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Coup d’œil  
sur la 35e saison
En 2019-2020, trois productions sont à l’affiche : Ma petite boule d’amour,  
La mère troll et L’enfant corbeau. Des ateliers de recherche et de sensibilisation 
s’ajoutent à nos activités. Hors piste ! nous entraine dans le réseau des 
bibliothèques.  Avec SORTIR=GRANDIR, nous élaborons des outils qui 
réinventent la sortie artistique. Nous vous invitons à découvrir les détails de la 
35e saison du Théâtre Bouches Décousues sur notre site web.  

LA MÈRE TROLL (6+) 
Théâtre d’ombres, d’objets et d’acteurs, 
avec des chansons. 
Que se passe-t-il quand une mère troll 
échange son bébé contre un enfant 
humain ?

J’ai aimé à la folie la pièce de théâtre. 
J’ai beaucoup aimé quand le troll a fait le 

bordel partout, parce que j’ai éclaté de rire !    
 Laïla, 7 ans

Impossible de résister à la créativité de l’équipe 
de ce spectacle, qui réussit à nous surprendre sans 

arrêt en utilisant toute une panoplie d’objets du 
quotidien pour incarner les nombreux personnages de 

ce conte réinventé. Vous ne verrez plus jamais vos bouteilles de 
détergent de la même manière !
 Sophie Labelle, directrice artistique de la Maison Théâtre 

L’ENFANT CORBEAU (6+)  
Ce coup de coeur qui nous vient du Mexique aborde de façon poétique  
des sujets qui ne connaissent pas de frontière : la différence,  
l’intimidation, l’amitié.

La présentation d’un tel sujet de cette façon est audacieuse et originale. Le 
dépouillement de la scène laissait toute la place aux comédiens qui ont été 
formidables. Tous les élèves ont aimé. Ce spectacle va assurément les sensibiliser  
à l’intimidation, à la différence
 Danielle, professeure, Rimouski

  

  

MA PETITE  
BOULE D’AMOUR (3+)  
Conte et chansons 
Un spectacle tout tendre qui 
parle d’adoption et de paternité 
et qu’on écoute, le nez dans les 
étoiles avec la Grande Ourse.

« Pourquoi le spectacle était pas 
assez long ? »
 Léo, CPE, Beloeil

Élèves et enseignants ont beaucoup apprécié. Et quel bonheur de voir que l’on peut 
prolonger le plaisir en classe à l’aide du CD qui nous a été remis !
 Julie, enseignante de maternelle, Montréal-Nord

 

Serpents & échelles
J’étais sur le point de quitter l’enfance quand j’ai découvert 
le théâtre. Coup de coeur ! J’avais trouvé  ma passion : c’est 
ça que je ferais quand je serais grande ! J’ai pris mon jeton, 
j’ai lancé les dés et, le coeur en bandoulière, je me suis 
avancée sur le damier.

Grimper à une échelle. Trébucher. Dégringoler.   
Tirer le serpent par la queue. 
Reprendre !

Relancer les dés. Cracher le venim.   
Mêler les rires aux larmes. 
Jouer !

J’ai rencontré quelques serpents sur ma route.

Et j’ai surtout rencontré des allié.e.s.

Depuis 34 ans, le Théâtre Bouches Décousues allume les 
réverbères et les imaginaires. Nous avançons sur le grand 
échiquier de la fragile planète bleue et nous racontons des 
expériences humaines vécues ici et ailleurs, avec des racines qui 
s’étendent dans toutes les rondeurs du monde.

Nous serpentons d’une scène à l’autre, partageant  monts et 
merveilles avec les petit.e.s et les grand.e.s et nous vivons, le 
temps d’une représentation, des descentes vertigineuses et des 
montées solidaires. Ensemble, nous nous hissons à la grande 
échelle qui mène à l’accessible. Et à l’inaccessible aussi ! 

Puis chacun.e  poursuit sa route, un peu moins seul.e, un peu 
plus fort.e, un peu plus près des rêves et des étoiles. À échelle 
humaine.

Bonne saison théâtrale !
Texte : Jasmine Dubé 
(librement inspiré de L’échange de Selma Lagerlöf) 
Mise en scène : Jacques Laroche

L’équipe : Cyril Bussy, Rébecca Déraspe, 
Gabriel Duquette, Laurelou Famelart, 
Antonia Leney-Granger, Erica Schmitz

Avec : Aurélie Brochu Deschênes, 
Jasmine Dubé, Christophe 
Papadimitriou 

En coproduction avec  
le Théâtre de la Petite Marée

Conseil des arts de Montréal en tournée | 
Théâtre de la Ville à Longueuil |  
Mont-Laurier

MA PETITE BOULE  
D’AMOUR - Petite forme (3+) 
En 2019-2020, Ma petite boule d’amour sera accueillie dans le réseau des 
bibliothèques de l’Est-du-Québec grâce à une subvention du Conseil des arts et des 
lettres du Québec. 
« J’ai pleuré de joie. »
 Yannick, maternelle

