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Depuis sa fondation en 2008, la troupe est accueillie en résidence au Vieux Couvent de Neuville, 
près de Québec où elle crée les spectacles qu’elle produit et diffuse au Québec et au Canada.

Sa démarche artistique repose sur la phrase de Dostoïevski dans L’Idiot : «C'est la beauté qui 
sauvera le monde», ainsi que sur l’art de la rencontre. Une mission qui est aussi celle de la 
corporation Espace Art Nature avec laquelle elle collabore pour de nombreux projets. Depuis plus 
de 10 ans, ces expériences ont amené Le Chemin qui marche à porter le théâtre d’objets, d’ombre 
et de marionnettes et les arts qui s’y rapportent auprès de publics qui souvent le méconnaissent.

Ainsi la création de Voix du Silence, spectacle soutenu par la Commission de Vérité et 
Réconciliation du Québec (CVR) fut une expérience majeure qui a conduit la troupe à collaborer 
pendant plus de 4 ans avec une trentaine d’artistes, professionnels et amateurs, marionnettistes, 
comédiens, musiciens, issus de plusieurs communautés autochtones, québécois de naissance ou 
immigrés, francophones et anglophones. Ce spectacle a été présenté en tournée, de 2012 à 2016, 
pour un peu plus de 4 000 personnes dont une grande majorité de jeunes, dans les cégeps de la 
province, au Gesù à Montréal pendant le Festival Présence autochtone, sur la Place de l’Hôtel de 
Ville à Ottawa pour la clôture de la Commission de Vérité et Réconciliation et à la réserve innue de 
Pessamit sur la Côte Nord.

Nourries par ces expériences de rencontres avec des personnes de cultures et d’origines diverses, 
les créations du Chemin qui marche puisent leurs sources dans la vie symbolique, la nature, mais 
aussi  plus largement dans la littérature, les contes, les récits ou l’humour. 

Des créations qui se distinguent par leur poésie, où les éléments de la nature, le papier, les 
matériaux recyclés trouvent une vie inattendue, parfois onirique. Des occasions de faire rêver 
petits et grands, d’explorer des territoires inconnus, d’amener les spectateurs aux confins du 
silence, ou à savourer de beaux textes, à rire et à s’émerveiller.

Pierre Bérerd, Isabelle Forest et Bénédicte Guillon Verne sont les artistes permanents de la 
troupe, qui est adhérente de l’AQM et de l’UNIMA.

Les spectacles sont présentés dans les écoles primaires et secondaires, les cégeps et les 
collèges, les bibliothèques, les Centres culturels, des galeries d’art , les salles de spectacle, au 
Vieux Couvent de Neuville et dans ses jardins, ainsi que dans des communautés autochtones.

Elle a été invitée depuis 2014 à participer à plusieurs festivals, tels que SpringWorks en Ontario, le 
Festival du conte et de la légende de l’Innucadie, le WeeFestival de Toronto, le Dimanche des 
Casteliers. Elle a participé au OUF! Festival des Casteliers depuis sa fondation.
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