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55 min

Quand l’inattendu s’invite…

Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son petit 
logis.

Un beau matin, son train-train quotidien est 
chamboulé…

Catapulté dans un monde surréaliste,

propulsé dans des péripéties saugrenues,

Walter vivra des aventures rocambolesques

et fera même la rencontre inattendue de son 
Alter Ego !

Jonglant littéralement avec l’univers de 
Magritte, cette création clownesque et ludique

de L’Aubergine est une invitation au monde 
des rêves et de tous les possibles.

Musique, surprises, fantaisie et cocasseries : 
bonheur garanti !

À partir de 5 ans
11 décembre

Tout 
primaire
12 au 14 

décembre

Sans parolesClown
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MOT DE LA METTEURE EN SCÈNE
VÉRONIKA MAKDISSI-WARREN
LA FROCE DE L’IMAGINAIRE

Nous sommes partis d’une page blanche. Très 
blanche.
Nous ne voulions pas nous mettre de balises.
Volontairement.
Jouer.
Ensemble.
Dans l’instant présent.
Faire jaillir.
Et dans ce nouveau terrain de jeu, nous avons 
découvert le monde de Walter.
Un univers fantaisiste où les objets prennent vie et 
jouent des tours.
Et si dans ce désordre, Walter apprenait à découvrir 
son autre moi ?
Qui est-il vraiment ? À quoi ressemble son alter ego ?
Parviendra-t-il à l’apprivoiser ?
Durant nos explorations, l’univers de Magritte s’est 
imposé tout doucement.
Comme si le surréalisme et la magie du rêve voulaient 
faire partie, eux aussi, de la création.
Nous nous sommes donc amusés à faire des petits 
clins d’oeil à son imaginaire poétique et à son
humour absurde.
Créer dans la joie est un acte précieux.
Quand une équipe rencontre le bonheur, il faut le 
cultiver et en prendre soin
afin qu’il fasse fleurir tout le potentiel créatif des 
artistes réunis.
Nous vous présentons donc le fruit d’un vrai travail 
d’équipe:
nous espérons que ce fruit vert soit savoureux et… un 
peu croquant !

L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Production  L’Aubergine
Idéation et mise en scène  Véronika Makdissi-
Warren
Interprétation  Benoît Lemay,
Mylène G. Lemieux
Scénographie et éclairages  Christian Fontaine
Costume  Huguette Lauzé
Musique  Marc Vallée
Assistance à la mise en scène  Mélissa Bouchard
Conseiller en jonglerie  Yohann Trépanier 
Photos  Mario Villeneuve 

LA COMPAGNIE

Depuis sa fondation en 1974, notre Aubergine se déplace 
d’un jardin àl’autre au grand plaisir des petits et des grands 
enfants.
L’Aubergine s’est taillée une place originale en cultivant 
une vision artistique spécifique alliant le jeu clownesque, 
les arts du cirque, la musique et les techniques du 
mouvement et du théâtre.



A. Prochain 
spectacle

RÉSERVEZ
 RAPIDEMENT !

Jusqu’au 23 décembre, 
obtenez 1 billet gratuit à 

l’achat d’un premier*
Quelques places 

encore disponibles !
*Représentation familiale du 22 

janvier 2023 SEULEMENT

*La promotion s’appliquera 
automatiquement lorsque vous 
ajouterez les billets dans votre 

panier

Représentation familiale
Dimanche 22 janvier 2023 à 15 h

Représentations scolaires 
Primaire
4e à 6e année 
Lundi 23 au mercredi 25 janvier 
2023
Secondaire
4e à 6e année 
Lundi 23 au mercredi 25 janvier 
2023

Chansons pour        

le musée

55 MIN

À 
PA

RTIR DE 9 ANS
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Musique Art visuel Perfomance

https://arrierescene.qc.ca/fr/chansons-pour-le-musee
https://arrierescene.qc.ca/fr/chansons-pour-le-musee
https://arrierescene.qc.ca/fr/chansons-pour-le-musee
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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

