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 Marionnettes 60 min

RÉSUMÉ DU SPECTACLE

Un petit garçon se pose une foule de questions 
sur les choses qui l’entourent : pourquoi les 
yeux sont-ils situés sur le visage ? Pourquoi 
les humains ne sont-ils pas aussi poilus que 
les chats ? La nuit, il rêve à de surprenantes 
créatures : un taureau ailé, un chien muni d’une 
corne et mille autres êtres étranges. Mais au 
réveil, ses nouveaux amis disparaissent. Il 
décide donc de les dessiner partout dans sa 
chambre et même de leur faire des maisons 
de papier. Une ville prend alors forme. Il y 
manque pourtant quelque chose…

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Chambre 
d’ami·es, un programme de la Maison Théâtre visant 
à soutenir la relève et la diversité en théâtre pour 
les jeunes publics. Le spectacle a donc bénéficié de 
résidences de création et de l’accompagnement de 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes, une des compagnies 
membres de la Maison Théâtre.

CPE et 
Maternelle

17 au 19 octobre
À partir de 3 ans

16 octobre

1e et 2e année
17 au 19 octobre

Spectacle intime
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LA COMPAGNIE
VALISE THÉÂTRE (MONTRÉAL, 2017) 

Fondé par Ghazaleh Moradiyan et Mojtaba Moaf, 
originaires de Téhéran, Valise Théâtre crée des 
spectacles de marionnettes destinés au jeune 
public. Les œuvres interdisciplinaires de la 
compagnie sont inspirées des pratiques orientales, 
mais adaptées à l’esthétique contemporaine.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Production  Valise Théâtre
Texte et illustration  Arash Badrtalei
Mise en scène  Mojtaba Moaf
Conseil à la mise en scène  Ghazaleh Moradiyan
Interprétation  Paola Huitron et Mojtaba Moaf
Scénographie et marionnettes  Isabelle Chrétien & Akram 
Asghari
Éclairages  Mathieu Marcil
Conception de Pop-Up  Cécile Viggiano
Conseil artistique  Sabrina Baran 
Assistance à la mise en scène  Rhayssa Freire 
Correction du texte  Louise Trudel
Fabrication du décor  Marcus Tissier
Régie  Mahmood Poursaee et Ghazaleh Moradiyan
Photos  Arash Saki

L’AUTEUR 
ARASH BADRETALEI (AUTEUR)

Diplômé en graphique, membre de l’association 
iranienne des graphistes et des illustrateurs, 
Arash travaille depuis quelques années en tant 
que conseiller artistique de Valise Théâtre. Il a 
commencé sa démarche artistique en 2004 en 
réalisant des affiches de théâtre et des illustrations 
pour les livres pour enfants.  Parallèlement à ses 
projets en art visuel, il a eu aussi des expériences 
au théâtre. Au cours des dernières années, ses 
explorations en art visuel et en art dramatique ont 
surtout fait partie de projets interdisciplinaires, tel 
que notre spectacle Lettres de la ville-peinture.



Prochain 
spectacle

50 M
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Première mondiale

Représentation familiale
Dimanche 6 novembre 2022 à 11 h et 15 h

Représentations scolaires
Du lundi 7 au mercredi 9 novembre 2022

Ma sœur

RÉSERVEZ RAPIDEMENT !
Quelques places encore disponibles !
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Théâtre Création Danse / mouvement 

https://arrierescene.qc.ca/fr/ma-soeur
https://arrierescene.qc.ca/fr/ma-soeur
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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

