LES ATELIERS
pour enfants, adolescents et adultes

Fabriquer des marionnettes avec trois fois
rien, puis leur donner vie. Explorer la vie surprenante des objets. Apprivoiser le langage
des mains et des émotions qui les animent.
Pénétrer l’univers des mots et des histoires,
la vie qu’ils abritent, le pouvoir créateur de
la parole, de la présence et des émotions,
par la lecture à voix haute et le conte.
Partir à la découverte de mondes fantastiques, drôles autant que dramatiques.
Appréhender des univers insoupçonnés dont
la porte d’entrée se trouve en chacun de
nous.
Il suffit de chercher la clef !
* Initiation à la marionnette
* Exploration des objets et des matériaux de
la nature
* Lire à voix haute et conter
* Projets sur mesure
* Coaching personnel

LE VIEUX COUVENT DE NEUVILLE
Lieu de résidence du
Chemin qui Marche,
cet endroit inspirant, de
plus de 300 ans, est situé tout près du fleuve,
à Neuville à quelques
kilomètres de la ville de
Québec.
Animé depuis plus de
25 ans par la corporation Espace Art Nature, le Vieux Couvent
est un lieu phare où l’on
vit l’art de la rencontre, à travers l’expérience artistique, culturelle
et interculturelle. Une maison conviviale et chaleureuse pour vous
accueillir, propice à la création, à la formation, aux rencontres, à la
concentration et à la réflexion. Bienvenue !
Hébergement :12 personnes, chambres individuelles ou en couples. Une salle de
travail et une salle multifonctionnelle. Beau jardin. Cuisine à partager ou à savourer.

Le Chemin qui Marche
652, rue des Erables NEUVILLE QC G0A 2R0
tel. 1 418 876 2209 - facebook : @lecheminquimarche
lecheminquimarche@espaceartnature.com
www.espaceartnature.com/lecheminquimarche

Théâtre d’objets
ombres et
marionnettes

LA MISSION

Le Chemin qui Marche
Fondé en 2008 au Vieux Couvent de
Neuville près de Québec, Le Chemin
qui Marche crée, produit et diffuse
des spectacles de théâtre d’objets,
d’ombres et de marionnettes.
Ses créations s’inspirent des contes,
de la littérature, de la nature, en utilisant du papier, des matériaux recyclés qui trouvent une vie inattendue,
parfois onirique, dans une vision poétique et symbolique de la vie.

La compagnie explore des langages
et des formes variés, des spectacles longs et des courtes formes.
Le jardin du Vieux Couvent est une source d’inspiration et un
cadre propice qui accueille chaque année Secrets de mon jardin, une création collective où artistes professionnels et amateurs collaborent.

théâtre d’objets, ombres et marionnettes

Le Chemin qui Marche présente ses créations dans les salles de
spectacles, les centres culturels, les bibliothèques, les écoles et
Cégeps, les galeries d’art, pour des publics variés de tous âges,
au Québec, au Canada et en Europe.
La compagnie a aussi la particularité de proposer ses spectacles
et des ateliers dans des lieux inédits, pour des publics peu ou
pas familiarisés à l’expérience artistique.
Le Chemin qui Marche collabore à des événements interculturels,
travaille avec des personnes de diverses communautés autochtones. Il a créé et présenté plusieurs spectacles dans le cadre de la
Commission de Vérité et de Réconciliation du Canada.
La compagnie est invitée à participer à plusieurs festivals, tels que SpringWorks
en Ontario, le Festival mondial des Théâtres de marionnettes de CharlevilleMézières, le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie, le WeeFestival
de Toronto, le Dimanche des Casteliers. Elle participe au OUF! Festival des
Casteliers depuis sa fondation.

LES ARTISTES
Pierre Bérerd, marionnettiste
Sa passion pour le travail manuel et les arts de la
scène l’emmène vers le monde de la marionnette
où il se révèle excellent manipulateur.
Isabelle Forest, comédienne, conteuse
a réalisé de nombreuses créations autant avec des
enfants que des jeunes et des adultes. Elle écrit
les adaptations et joue dans plusieurs spectacles
de la compagnie.
Bénédicte Guillon Verne, marionnettiste,
plasticienne
Sa passion et son talent pour les arts plastiques
l’ont conduite à la marionnette. Elle crée les décors, les objets, les marionnettes et joue dans
différents spectacles.
Un réseau d’artistes
Des professionnels et des amateurs collaborent aux créations, en apportant leur savoirfaire en scénographie, arts plastiques, dramaturgie, musique, chants.

