir,
dormir et dormir encore. Zzzzzzzz...

Les poissons-accordéons : grands champions de ping-pong subaquatique, on les voit
toujours ensemble, à la recherche d'une bulle, d'une balle ou... d'une étoile naufragée.

Le poisson-perle : poisson gourmand, friand de perles, qui souffre occasionnellement
de hoquets et de brûlements d'estomac.

Irène la sirène : elle aime faire sa sieste tout au fond de l'océan où l'on confond par-
fois sa chevelure avec un bouquet d'algues.

La famille Hippocampus : grands voyageurs-pollueurs, ils parcourent le fond des mers
avec leur roulotte, laissant un amoncellement de détritus sur leur passage.

Le dompteur-de-bulles : il capture, dompte et collectionne toutes les bulles qui passent
à sa portée. Un vrai « bullimique ».

L’étoile : accessoire ou personnage ? En tous cas, elle parle à l’occasion et c’est son
existence qui justifie notre histoire.
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J'ai froid !

J'ai chaud !

J'ai faim !

J'ai peur !

J'ai hâte !

Une visite chez le dentiste...

Perdu dans une tempête de neige...

Je suis couché, j'entends des bruits et je ne sais pas ce que c'est...

Etc., etc...

Jouons avec les personnages de la pièce

Demandez aux enfants d'expliquer les motivations des personnages. Cet exercice,
verbal pour les plus jeunes, pourrait devenir un exercice écrit avec les plus vieux. Pour
commencer, demandez aux élèves en quoi ils ont trouvé ce spectacle différent des
autres spectacles qu'ils ont vus jusqu'à maintenant ?

Voici quelques exemples de questions qui pourraient être abordées par la suite :

Qu'a fait le personnage qui est sorti d'une prise de courant au tout début du 
spectacle ?  Vous fait-il penser à quelqu'un ?  À qui ?

Pourquoi l'étoile est-elle tombée sur le sol ?

Pourquoi Pretzel a-t-il mis l'étoile dans son panier ?

Avec quoi Léontine la petite-pas-fine est-elle arrivée ?  
À qui appartient le grand soulier qu'elle portait à son arrivée ?
Qu'est-ce qui l'a le plus fâchée ? 
Est-ce que cela vous arrive parfois d'être en colère vous aussi ? 
Dans quelles circonstances ?

Qui était Bob, le gros personnage dont le ventre s'ouvrait ?
Était-il méchant ou gentil ?
Vous a-t-il fait peur à son arrivée ?

Qu'est-ce que Pretzel a demandé à l'araignée ?  Pour quelle raison ?

Pourquoi Pretzel a-t-il failli tomber en bas du fil sur lequel il marchait ? 

Qui étaient les 3 personnages en bleu qui ont traversé le ciel lorsque Pretzel 
était sur son fil ?  Qu'annonçaient-ils ?

LLeess ppeerrssoonnnnaaggeess
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Comme nous l'avons souligné précédemment, Libert Subirana, le compositeur de la
musique que vous entendrez dans Le Porteur, n'en est pas à sa première collaboration
avec le Théâtre de l'Œil. Mais, cette fois-ci, le défi qu'il a eu à relever était encore plus
grand que lors de ses précédentes expériences avec notre théâtre.

Car en plus de concevoir un thème musical principal qui traduise l'émotion et la
quête de Pretzel, il lui fallait aussi trouver des thèmes secondaires qui puissent cerner
chacun des personnages et qui ponctuent également les multiples actions de la pièce.
Sans oublier la musique de fond — impliquant bruitage et atmosphères sonores —
nécessaire pour évoquer les divers environnements présentés dans la pièce (la lune, le
fond de l'océan, etc.).

Pour mener à bien cette aventure, Libert a commencé par s'imprégner du scénario de
la pièce et des illustrations des personnages. Il a laissé tout ça se déposer en lui pen-
dant quelque temps puis, seul dans son studio, il a développé les premiers thèmes
musicaux. Lorsqu'il est venu assister au travail effectué par le metteur en scène et les
marionnettistes en salle de répétition, il s'est rendu compte que certains des thèmes
qu'il avait imaginés convenaient mieux à l'action que d'autres. Par ailleurs, en voyant
maintenant les marionnettes à l'oeuvre, de nouveaux thèmes lui sont apparus et ont
tôt fait de s'imposer.

