
CHOEUR DE MARGUERITE

Dossier de présentation



EXTRAIT

« 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… 

Les interprètes à Longueuil : JULIEN ALVAREZ THOMET - espagnol et portugais, 
GÉRALDINE LEONG SANG- Malgache et chinois cantonnais, HAROU DAVTYAN - 
Arménien, KRIPA NAGESHWAR - Tamoul et Hindi.



Choeur de Marguerite

LA GENÈSE

Jasmine Dubé, a écrit Marguerite en  
2009 dans l’idée d’offrir un spectacle qui  
rejoindrait à la fois les tout-petits et leurs  
adultes.  
En 2019, Jasmine Dubé a voulu que Marguerite 
rencontre d’autres Marguerite en français et 
aussi dans d’autres langues. Elle a souhaité que 
nous nous rapprochions davantage à travers 
un chœur de voix d’hommes et de femmes. En 
français et avec des mots et des berceuses de 
la langue maternelle des interprètes qui
racontent en chœur la vie de Marguerite de 0 à 
97 ans.

L’INTENTION ARTISTIQUE

Afin de développer un projet qui pourra s’ancrer dans 
les différentes communautés dans lesquelles Choeur 
de Marguerite sera présentée, Jasmine Dubé aimerait 
travailler avec des artistes dits de la diversité ou 
autochtones issus des territoires représentés par les lieux 
de diffusion. 
Le Théâtre Bouches Décousues propose un laboratoire 
de création dirigé par l’auteure metteure en scène 
permettant à quatre artistes (deux femmes et deux 
hommes) de se rencontrer et de partager leur culture 
par l’exploration de cette œuvre poétique. Cette 
expérimentation se conclura par une ou plusieurs 
présentation(s) à la communauté. 
Des activités de médiation impliquant les artistes, les 
enfants et la communauté pourraient enrichir cette 
proposition.

Une captation du laboratoire de création est disponible

RENCONTRE, DIVERSITÉ, OUVERTURE SUR LE MONDE,
DÉCOUVERTE MULTICULTURELLE.

UNE PRODUCTION DU 
THÉÂTRE BOUCHES 
DÉCOUSUES  

Âge : 3 ans et plus
Durée : environ 25 
minutes 

Texte et idéation :  
Jasmine Dubé

Interprètes : différents 
selon les communautés 
choisies.

Production : Théâtre 
Bouches Décousues

Année de création : 
2021



Les interprètes et l’autrice lors de LatinArte : Victor Cuellar, Jasmine Dubé, 
Marianela Rey, Francisco Ieder, Brenda Freyle.



POUR LES ARTISTES : 

• Créer des rencontres fortes entre les artistes 
• Donner une visibilité aux artistes dits de la diversité ou autochtones 
• Faire découvrir leurs talents dans leur communauté et dans le milieu artistique 
• S’enrichir de nos découvertes mutuelles 

POUR LE PUBLIC : 

• Provoquer des rencontres entre les membres d’une communauté 
• Permettre la découverte d’artistes locaux 
• Utiliser l’art comme passerelle et lieu de rencontre 
• Valoriser la diversité et l’inclusion dans la communauté à travers une rencontre 

artistique intergénérationnelle et culturelle.

 

Des perspectives humanistes



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 œuvres  

1984 : Bouches décousues 
de Jasmine Dubé, mise en 
scène Louis-Dominique 
Lavigne
1992 : Petit monstre de 
Jasmine Dubé, mise en 
scène Claude Poissant
1997 : Le bain texte et mise 
en scène de Jasmine Dubé
2004 :  La couturière texte 
et mise en scène de Jasmine 
Dubé
2005 : Léon le nul de Francis 
Monty, mise en scène Gill 
Champagne | Mika, l’enfant 
pleureur de Pascal Chevarie, 
mise en scène Éric Jean
2006 : Les flaques de Marc-
Antoine Cyr, mise en scène 
Jasmine Dubé et Pierre-Paul 
Savoie
2009 : Les mauvaises 
herbes de Jasmine Dubé, 
mise en scène Benoît 
Vermeulen.
2013 : Petite vérité inventée 
d’Erika Tremblay-Roy, mise 
en scène Gill Champagne
2014 : Le merveilleux 
voyage de Réal de Montréal 
de Rébecca Déraspe, mise 
en scène Jacques Laroche.
2017 : Ma petite boule 
d’amour de Jasmine Dubé, 
mise en scène Jasmine 
Dubé et Jean-François 
Guilbault
2018 : L’enfant corbeau de 
Maribel Carrasco, mise en 
scène Boris Schoemann
2020 : La mère merle en 
forêt de Jasmine Dubé, mise 
en scène Liliane Boucher

 

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 cofondatrice 
du Théâtre Bouches Décousues



Pour toute information, contactez
Nadine Aridi 

diffusion@theatrebouchesdecousues.com
514 278-3309 poste 224

Théâtre Bouches Décousues
911 Jean-Talon, suite 133, Montréal, QC H2R 1V5


