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L’HISTOIRE

Fable clownesque sur la force de l’amitié

Un beau petit matin, quatre artistes se 
préparent tranquillement à recevoir leur 
public… mais les invités sont arrivés plus tôt 
que prévu !!! La représentation démarre alors 
sur les chapeaux de roues et tout s’emmêle : 
le quotidien s’immisce dans le spectacle et le 
contraint à prendre une autre route, celle de 
l’imprévisible.

Entre leurs mains, des objets de tous les jours 
deviennent les outils de création d’un univers 
loufoque frisant l’absurde. Laissant courir leur 
imagination, ils plongent dans leur monde 
farfelu et mettent leur virtuosité au service de 
leur fantaisie.

Solidarité, espièglerie, rivalité et admiration 
sont au cœur même de cette aventure : cette 
bande d’amis découvriront, tout au long du 
spectacle, leur grande force : l’immense 
plaisir d’être ensemble. De fil en aiguille, ils 
vont broder leur alliance, entraînés par leur 
incontrôlable ludisme et l’envie débordante 
de partager leur talent avec le public.

Théâtre Clownesque
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L’AUBERGINE
Fondée en 1974 par Lina Vachon, Josette Déchène 
et feu Paul Vachon, L’Aubergine est parmi les 
premières compagnies enfance jeunesse au Canada 
et la plus vieille de la région de Québec. Elle s’est 
taillé une place originale en cultivant une vision 
artistique spécifique alliant le jeu clownesque, les 
arts du cirque et la musique.

Au cours de son histoire, la compagnie a vu défiler 
plus d’une soixantaine de créations pour grand 
public et a participé à des événements d’envergure.  
Ses productions ont parcouru les routes du Québec, 
du Canada, des États-Unis et se sont envolés en 
France, en Espagne et au Mexique. L’Aubergine a 
allumé des étoiles dans les yeux de centaines de 
milliers de spectateurs et continue d’émerveiller 
petits et grands !

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Production  L’Aubergine 
Idée originale et mise en scène  Christine Rossignol
Co-mise en scène et direction de personnage  Michel 
Dallaire
Scénario  Ariane Cabana, Michel Dallaire, Philibert Hébert-
Filion, Vanessa Kneale, Christine Rossignol, Myriam Sutton
Interprétation  Valérie Boutin, Ariane Cabana, Félix Imbault, 
Vanessa Kneale
Scénographie  Huguette Lauzé
Musique originale  Fred Lebrasseur 
Éclairages  Emilie Vachon 
Conception des masques  Myriam Sutton

MOT DE LA METTEURE EN SCÈNE
C’est sûr, tout aurait dû être prêt, bien rangé, 
bien ordonné. C’est sûr, ils auraient dû lacer leurs 
chaussures, lisser leur tignasse, repasser leur 
col et boutonner leurs manchettes. Mais voilà, 
l’Imprévu est arrivé en grande pompe, il s’est pris 
les pieds dans le tapis et pendant qu’il essayait 
de se remettre debout, les clowns en ont profité 
pour téléphoner à leur imagination, textoter à leur 
fantaisie, convoquer leur humour et suivre le cours 
de leur loufoquerie.

Voilà, c’est comme ça que les clowns répondent 
à l’imprévisible. On appelle ça le rebond, l’envie, 
l’enthousiasme, la joie de vivre, l’aventure… On 
appelle ça comme on veut en fait, du moment que ça 
brode de l’étonnement, que ça tisse des surprises, 
que ça ravaude du plaisir, que ça tricote du rire et 
qu’on surfile tout ça d’un bon brin de virtuosité…

Mesdames, messieurs, les enfants, bienvenue à 
Ripopée !!!



Représentation familiale 
Dimanche 15 mai 2022 à 15 h

IMPORTANT : comme le spectacle 
affiche complet, merci de nous faire 
part de votre intérêt

Représentations scolaires
CPE et maternelle

Jeudi 12 mai à 9 h 30 

Vendredi 13 mai à 9 h 15

Boulupoilu

p.4

Prochain 
spectacleThéâtre

Achat de billets
Billetterie Centre culturel de Beloeil

Par téléphone 450 464-4772  
(mardi au vendredi : 12 h-17 h)

En ligne (24/24)  centreculturelbeloeil.com

RÉSERVEZ RAPIDEMENT !
Quelques places encore disponibles !

Pour connaître les 
mesures sanitaires en 

vigueur
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Lumières Musique

https://arrierescene.qc.ca/fr/boulupoilu
http://arrierescene.qc.ca/fr/conte-du-littoral
https://arrierescene.qc.ca/fr/boulupoilu
https://arrierescene.qc.ca/fr/mesures-sanitaires
http://arrierescene.qc.ca/fr/mesures-sanitaires
http://arrierescene.qc.ca/fr/mesures-sanitaires
http://arrierescene.qc.ca/fr/mesures-sanitaires
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M. Michel Caron,  
MBA, Adm. A.
Directeur général

DESJARDINS 
TOUJOURS ENGAGÉ  
POUR LA CULTURE  
ET LA JEUNESSE !
La Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire  
est fière d’être le fidèle partenaire de L’Arrière 
Scène depuis plus de 25 ans.

Par le biais de notre Fonds d’aide au développement  
du milieu, nous sommes heureux de favoriser  
l’éducation culturelle de la jeunesse, afin de susciter  
les passions, la créativité et la persévérance scolaire.

C’est aussi une fierté de contribuer à rendre  
accessible à tous l’art de la scène, en offrant  
gracieusement des billets de spectacle à des  
familles dans le besoin de la région.

Félicitations aux artistes et artisans de  
L’Arrière Scène qui ont su développer un  
théâtre unique pour la petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse !

Contribuer à susciter 
la passion des jeunes 
pour la culture, c’est 
aussi ça Desjardins !

Mot du partenaire principal

Michel Caron
Directeur général
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Complice de
L’Arrière Scène

https://www.hydroquebec.com/residentiel/


Merci à nos 

partenaires

Grand partenaire principal

Commanditaires

Collaborateurs

Partenaires publics

L’Arrière Scène est membre de

Grand partenaire de saison

https://www.hydroquebec.com/residentiel/


Planifiez
votre 

BILLETTERIE
Centre culturel de Beloeil 
600, rue Richelieu 
450 464-4772 
centreculturelbeloeil.com 
billetterie@diffusionscoulisse.ca

RÉSERVATIONS  
SCOLAIRES
450 467-4504 poste 31 
scolaire@arrierescene.qc.ca 
www.arrierescene.qc.ca

saison

https://diffusionscoulisse.ca/
mailto:billetterie%40diffusionscoulisse.ca?subject=
mailto:scolaire%40arrierescene.qc.ca?subject=
https://arrierescene.qc.ca/fr