Une fois les thèmes trouvés, afin que la synchronisation entre l'action et la musique
soit parfaite, Libert a fait une captation vidéo du spectacle en répétition. Puis, de
retour dans son studio, il a procédé au montage de la bande sonore en se référant à la
durée exacte des actions du spectacle, telles qu'enregistrées sur la vidéocassette.

Lorsqu'on demande à Libert Subirana quelles sont les principales préoccupations
artistiques qui ont guidé son travail, il n'hésite pas à répondre: « Étant un musicien
romantique avant tout, je me suis surtout attaché à rendre les atmosphères et les émo-
tions qui se dégagent du spectacle. Je tenais aussi à ce qu'il y ait une grande homogé-
néité dans la musique, une cohérence entre les différents thèmes, une même couleur
dans l'orchestration. En fait, mon plus grand défi consistait à composer pour ce
spectacle une musique qui s'harmonise avec sa conception et son originalité visuelles,
avec la tendresse qui émane de l'ensemble. »

LL aa mmuussiiqquuee

Où s'est retrouvé Pretzel après être monté sur le fil ?

Comment Pretzel a-t-il perdu l'étoile ?

Avant que la sirène ne s'éveille, de quoi pensiez-vous qu'il s'agissait ?
Qu'est-ce que la sirène a donné à Pretzel ?  
Dans quel but ?

Que s'est-il passé lorsque le gros poisson a avalé l'étoile ?  
Pourquoi l'a-t-il recrachée ?

Qui étaient les personnages qui vivaient dans une roulotte ?  

Que faisait le personnage qui possède de longs bras ?
Pourquoi voulait-il attraper l'étoile ?

Comment Pretzel a-t-il réussi à reprendre l'étoile ?

Le salon de Belle Lurette, à la fin du spectacle, vous rappelle-t-il quelque 
chose que vous aviez vu avant le début du spectacle ?  
Que s'est-il passé dans ce salon ?

Pouvez-vous vous souvenir des pièces de sa maison que Belle Lurette a 
traversées lorsqu'elle est montée au ciel ?

Continuons l'histoire

Il pourrait être amusant d'imaginer ce que sont devenus les personnages après leur
sortie de scène, ou encore d'inventer ce qui a pu leur arriver avant qu'ils n'entrent en
scène. À titre d'exemple :

Imaginez ce qui s'est passé chez Léontine la petite-pas-fine avant qu'on l'aper-
çoive en train de tirer le gros bonbon derrière elle.

Imaginons ce qui est arrivé à Bob après que Léontine l'ait fait basculer hors 
de la scène.

Imaginons ce qu'a été la vie de Belle Lurette :
Était-elle mariée ? A-t-elle eu une vie heureuse ?
D'où venait-elle au début du spectacle ?
Qu'est-ce qu'il y avait dans son sac ?
Pourquoi Pretzel lui a-t-il offert de porter son sac ?
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Décris	  les	  personnages	  et	  les	  scènes	  ou	  essaie	  d’imaginer	  un	  dialogue	  :	  
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Fais	  un	  dessin	  en	  lien	  avec	  le	  spectacle	  
	  

	  

	  
	  



