
IL Y AURA LE PRINTEMPS 
Dossier de présentation



EXTRAIT

MARCUS Tu crois qu’il va neiger toute la vie?

BELLA Peut-être qu’y a un endroit où c’est tout le temps le printemps. Si c’est 
toujours l’hiver ici, ça doit être toujours le printemps ailleurs.

MARCUS Un endroit où il fait tout le temps soleil.

BELLA Il fait jamais froid.

MARCUS Y’a pas de neige.

BELLA Pas de nuages gris.

MARCUS Pas de tempête qui nous poursuit.

BELLA Ça doit exister quelque part.

MARCUS Si on commence à chercher, je suis sûr qu’on va trouver.

BELLA Oui.



La pièce : Il y aura le printemps

L’HISTOIRE

Il y aura le printemps met en scène deux enfants, Bella et 
Marcus, qui doivent quitter leur maison respective pour fuir la 
tempête de neige qui risque de tout emporter.  

Se méfiant d’abord l’un de l’autre, ils découvriront qu’ensemble 
ils sont plus forts pour lutter contre la tempête qui les menace 
et les poursuit. Ils s’entraideront quand surviendront les 
moments de découragement. Ils se raconteront leur vie d’avant, 
alors qu’ils vivaient une existence heureuse et tranquille avec 
leurs parents. Grâce à leur imaginaire, ils cultiveront l’espoir.  

LA SCÉNOGRAPHIE

Bella et Marcus évoluent dans une scénographie modulable 
composée de deux praticables et 3 rideaux sur-dimensionnés 
en toile de fond. Les praticables symbolisent tour à tour 
différents lieux : lit, maison, étable... Un jeu de lumière projeté 
vient suggérer les différentes saisons durant lesquelles la pièce 
se joue.

Pour télécharger la fiche technique, cliquez ici

LE JEU

La mise en scène de Myriam Fugère met l’accent sur la 
résilience de ces deux enfants qui cherchent à atteindre le 
printemps lors de la traversée d’un univers hostile où les adultes 
protecteurs sont absents. 
 
Pour voir la bande annonce, cliquez ici
Pour visionner la capsule vidéo de création, cliquez ici

L’espoir, la migration, l’amitié, le pouvoir de 
l’imagination, les changements climatiques
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JULIE RENAULT

Comédienne, marionnettiste et autrice, Julie Renault se consacre particulièrement 
au théâtre de création depuis sa sortie de l’École de théâtre du Collège Lionel-Groulx 
en 2012. Elle a travaillé entre autres avec Le Clou! (Les Zurbains) et le Théâtre de l’Oeil 
(Marco Bleu). On a pu également la voir dans les pièces Habiter les terres, Ti-Marc (le 
grand!) et Guerre et paix. Au cinéma, elle était de la distribution de La petite reine 
et de Les mauvaises herbes. Elle est l’autrice du spectacle pour enfant La quête du 
nombril ainsi que Starshit (Prix coup de cœur du public pour le meilleur texte de la 
saison 2015-16 du CdTd’A). Elle a aussi créé un spectacle de contes inspirés de l’Abitibi-
Témiscamingue, sa région d’origine, qui a mené à la publication d’un recueil ; Cor à 
contes. En 2020, Julie Renault a été nommée à la direction du théâtre du Tandem. 
À la télévision, elle incarne Kim dans la série 5e Rang depuis l’automne 2021. Elle a 
travaillé avec TBD à la production L‘enfant corbeau.

MYRIAM FUGÈRE

Formée à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM en interprétation, Myriam Fugère 
s’est aussi perfectionnée à l’École de clown Francine Côté et à l’École de théâtre 
corporelle de Jacques Lecoq à Paris. Elle y découvre une fascination pour le geste qui 
raconte, la dirigeant naturellement vers la mise en scène. En 2017, Myriam cofonde la 
compagnie Jouer dehors, qui propose des spectacles hors des théâtres traditionnels 
dans une approche de théâtre de paysage.
Cette créatrice s’intéresse aussi à la médiation théâtrale, au clown social et à 
l’improvisation. De sa jeune carrière, quelques-unes des mises en scène ont été 
récompensées, notamment :  Trust Club (prix Frankie de la meilleure production 
francophone et chorégraphie la plus exceptionnelle) ; Du chinois (bourse SPOT du 
FUTL) et Le camping à Jojo - Western Macaroni (Bourse de la relève théâtrale).