Les petits et leurs parents ont savouré Ma petite boule d’amour. Les mots, les chants,  
la musique, le décor créaient une ambiance intimiste chaleureuse à la bibliothèque.  
Un moment marquant !
 Céline Morin, Bibliothèque Alma-Durand, Saint-Michel-du-Squatec

Dorval | Pointe-Claire |  Blainville | et en tournée dans les bibliothèques de l’Est-du-Québec  

Jasmine Dubé, 
Directrice artistique

Texte : Maribel Carrasco  
Traduction et adaptation :  
Boris Schoemann et Jasmine Dubé  
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 

LaSalle | Ahuntsic | Saint-Léonard | Lachine 
|  Maison des arts de Laval | Villeray

Texte : Jasmine Dubé 
Mise en scène : Jean-François Guilbault  
et Jasmine Dubé

L’équipe : Cassandre Chatonnier, Cédric 
Delorme-Bouchard, Charlotte Isis Gervais, 
Jean-Luc Trudel

Avec : Jasmine Dubé et  
Christophe Papadimitriou
L’album est publié aux éditions de La Bagnole.

Les Gros Becs | Outremont | Sainte-Geneviève 
| Boucherville | Victoriaville | Gatineau

    En collaboration avec  
   Une école montréalaise  
  pour tous et avec la Maison  
de la culture Marie-Uguay, 

une dizaine de classes de la  
       métropole participeront à un projet  

       novateur autour du spectacle.
Le Théâtre Bouches Décousues s’associe également à l’organisme ENSEMBLE pour le 
respect de la diversité pour offrir aux jeunes spectateurs  un atelier sur les enjeux liés 
à la différence. Chaque année, cet organisme rejoint 25 000 jeunes partout au Canada 
à travers des ateliers favorisant une prise de conscience quant à leur responsabilité 
face aux différentes formes d’intolérance dans leur milieu.

« J’ai pas pleuré !  J’ai pas pleuré ! »
 Un papa de Laval
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SORTIR=GRANDIR
Réinventer les outils d’accompagnement à la sortie artistique 
pour mieux en révéler le potentiel transformateur, pédagogique 
et fédérateur, grâce à des techniques d’innovation centrées sur 
l’humain, voici le défi que nous nous sommes donné avec cinq 
organismes oeuvrant dans le domaine des arts jeune public.  

Accompagnés de chercheurs, pédagogues, professeurs, 
parents, spécialistes du numérique et bien sûr d’enfants, nous 
développerons un outil d’accompagnement applicable à une 
variété de spectacles en arts de la scène, afin de mieux répondre 
aux besoins des élèves, de leurs professeurs et de leurs familles.

Vous pourrez suivre de près l’avancement du projet sur le blogue 
SORTIR=GRANDIR, accessible via notre site web. 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Fonds Stratégie 
Numérique du Conseil des arts du Canada et de l’accompagnement du 
Lab culturel de Culture pour tous.

Nos partenaires : L’Arrière-Scène, Bouge de là, Samsara Théâtre,  
Geordie Theatre, RÉCIT, Une école montréalaise pour tous.

L’ÉQUIPE
Jasmine Dubé | Directrice artistique
Marc Pache | Directeur général
Peggy Allen | Coordonnatrice administrative
Alexandra Trussart | Diffusion et communications

QUI SOMMES-NOUS ?
Domicilié dans le quartier Villeray 
à Montréal,  le Théâtre Bouches 
Décousues (TBD) est reconnu pour dire 
haut et fort que le théâtre jeune public est 
un théâtre à part entière et que les enfants 
ne sont pas que le public de demain. 
Depuis sa création en 1986, TBD prône 
l’égalité entre les enfants et les adultes 
et contribue au développement de la 
dramaturgie. TBD a produit 26 spectacles, 
totalisant 4171 représentations qui ont 
rejoint près d’un million de spectateurs.

Dans le but de rendre l’art accessible au 
plus grand nombre sur l’ensemble du 
territoire, nous avons mis sur pied le volet 
Hors piste !  En sortant du circuit habituel 
de diffusion, nous empruntons des sentiers 
moins fréquentés avec des petites formes 
qui s’adaptent aux lieux qui ne répondent 
pas aux normes des représentations. 
L’objectif est que la rencontre artistique 
soit accessible à tous, sans discrimination.  
Avec Hors piste ! nous partons à la 
découverte du monde ! 

TBD est membre de la Maison Théâtre, de TUEJ et du CQT

« Noé, c’est comme un noyé sans son y. 

Noémie, c’est comme Noé avec une amie. 

Et si l’amie est une baleine,  

alors elle s’appelle Jonas. 

Et le monde devient jaune comme un soleil.

Jaune comme l’intérieur d’un oeuf.

Jaune comme un début du monde »
 L’Arche de Noémie (J. Dubé)

 

COUVERTURE

911 Jean-Talon Est #133, Montréal (Québec)  H2R 1V5
514 278-3309

info@theatrebouchesdecousues.com 
theatrebouchesdecousues.com


