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Comment fait-on

’
un NOUS aujourd hui ?

Comment se réinventer ? S’émerveiller ?
Faire de chaque jour une première fois ?
Comment en découdre avec le cynisme et le désespoir ?
Se rencontrer. Se rassembler. Aller vers l’autre.
L’autre : l’adulte. L’autre : l’enfant.
NOUS.
Le théâtre contribue à former ce NOUS.
On y entre comme dans une caverne.
On range notre petit écran.
On se serre les uns contre les autres.
Et on s’installe au coin du feu.
Recouverts d’un rideau de scène
comme d’un manteau sur notre peau humaine
NOUS sortons des sentiers battus
et retrouvons l’enfant égaré.
Des réminiscences d’étoiles surgissent au détour.
Une odeur de feu. Des traces de mains sur les parois.
Empreintes. Repères. Vestiges. Vertige !
Quand NOUS ressortons du théâtre-caverne,
NOUS avons pris la hauteur d’un totem.
NOUS levons la tête vers la lumière
tels des arbres aux pattes de racines.
Pattes d’ours, de corbeau, de tortue, d’humain.
NOUS avançons dans la nuit des Hommes.
Nos pas font germer des promesses de bourgeons,
feuilles, fleurs, fruits…
L’arbre est en marche…
Notre mémoire est collective.
NOUS avançons.
Ensemble.
Jasmine Dubé
Directrice artistiQue

LASCAUX (12+)
« Est-ce qu’il y a encore quelqu’un là-haut ? »
Une histoire d’espoir et de survie.
Texte : Jasmine Dubé Mise en scène : Jasmine Dubé et Pierre Robitaille
L’équipe : Laurence Croteau-Lavigne, Gabriel Duquette, Thomas Godefroid,
Marcelle Hudon, Marc Pache, Christophe Papadimitriou, Jo-Anne Sanche,
Erica Schmitz
Avec : Éva Daigle, Jules Ronfard, Marjorie Vaillancourt
En coproduction avec le Théâtre Pupulus Mordicus
EXTRAIT
MADELEINE
Un jour, tu sauras monter jusque là.
Et tu diras, « Bonjour, je m’appelle Lascaux ».
LASCAUX
Bonjour ?
MADELEINE
C’est comme ça dans le monde des hommes.
Les humains disent : « Bonjour » quand ils se voient.
Photo : Rolline Laporte
Trouve la sortie.
Pars vers la lumière.
Peut-être pourras-tu leur apprendre aux hommes à ne pas courir si vite.
Peut-être pourront-ils apprendre de toi
qui ne leur ressembles pas, qui leur ressembles peu, qui leur ressembles tant.
Théâtre Périscope, Québec : 15 janvier au 2 février
Salle Fred-Barry, Montréal : 12 février au 2 mars
Rencontre Théâtre Ados, Laval : 5 avril

’
Coup d œil

LA MÈRE TROLL (6+)

sur la 34e saison

En 2018-2019, nous allons à la rencontre du public
de la petite enfance à l’adolescence et aux adultes.
Quatre productions, dont une création, sont à
l’affiche : Ma petite boule d’amour, La mère troll,
L’enfant corbeau et Lascaux, auxquelles s’ajoutent
des activités de sensibilisation artistique. Et nous
instaurons le volet HORS PISTE ! Nous vous invitons
à découvrir notre nouveau site web…et notre
nouveau logo ! Petits et grands, soyez les bienvenus
sur les branches de notre 34e saison.

« Où es-tu mon petit ? As-tu un lit de branches
et de feuilles, là-bas, chez la mère troll ? »
Théâtre d’ombres, d’objets et d’acteurs,
avec des chansons.

Photo : Rolline Laporte

Librement inspiré de L’échange de Selma Lagerlöf.
Texte : Jasmine Dubé Mise en scène : Jacques Laroche
L’équipe : Cyril Bussy, Rébecca Déraspe, Gabriel Duquette,
Antonia Leney-Granger, Erica Schmitz
Avec : Aurélie Brochu Deschênes, Jasmine Dubé, Christophe Papadimitriou
En coproduction avec le Théâtre de la Petite Marée
Maison Théâtre : 11 au 28 octobre | Shawinigan : 4 décembre
Beloeil : 24 au 28 février

L’ENFANT CORBEAU (6+)
« C’est quoi un bizarre ? »

MA PETITE
BOULE D’AMOUR (3+)

Ce coup de cœur qui nous vient du Mexique
aborde les thèmes de la différence, de l’intimidation et de l’amitié.

« Veux-tu être mon papa ? »

Texte : Maribel Carrasco Traduction
et adaptation : Jasmine Dubé
et Boris Schoemann Mise en scène :
Boris Schoemann L’équipe : Julie Basse,
Charlotte Isis Gervais,
Catherine Sybille Gervais
Avec : Julie Renault
et Étienne Thibeault
En coproduction avec
le Théâtre Les gens d’en bas

Un spectacle tendre qui parle
d’adoption et de paternité.
Conte et chansons.

Photo : Michel Pinault

Texte : Jasmine Dubé Mise en scène : Jasmine Dubé et Jean-François Guilbault
L’équipe : Cassandre Chatonnier, Cédric Delorme-Bouchard, Charlotte Isis
Gervais, Jean-Luc Trudel
Avec : Jasmine Dubé et Christophe Papadimitriou
En tournée au Québec de septembre à mai

Horaire détaillé sur le site web
Photo : Rolline Laporte

«

Chaque fois qu’un enfant nait,

il y a une petite lumière qui s’allume.
Et moi, chaque fois que je vois
le ciel étoilé, je me sens moins seule.
Comme si des milliers d’enfants
allumaient une veilleuse pour moi,
pour m’aider à traverser la nuit.

»

La bonne femme (J. Dubé)

QUI SOMMES-NOUS ?

UN NOUVEAU LOGO !

Reconnu pour dire haut et fort
que le théâtre jeune public est un
théâtre à part entière, le Théâtre
Bouches Décousues (TBD) est une
compagnie de recherche et de création
dramaturgique domiciliée à Montréal
dans le quartier Villeray.

34 ans plus tard, nous délaissons
notre « B croqué » pour cette forme
ronde à cinq pattes.

Depuis sa création en 1986, TBD a
produit vingt-six spectacles, totalisant
4 048 représentations qui ont
rejoint près de 990 000 spectateurs
adultes et enfants.
HORS PISTE !

Dans le but de rendre l’art accessible
au plus grand nombre sur l’ensemble
du territoire, nous développons le
volet Hors piste ! Nous sortons de
notre circuit habituel de diffusion
et empruntons des sentiers moins
fréquentés avec des petites formes qui
s’adaptent aux lieux qui ne répondent
pas aux normes des représentations :
de la salle communautaire au salon
de la maison familiale, de la librairie,
au salon du livre. L’objectif est que
la rencontre artistique soit accessible à
tous, sans discrimination. Avec
Hors piste ! nous partons à la
découverte du monde !

Est-ce une méduse ?
Une manif en action ?
Une danse à cinq temps ?
Des doigts qui marchent ?
Des pieds ? Des racines ?
D’où sortent-ils ces personnages
aux jambes hétéroclites ?
Où vont-ils ainsi rassemblés ?
Et que transportent-t-ils dans leur sac ?
Un trésor ? Un théâtre ?
Des bouches décousues ?
Qui est cette étrange créature
à cinq pattes ?
’
C est

le nouveau

logo de TBD !
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