
MARGUERITE

RÉSUMÉ

Quand j’étais un tout petit…
Quand j’étais une toute petite…

Voici l’histoire de Marguerite…
Quand elle était un tout petit poisson dans la mer…
Quand elle était un tout petit poisson dans sa mère.
Quand elle était la mère d’un tout petit poisson.
Puis une grand-mère, une arrière grand-mère
Une arrière-arrière-grand-mère…

Marguerite parle de la vie.
De l’avant jusqu’à l’après.

Qu’on ait 3 ans, qu’on en ait 20, 60 ou 100,
Qu’on soit d’ici, qu’on soit d’ailleurs,
nous sommes tous et toutes issu.e.s d’un ventre maternel.
Nous sommes des petits poissons sortis de la mer-mère
et nous grandissons les uns tout près des autres.

Nos racines de marguerite poussent dans la rondeur du monde
Elles se rejoignent et s’entrelacent dans notre cœur de marguerite
Et nos pétales murmurent des berceuses.
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie.

Marguerite est une histoire tendre
inspirée d’un poème * et d’une femme gaspésienne**.
Une rencontre au cœur de notre humanité.

* Autour de notre vie je gravite, non encore né, non encore formé Pierre Morency
** Marguerite Thibault 1911-2008



LE PROJET

Issue du livre publié chez Dramaturges Éditeurs, Marguerite est une oeuvre numérique à deux voix
enregistrée et racontée par un enfant et une adulte, alors que défilent sur l’écran les illustrations
qui s’animent. Poissons, oiseaux, nuages, lunes apparaissent sur fond de bord de mer et de ciel
étoilé.

C’est ainsi qu’on découvre Marguerite, avant même qu’elle soit née, alors qu’elle était encore un
tout petit poisson dans sa mère, jusqu’au jour où elle retourne d’où elle est venue, comme un tout
petit poisson dans la mer, dans l’univers.
Entre les deux : la vie de Marguerite, enfant, fillette, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
arrière-arrière…

L’ÉQUIPE

Texte et idéation :  Jasmine Dubé
Illustrations : Patrice Charbonneau-Brunelle
Animation : Noé Noviant
Musique (accordéon) : Luzio Altobelli
Prise de son, montage et mixage : Antonin Wyss
Narration et chant : Victor Papadimitriou et Jasmine Dubé
Production : Théâtre Bouches Décousues
Publication : Dramaturges Éditeurs

MOT DE L’AUTEURE

J’ai écrit Marguerite en 2009.

En ces temps étranges où nous vivons à distance, j’ai pensé que Marguerite pouvait prendre une
forme intergénérationnelle. Ainsi, les petits et les aînés pourraient se rencontrer par l’intermédiaire
de cette histoire partagée. Comme un livre qu’on feuillette à deux, ou comme une histoire qu’on
écoute ensemble, l’objectif reste le même : que la tendresse se glisse et rejoigne le cœur des petits
et des grands.

- Jasmine Dubé



CONDITIONS DE PRÉSENTATION

Dates de disponibilité : à partir du 7 mai 2021
Durée : environ 25 minutes
Public recherché : à partir de 3 ans
Atelier de médiation : Disponible. Modalités à discuter.

Nous proposons trois formules de diffusion du spectacle :

EN SALLE :

À la manière d’une projection de film
Jauge : 60 spectateurs
Besoins techniques : écran, projecteur et système de son (fourni par le diffuseur)

EN GARDERIE/ÉCOLE :

Jauge : 60 spectateurs
Besoins techniques : écran et système de son (fourni par le diffuseur)

À LA MAISON (WEBDIFFUSION):

Jauge : 60 accès
Besoins techniques : Un format vidéo et audio seront disponibles. Nous hébergeons les deux
versions  et fournissons un lien au diffuseur. La période de disponibilité du lien sera à discuter.

CONTACT ET INFORMATIONS
Alexandra Trussart, responsable de la diffusion
diffusion@theatrebouchesdecousues.com
En télétravail : 438 887-2441

mailto:diffusion@theatrebouchesdecousues.com

