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Isabelle Forest

Comédienne, elle a fait la mise en scène de plusieurs spectacles pour 
adultes, jeunes et  enfants. Elle écrit de la poésie, des nouvelles, des contes 
et adapte des textes pour le théâtre. Elle a assuré la direction d’acteurs de 
nombreux spectacles, dont « Voix du Silence » à partir des textes des 
survivants des pensionnats indiens, en tournée actuellement dans les Cegep 
de la province.
Elle a été chargée de cours pendant six ans à l’université Laval au 
département des littératures (cours de récitation de textes littéraires) au 
programme de création littéraire et d’études anciennes (initiation au théâtre). 
Sa passion pour la littérature l'a conduite à la création de spectacles 
littéraires.

Présentation des artistes

Bénédicte Guillon Verne 

Médiatrice culturelle de formation, elle met en place durant plusieurs années 
divers projets en France, autant dans les domaines culturels et artistiques que 
touristiques, environnementaux et internationaux. Elle a travaillé dans 
différents milieux artistiques notamment avec le théâtre de l'Arc-en-Ciel, le 
groupe de musique Los Incas et plusieurs photographes renommés. Sa 
passion et son talent pour les arts plastiques l'ont conduite tout naturellement à 
la marionnette. 
Installée au Québec depuis 2008, elle fonde avec d’autres artistes la Chemin 
qui marche. Elle fabrique les marionnettes et les décors des spectacles de la 
Troupe le Chemin qui marche. Elle aime mettre en scène les objets en lien 
avec les lieux. Marionnettiste, elle conçoit et joue dans les spectacles du 
Chemin qui marche. 

Pierre Bérerd 

Animateur culturel de formation, sa passion pour le travail manuel et les arts 
de la scène, le conduisent vers le monde de la marionnette. Formé par le 
marionnettiste tchèque Miroslav Lopatka, il fonde en 1997 en France, avec 
trois autres artistes, les Marionnettes du Tournefou. Ils présenteront leurs 
spectacles jusqu'en 2002 dans de nombreux pays d'Europe et deux fois au IN 
du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières en 
1994 e 1995. 
Excellent manipulateur, il s’installe au Québec en 2003. 
En 2008 il fonde avec d'autres artistes la troupe le Chemin qui marche. 
Depuis il joue dans les différents spectacles de la troupe et crée des solos 
pleins d’humour et de poésie.
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