
Historiques des spectacles
Dates de début de création 

2006 : La légende d'Elzéar Épi : conte et marionnettes
Réalisé à l'occasion du 400ème anniversaire de la fondation de Québec, ce spectacle a été présenté à 
environ 2000 jeunes des écoles primaires, bibliothèques, garderies scolaires de la province

2009 : Les Métamorphoses d’Adalbert : conte urbain, objets, ombres et marionnettes
Présenté devant des publics d'enfants, de jeunes et d'adultes
à Québec : Université Laval, salle Dina-Bélanger, écoles et bibliothèques / à Montréal : Centre culturel 
Mercier, le Gésù au Festival Présence autochtone / au Nouveau-Brunswick : trois écoles / en France : 
Festival des Soirées d'été du Château de Machy – Lyon
La création de ce spectacle a été soutenue par la MRC du Comté de Portneuf

2009 : Flam and Co  spectacle cabaret, danse de papier courte forme   sans paroles

2014 Présenté en première au festival Ouf! des Casteliers / 2017, Joliette -Flotté de Sainte Anne des Monts  

2010 : Le Noël de Timothée : contes de Noël, chants, marionnettes et ombres
Présenté dans les bibliothèques du réseau biblio de Québec et de Chaudières Appalaches

2012 : Voix du Silence : Créé à partir du recueil des survivants des pensionnats indiens, texte, 
marionnettes, gestuelle et musique 
Présenté devant plus de 2000 jeunes dans les cégeps de Québec, Montréal, Baie-Comeau, Lévis, 
Drummondville, Rimouski, communauté de Pessamit.
Lors du Cercle de confiance – Forum pour un projet citoyen- à Victoriaville, au Gésù à Montréal, à 
l'Université Laval à Québec, et e 1er

 
juin 2015 lors de la conclusion de la Commission de Vérité et 

Réconciliation à Ottawa, place de l’hôtel de Ville / 2016 Forum Social Mondial à Montréal, Salle de 
spectacle du collège Brébeuf
La création et la diffusion de ce spectacle ont été soutenues par la Commission de Vérité et Réconciliation, le  Ministère des 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, le Secrétariat des Affaires Autochtones du Québec 

2014 : Inukshuk Courte forme sur table, de roches et de marionnettes  sans paroles 
2014 Présenté en première au festival Ouf! des Casteliers / 2015 festival SpringWorks, Ontario – festival du
Conte et de la Légende de l'Innucadie / 2016  Wee festival, Musée de la civilisation de Québec, bibliothèques... / 
2017 Dimanche des Casteliers - Festival des Bois Flottés de Sainte Anne des Monts

  La Montagne Secrète :

 

Extraits du roman de Gabrielle Roy, ombres et marionnettes
2017 : festival OUF! des Casteliers – 2018 : 25 ans de la galerie de la Clarté Dieu – Québec 

2015 : Arbre : Spectacle courte forme sur table - Conte poétique pour un arbre   sans paroles

2015 Festival OUF! des Casteliers - Festival SpringWorks, Ontario – festival du Conte et de la Légende de l'Innucadie / 
2016  Wee festival, bibliothèques.../ 2017 Dimanche des Casteliers -Festival des Bois Flotté de Sainte Anne des Monts

2015 : La Tragédie de Canard :  Spectacle cabaret pour objet de bois courte forme  sans paroles

2015 festival OUF! des Casteliers – festival du Conte et de la Légende de l'Innucadie/ 2017 Festival des Bois
Flotté de Sainte Anne des Monts - Festival de marionnettes de Québec / 2018  Festival SpringWorks, Ontario

2015 : Gabrielle, le bonheur d’écrire : D'après l’œuvre de Gabrielle Roy Théâtre, objets et marionnettes 
Avril 2015 en première Maison Soulard Saint-Augustin-de-Desmaures 
2016 festival OUF! des Casteliers 

2016 : Swings grenouilles : spectacle cabaret pour objets de bois courte forme  sans paroles

2016 festival OUF! des Casteliers / 2017 Festival des Bois Flottés, Sainte Anne des Monts – Festival de
Marionnettes de Québec /2018  Festival SpringWorks, Ontario

2016 : Axis Mundi spectacle de plateau pour bois flottés, papier et 5 marionnettistes -comédiens
2016 Avant-première - Salle Multi de Méduse Québec
Soutenu par la fondation Québec Philanthrope Francois Gagnon 

2017 : Ça finira bien pas commencer !  Spectacle de plein-air
Juillet ; Ville de Joliette
La Délurette du temps des  fêtes : contes,chants, marionnettes et ombres 
Décembre ; Auditorium de la Grande Bibliothèque de Montréal

2018 : Secrets de mon jardin Spectacle pour les jardins du Vieux Couvent de Neuville

- Festival de marionnettes de Québec / 2018  Festival SpringWorks, Ontario
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