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Marionnettes 40 min

RÉSUMÉ DU SPECTACLE

Quelque part au milieu du temps, trois sœurs-étoiles 
rêvent d’aventures! Audacieuses et courageuses, elles 
entament un périple au cœur d’un archipel des plus 
surprenants.

L’espace autour d’elles se transforme. Tout bouge, 
laissant apparaitre des îles insolites qu’elles assemblent 
et morcellent inlassablement au gré de leur imagination, 
éparpillant au passage des perles d’existence.

Elles y feront la rencontre de créatures insulaires 
curieuses et fascinantes, qui les mèneront toujours un 
peu plus loin à la découverte de l’autre, d’elles-mêmes 
et de leur univers en constant mouvement.

À partir de 3 ans
5 mars

Création Danse / mouvement 

Préscolaire 

à 2e année

6 au 8 mars
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LES COMPAGNIES: 
L’ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES

S’appuyant sur 40 ans de recherche et de création, 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes a pour mission la 
création, la production et la diffusion de spectacles 
mettant en valeur la grande diversité du théâtre de 
marionnettes. Les œuvres de L’Illusion rayonnent sur 
la scène locale, nationale et internationale. 

Ancrée à Montréal, la compagnie développe un 
espace unique de création et de diffusion dédié aux 
arts de la marionnette, où le jeune public a une place 
de choix.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Production  L’Illusion, Théâtre de marionnettes
Texte et dramaturgie  Louis-Charles Sylvestre, 
Sabrina Baran
Mise en scène  Sabrina Baran
Interprétation  Paola Huitrón, Maryse Poulin, Citlali 
Germé Trevino
Scénographie  Laurence Gagnon Lefebvre
Costumes  Sophie Deslauriers
Éclairages  Audrey-Anne Bouchard 
Collaboration aux costumes  Mélanie Charest
Éclairages  Leticia Hamaoui
Musique Maryse Poulin
Marionnettes  Sophie Deslauriers, Laurence Gagnon 
Lefebvre
Assistance à la fabrication des Marionnettes 
Céline Chevrier
Photos Stéphanie Baran

MOT SUR LES AUTEURS ET LA METTEURE 
EN SCÈNE

Pour la création de ce spectacle, un duo de créateurs 
a collaboré étroitement à une écriture scénique où 
les mots et les images sont en symbiose.

Sabrina Baran, metteure en scène du spectacle, se 
forme auprès maîtres québécois et européens en 
théâtre de marionnettes, ainsi qu’en création pour 
l’enfance et la petite-enfance. Directrice artistique de 
la compagnie, elle évolue depuis plus de 15 ans au 
sein de L’Illusion.

Louis-Charles Sylvestre, auteur et dramaturge du 
spectacle, est diplômé de l’École nationale de théâtre 
du Canada en 2014 (écriture dramatique) et du Cégep 
de St-Hyacinthe en 2008 (Interprétation théâtrale). Il 
cumule les expériences en écriture jeunesse, et ce, 
sur multiples plateformes. Depuis plus de 10 ans, il 
collabore étroitement aux créations de L’Illusion.



Prochain 
spectacle

Représentation familiale
Dimanche 19 mars 2023 à 15 h

Représentations scolaires
Primaire
Lundi 20 au mercredi 22 mars 2023

RÉSERVEZ RAPIDEMENT !
Quelques places encore disponibles !

Les idées lumière

55 MIN

À 
PA

RTIR DE 8 ANS
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Sciences

https://arrierescene.qc.ca/fr/les-idees-lumiere
https://arrierescene.qc.ca/fr/les-idees-lumiere


Les idées lumière
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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/