OMAR ABOU AFACH

Violoniste et altiste, Omar Abou Afach a étudié la musique classique occidentale et la 
musique traditionnelle orientale à l’Institut supérieur de musique de Damas en Syrie 
et au Conservatoire de Boulogne-Billancourt en France. Depuis 1995, Omar a joué et 
effectué des tournées et enregistrements avec plusieurs orchestres symphoniques et 
ensembles en Asie, Europe, États-Unis et au Canada.
Il a gagné avec l’ensemble ASTAN le Prix de la diversité en musique du Conseil des 
Arts de Montréal (2018), ainsi que le Prix Vision Diversité de la Vitrine des musiques 
locales métissées (2016). Son style d’improvisation est une fusion de musique 
classique occidentale, musique orientale, blues, jazz, et musique du monde.

L’équipe



ZOÉ LAJEUNESSE-GUY

Zoé Lajeunesse-Guy est diplômée de l’École de théâtre de Lionel-Groulx en 
interprétation (2017). Dès sa sortie de l’École, elle présente Prisme, performance 
multidisciplinaire autour de l’appropriation des mouvements féministes, présenté 
aux Écuries. Elle cofonde la même année la compagnie de jeu masqué contemporain 
le Théâtre du Portage. Elle prend part à certaines créations de la compagnie, soit À la 
prochaine Chicane (2017), Les Puces (2018-19) et Plastique (en cours de création).  
Elle participe comme interprète à ZH Festival dans Ta Vie Danse Floue (2018) et Les 
Avalanches (2019). Son attrait pour la collaboration et la pluridisciplinarité l’amène à 
cofonder Les Productions Bon Call, où elle conceptualise et produit des événements 
artistiques rassembleurs et festifs, tels que Supernova (2019) et Grivoiseries #4 (2019).

FABRICE YVANOFF-SÉNAT

Fabrice Yvanoff-Sénat est un comédien diplômé du Conservatoire d’Art dramatique 
de Montréal en 2020. Acteur polyvalent, il joue autant à la télévision, au cinéma qu’au 
théâtre. On pourra le voir prochainement dans la pièce Hégémonie (m.e.s. Maxime 
Mompérousse) à la Maison des Arts de Laval. À la télévision, Fabrice fait partie de la 
distribution de Larry, Sortez-moi de moi, Portrait-Robot et Discussions avec mes 
parents III. Au cinéma, on pourra le voir prochainement dans le film Norbourg réalisé 
par Maxime Giroux et dans le court-métrage, Pour un garçon réalisé par Jérémy 
Légaré et Thierry Sorlini.



Le Théâtre Bouches Décousues

Le Théâtre Bouches 
Décousues (TBD) est une 
compagnie de création qui 
prône l’égalité entre les 
enfants et les adultes en 
affirmant que les enfants 
ne sont pas que le public 
de demain. La présence 
des enfants au cœur des 
activités s’inscrit dans la 
démarche de la compagnie. 
Reconnu pour dire haut et 
fort que le théâtre jeune 
public est un théâtre à 
part entière, TBD contribue 
au développement de 
la dramaturgie et à 
l’émergence de nouvelles 
écritures et diffuse 
ses spectacles sans 
discrimination, le plus 
largement possible.

Par la recherche, nous 
ouvrons des espaces en 
marge des temps de 

production pour laisser 
place à l’essai et à tout ce 
qui nourrit l’acte créateur 
et la réflexion sur le monde 
de l’enfance. Le métissage 
avec d’autres disciplines 
artistiques provoque des 
rencontres qui enrichissent 
nos œuvres.

Avec les activités de 
sensibilisation artistique, 
nous partageons notre 
passion du théâtre en faisant 
découvrir la démarche qui 
sous-tend nos créations.

En quelques oeuvres  

1984 : Bouches Décousues
1988 : Le mot de passe
1992 : Petit monstre
1997 : Le bain
1998 : L’Arche de Noémie
2001 : Le pingouin
2004 : La couturière
2005 : Mika l’enfant pleureur
2005 : Léon le nul
2006 : Les flaques
2009 : Les mauvaises herbes
2012 : Dubé du bout du Bic
2013 : Petite vérité inventée
2014 : Le merveilleux voyage 
de Réal de Montréal
2014 : Papoul
2017 : Ma petite boule 
d’amour
2018 : L’enfant corbeau
2020 : La mère merle en 
forêt

 

Le Théâtre est un des rares lieux où les 
adultes et les enfants se rencontrent encore, 
sans écran interposé, où ils échangent pour 
vrai et où ils sont véritablement égaux

«

«

Jasmine Dubé, auteure et directrice artistique 
du Théâtre Bouches Décousues



Pour toute information, contactez
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diffusion@theatrebouchesdecousues.com

Théâtre Bouches Décousues
911 Jean-Talon, suite133, Montréal, QC H2R 1V5