Parcours

FESTIVALS

PlayhouseSquare International Children’s Festival (É-U., 2015) | Festival of Wonder / Silkeborg International Puppetfestival 
(Danemark, 2013) | Flint Hills International Children’s Festival (É-U., 2013) | Spreacha International Arts Festival (Irelande, 2009)  | 
XV Festival Teatralia (Espagne, 2011) | Festival San Luis Potosi (Mexique, 2005) | International POPPENTHEATER Festival (Pays-Bas, 
2009) ) | Festival Petits Bonheurs (Canada, 2008) | Iida Puppet Festa (Japon, 2004) | Festival Visions (Angleterre, 2004) | Ottawa Fes-
tival of the Arts for Young (Canada, 2002)  | Nissay International Children’s Festival (Japon, 2001) |  American Showcase Festival 
- UNIMA-USA Conference (É.U., 2001) | Virginia Waterfront International Arts Festival (É-U., 2001) ) |  XVIIIe Festival Mondial de 
Marionnettes – UNIMA (Allemagne, 2000) | St. Catherines International Children’s Festival (Canada, 2000) |  Milk International 
Children’s Festival of Toronto (Canada, 2000) ) | Northern Alberta International Children’s Festival, (Canada, 1999) | London Inter-
national Children’s Festival (Canada, 1999) | Calgary International Children’s Festival (Canada, 1999) | Mississauga International 
Children’s Festival (Canada, 1999) | Semaine mondiale de la marionnette (Canada, 1998) | Philadelphia International Theater 
Festival for Children (É-U., 1999)  | Festival Les Coups de Théâtre (Canada, 1998)

2014 – 2015
CANADA
Moncton (N.-B.)
Saint-John (N.-B.)
Fredericton (N.-B.)
Caraquet (N.-B.)

Windsor (N.-É.)
Liverpool (N.-É.)
Sudbury (Ont.)

É-U
Cleveland (Ohio)

2013-2014
CANADA
Québec (Qc)

2011 - 2012
CANADA
Winnipeg (Man.)
Montréal (Qc)
Lévis (Qc)

2012-2013

É-U.
St-Paul (Minn.)

2010-2011

ESPAGNE
Madrid

É-U.
Purchase (N. Y.)
Madison (Wisc.)

DANEMARK
Silkeborg

2015-2016
CANADA
Mont-Laurier (Qc)

É-U.
New York (N. Y.)



2005 - 2006

CANADA
Maison Théâtre
Montréal (Qc)

2004 - 2005

GRANDE-BRETAGNE
Brighton
Huddersfield
Poole

JAPON
Iida Nagano Prefecture
Shimojyo
Nakagawa

MEXIQUE
San Luis de Potosi

2003 - 2004

CANADA
Maison Théâtre
Montréal (Qc)
Petite-Vallée (Qc)
Gaspé (Qc)
Pasbebiac (Qc)
New Richmond (Qc)
Rimouski (Qc)
Sept-Îles (Qc) 

CHINE
Hong Kong 

É-U. 
Colombus (Ohio)
Keene (N. H.)
Fitchburg (Mass.)
Weston (Mass.)
Lowell (Mass.)
Cambridge (Mass.)
Amherst (Mass.) 

2006 - 2007

CANADA
Mont-Laurier (Qc)
Laval (Qc)
St-Hyacinthe (Qc)
Jonquière (Qc) 

É-U. 
Madison (Wisc.)
Urbana (Ill.)
Springfield (Ill.)

Fayetteville (Ark.)
Somerville (N. .J.)
Binghampton (N. Y.)
Philadelphia (Penns.)

2007 - 2008

CANADA
Calgary (Alb.)
St-Albert (Alb.)
Winnipeg (Man.)
Montréal (Qc)
Valleyfield (Qc)
Verdun (Qc)
Salaberry-de-Valleyfield (Qc)

 

Trois-Rivières (Qc)
Saint-Léonard (Qc)
Lachine (Qc)
Ville Mont-Royal (Qc)
Beaconsfield (Qc)
Lasalle (Qc)
Pierrefonds (Qc)

 

2008 - 2009

ANGLETERRE 
Leicester

CANADA
Centre national des Arts (CNA)

Ottawa (Ont.)

É-U.
Newark (N. J.)
Flushing (N. Y.)

Hartford (Conn.)
Flushing (N. Y.)

IRLANDE
Dublin

PAYS-BAS
Dordrecht 



2002 - 2003

CANADA
Vancouver (C.-B.)
Richibouctou (N.-B.)
Liverpool (N.-É.)
Moncton (N.-B.)
Fredericton  (N.-B.)
Toronto (Ont.)
Dieppe (N.-B.)
L’Assomption (Qc)
Saint-John (N.-B.) 

