
 

 
Enfin, du théâtre jeune public à Beloeil ce printemps !   

Réouverture de L’Arrière Scène dès le 25 avril 
 

 
Beloeil, le 29 mars 2021 – L’équipe de L’Arrière Scène est très fébrile à l’idée de revoir petits et grands dans la salle du Centre 
culturel de Beloeil dès la fin avril 2021. Trois spectacles y seront présentés du 25 avril jusqu’au 1er juin et sont destinés à 
des enfants de 3 ans, 5 ans et 8 ans et plus. Une lecture théâtrale virtuelle Gratuite est également proposée aux familles 
ainsi qu’aux jeunes à partir de 14 ans le 29 avril à 19 h. Les billets sont en vente à partir d’aujourd’hui, le 29 mars. 
 

 
Les propositions du printemps de L’Arrière Scène 

 
Les inventions à deux voix 
Production Les 2 Mondes 
 
Grand public : 25 avril 2021 - 15 h  
Scolaire : 26 avril 2021 
Pour tous, à partir de 5 ans 
 

Texte : Sébastien Harrisson 
Mise en scène : Michel-Maxime Legault 
Interprétation : Myriam DeBonville, Harou Davtyan 
Crédit photo : Marie-Andrée Lemire 

 
Ayant comme trame de fond l’œuvre éponyme de Bach, cette rencontre nocturne entre une fille et un garçon, sur le palier d’un 
immeuble, produit une série d’étincelles. Une ode à l’acceptation, à l’apprivoisement. 

 
L’écho de l’écume 
Production Les Chemins errants et Emmanuelle Calvé, en coproduction avec Théâtre 
Motus 
 
Grand public : 16 mai 2021 - 15 h 
Scolaire : jeudi, 13 mai 2021                  
Pour tous, à partir de 3 ans 
 
 

 
Création et mise en scène : Édith Beauséjour, Emmanuelle Calvé et Karine Gaulin 
Interprétation : Karine Gaulin et Édith Beauséjour 
Crédit photo : Isaac Gayosso 

 
Une harpiste coureuse de grèves rencontre une Selkie, créature marine, qui deviendra son âme sœur. Peinture, musique et 
poésie prennent vie sur scène pour le bonheur des petits et grands. 
 
 
 

 



 

 
L’arche de Noémie 
PREMIÈRE MONDIALE 
Coproduction de L’Arrière Scène et du Théâtre Bouches Décousues 
 
 
Grand public : 30 mai 2021 - 15 h 
Scolaire : 31 mai et 1er juin 2021                  
Pour tous, à partir de 8 ans 
 

 
Texte : Jasmine Dubé 
Mise en scène : Jean-François Guilbault 
Interprétation : Lamia Benhacine, Claudia Chan Tak, Tracy Marcelin, Marilyn Daoust (participation à la création : Emma Voltaire) 
Crédit photo : Suzane O’Neill 

 
Seule dans sa barque après une tempête dévastatrice, Noémie survit. Avec seulement quelques vivres, un oiseau en cage 
et son magnétophone auquel se confier, elle garde espoir malgré la solitude. Adaptation toute particulière du solo écrit par 
Jasmine Dubé en 1995. 

 

LECTURE THÉÂTRALE EN DIRECT - ZOOM 
Le poisson belge - Gratuit sur réservation  
Théâtre Bluff 
 
Grand public : 29 avril 2021 - 19 h 
Scolaire : formule de jour disponible (29 avril : 12,50$/élève)               
Pour tous, à partir de 14 ans 
 
 

 
Texte : Léonore Confino 
Mise en lecture : Isabelle Leblanc 
Interprétation : Andréanne Daigle et Gaétan Nadeau 
 
« Grande » monsieur, un vieil homme solitaire, voit sa vie bouleversée par « Petit » fille qui s’invite chez lui. Cette activité a 
été réalisée dans le cadre du projet Paroles croisées du Théâtre Bluff, qui vise à créer un dialogue entre les générations à 
partir de sujets qui interpellent les jeunes, dont l’identité de genre. 

 
 

Pour toute information concernant la programmation printemps 2021 de L’Arrière Scène : arrierescene.qc.ca 

Pour l’achat de billets :  
 
Centre culturel de Beloeil  
En ligne (24/24) : https://diffusionscoulisse.ca/billetterie/  ou par téléphone (mardi au vendredi - 12 h à 17 h) : 450 464-4772 
 
Billetterie scolaire  
scolaire@arrierescene.qc.ca ou 514 581-4218 
 
Aucun billet ne sera vendu sur place 

 
Mesures sanitaires                        
Pour assurer la sécurité du public, la salle est limitée à 89 sièges. Le système de billetterie proposera donc des places afin 
de respecter les bulles de distanciation. Les mesures sanitaires recommandées par la Direction de la santé publique sont 
rigoureusement mises en place au Centre culturel de Beloeil. Entre autres, le masque de procédure qui doit être porté en 
tout temps pour les 10 ans et plus et fortement suggéré pour les 2 à 9 ans. 
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Source : Mélina Proulx 
Responsable des communications et adjointe à la diffusion  
514 718-3594 (télétravail du lundi au jeudi) 
communications@arrierescene.qc.ca 