CORÉE DU SUD
Séoul

FRANCE
Bayonne 
(Dépt. Pyrénées-Atlantique)
Muret 
(Dépt. Haute-Garonne) 

É-U. 
Orono (Me) 

2001 - 2002

CANADA
Ottawa (Ont.)
Salaberry-de-Valleyfield (Qc)

É-U.
Atlanta (Georgie)

SUISSE
Genève
Lausanne

JAPON
Tokyo

2000 - 2001

CANADA
Vancouver, (C.-B.)
Saint-Hyacinthe (Qc)
Joliette (Qc)
Sainte-Thérèse (Qc)

É-U.
Saint-Louis (Missouri)
Fredonia (N. Y.)
Rochester (N. Y.)

Oswego (N. Y.)

Corning (N. Y.)
Hanover (Penns.)
Norfolk (Virg.)
Mamaroneck (N. Y.)
Poughkeepsie (N. Y.)
Newark (N.  J.)
Lowell (Mass.) 

ALLEMAGNE
Magdebourg

1999 - 2000

CANADA
Québec (Qc)
Winnipeg (Man.)
Toronto (Ont.)
Saint-Catharines (Ont.)
Verdun (Qc)
Montréal (Qc)
Île-Bizard (Qc)
Châteauguay (Qc)
Lasalle (Qc)
Beaconsfield (Qc)
Longueuil (Qc)
Pierrefonds (Qc)

Salaberry-de-Valleyfield (Qc)
Saint-Laurent (Qc)
Kirkland (Qc)
Sainte-Geneviève (Qc)
Ville Saint-Pierre (Qc)
Pointe-Claire (Qc)
Saint-Léonard (Qc)
Mont-Laurier (Qc)
Maniwaki (Qc)
Terrebonne (Qc)
Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc)
Hampstead (Qc)

1998 - 1999

É-U.
John F. Kennedy Center for the 
Performing Arts
Washington, DC
The New Victory Theater 
New York (N. Y.)
Philadelphia (Penns.)

CANADA
Centre national des Arts (CNA)
Ottawa (Ont.)
Jonquière (Qc)
Montréal (Qc)
Drummondville (Qc)
Laval (Qc)
Calgary (Alb.)
St-Albert (Alb.)
London (Ont.)
Mississauga (Ont.)

1997 - 1998

CANADA
Centre national des Arts (CNA)
Ottawa (Ont.)
Maison Théâtre
Montréal (Qc)

Beloeil (Qc)



 

 

 

 

	
	

Idéation	et	recherche	
	

Scénario	
Mise	en	scène	

Conception	des	marionnettes	
Conception	des	décors	et	accessoires	

Musique	
Éclairages	

Conseiller	en	mouvement	
Équipe	de	production	

	
	

Réalisation	de	la	structure	du	décor	et	peinture	
de	la	toile	scénique		

Cahier	d’accompagnement	
Illustrations	du	cahier	

Page	couverture	–	Conception	graphique	
Page	couverture	-	Photo																																						

	 	
	
Guy	Coderre,	Jean	Cummings,	Richard	Lacroix,		
André	Laliberté,	Richard	Morin	
Richard	Lacroix,	André	Laliberté,	Richard	Morin	
André	Laliberté	
Richard	Morin	
Richard	Lacroix	
Libert	Subirana	
Luc	Désilets	
Sylvain	Émard	
Caroline	Bourgeois,	Jean	Cummings,		
Catherine	Jodoin,	Olivier	Perrier,	Sylvain	Racine,		
Claude	Rodrigue,	Graham	Soul	
Alain	Cadieux,	Nadjia	Vranjes	pour	Manœuvre	
Montréal		
André	Laliberté,	Francis	Monmart	
Richard	Lacroix,	Richard	Morin	
Diane	Primeau	
Studio	Kopal	
	

	
	

André	Laliberté	–	Direction	générale	et	artistique	

Joël	Losier	–	Administration	

Anne-Valérie	Côté	–	Diffusion	

Mélissa	Basora	–	Adjointe	à	la	diffusion	et	à	l’administration	

Gilles	Perron	–	Coordination	technique	
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