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Beloeil, le 9 décembre 2021 – C’est avec grand plaisir que L’Arrière Scène, Théâtre jeune public présente les spectacles de sa 
saison Hiver-Printemps 2022, qui sont offerts en formule 2 pour 1 jusqu’au 24 décembre en ligne ou par téléphone à la billetterie 
du Centre culturel de Beloeil. 

Puisqu’aller voir un spectacle c’est emballant, L’Arrière Scène invite le public à offrir du théâtre en cadeau pour la période des fêtes. 
La programmation hiver-printemps 2022 propose 6 spectacles dont une création À Table ! ainsi qu’une représentation 
sensoriellement adaptée (RSA) aux enfants autistes Ripopée qui sera présentée au mois d’avril : mois de l’autisme.  

Plusieurs types de théâtre seront à l’affiche : sans paroles, clownesque, de marionnettes, d’objets et de lumières. Ces spectacles 
s’adressent à tous les publics, familles et scolaires, à partir de 3 ans.  

Des changements dans l'offre de spectacle 
Il est à noter que deux des spectacles proposés en début de saison ont dû être annulés : En attendant le Petit Poucet et Block. 

Ces deux pièces, provenant de la France, ont été remplacées par des spectacles d'ici : 

• Ripopée (pour En attendant le Petit Poucet)
• Boulupoilu (pour Block)

Le public est invité à conserver les billets déjà achetés pour les spectacles antérieurs. Ceux-ci qui seront transférés pour les 
nouvelles pièces.  

Les spectateurs ayant fait l’achat de billets pour la représentation sensoriellement adaptée (RSA) du 24 avril sont invités à se 
présenter à 10 h puisque la RSA a été déplacée une heure plus tôt que le spectacle précédent.  

Pour tous questionnements liés à ces changements, contactez Mélina Proulx à communications@arrierescene.qc.ca. 
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Tous les détails ainsi que la brochure de saison se trouvent sur le site Internet de L’Arrière Scène : arrierescene.qc.ca. 
 

À TABLE ! 
23 janvier 2022 – 15 h 
Scolaires : 24,25 janvier 
Une production de L’Arrière Scène 
Idéateurs Simon Boulerice, Sylvie Laliberté et Serge Marois 
Mise en scène Serge Marois 
Avec Sarah Desjeunes, Sasha Samar, Nadine Jean 
 

Théâtre sans paroles / À partir de 4 ans 
Trois diplomates étrangers se retrouvent dans un restaurant et doivent s’entendre sur un projet commun d’infrastructure. Mais, 
comment se comprendre quand on ne parle pas la même langue ? Au fil du repas d’affaires, les trois étrangers utiliseront ce 
qui se trouve sous leurs mains pour expliquer leur projet et s’amuser comme des gamins ! La table devient alors leur terrain 
de jeu; elle se transforme en une sculpture inattendue et inusitée.  
 

 

CONTE DU LITTORAL 
13 février 2022 – 15 h 
Scolaires : 14,15 février 
Une production de L’Illusion, Théâtre de marionnettes 
Texte Louis-Charles Sylvestre 
Mise en scène Sabrina Baran 
Avec Sabrina Baran, Nicolas Ferron, Pierre-Louis Renaud, Louis-Charles 
Sylvestre 

 
Théâtre de marionnettes / À partir de 7 ans 
Un écrivain s’isole du monde pour écrire. Sa solitude est rapidement dérangée par Maski, son double, qui lui vole sa plume. 
Les personnages qu’ils créent ensemble envahissent l’espace. Ils veulent être entendus, comme n’importe qui, et aller au bout 
de leur propre histoire. Une épopée onirique autour de la vie de Jacques Ferron.  
 

 

FURIOSO 
6 mars 2022 – 15 h 
Scolaires : 7,8,9 mars 
Une production du Théâtre de l’Œil 
Texte Olivier Kemeid 
Mise en scène Simon Boudreault 
Avec Carolina Chmielewski, Nicolas Germain-Marchand, Simone Latour 
Bellavance, Jethro Rome 
 

Théâtre de marionnettes / À partir de 7 ans 
Deux preux chevaliers ennemis se disputent l’attention de la belle Yuhuan. Ne voulant rien savoir d’être une princesse en 
détresse, elle se libère et s’enfuit. Abandonnant la guerre pour partir à sa recherche, les deux héros se retrouvent à leur tour 
poursuivis par Malek et Bradamante dans un chassé-croisé amoureux où les alliances les plus étonnantes se forment.  
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HISTOIRES D’AILES ET D’ÉCHELLES 
20 mars 2022 – 11 h (RSA) et 15 h 
Scolaires : 21 mars 
Texte Sylvie Gosselin  
à partir des mots de Martin Bellemare, Nathalie Derome, Hélène Mercier et 
Paul Klee 
Mise en scène, scénographie, costume, accessoires et marionnettes Sylvie 
Gosselin 
 

Théâtre d’objets / À partir de 4 ans 
Inspirée par l’œuvre du peintre Paul Klee, la comédienne et artiste visuelle Sylvie Gosselin raconte la force de notre imaginaire. 
Elle invite les spectateurs, à travers un parcours ludique constitué de ses installations, à prendre leur envol dans un monde 
empreint de poésie. Une expérience immersive qui donne des ailes. 

 
 

RIPOPÉE 
24 avril 2022 – 10 h (RSA) et 15 h 
Scolaires : 25,26,27 avril 
Une production de L’Aubergine  
Idée originale et mise en scène Christine Rossignol  
Avec Valérie Boutin, Ariane Cabana, Félix Imbault, Vanessa Kneale 
 

 
Théâtre clownesque / À partir de 5 ans 
Un beau petit matin, quatre artistes se préparent à recevoir leur public, mais les invités sont arrivés plus tôt que prévu ! La 
représentation démarre alors sur les chapeaux de roues et tout s’emmêle. Entre leurs mains, des objets de tous les jours 
deviennent les outils de création d’un univers loufoque frisant l’absurde.  

 
 
 

BOULUPOILU 
15 mai 2022 – 15 h 
Scolaires : 12 mai 
Une production de L’Interrupteur 
Mise en scène Kim Crofts, Jacinthe Racine 
Manipulation, conception lumière et scénographie Jacinthe Racine   
 

 
Théâtre de lumières / À partir de 3 ans 
Boulupoilu c’est un monstre avec des poils, beaucoup de poils, et des yeux lumineux qui n’en font qu’à leur tête. C’est aussi 
un jeu de poursuite dans une salle de bain, du savon qui parle et une voie lactée au fond de l’eau. Un spectacle 
multidisciplinaire avec un aquarium rempli d’eau, de la vidéo, un musicien sur scène, et de la lumière. 

 
 
 

À propos de L’Arrière Scène 
 

L’Arrière Scène – Théâtre jeunes publics a pour mission de produire et de présenter au Québec, au Canada et à l’étranger 
des œuvres de création, en plus d’accueillir et de diffuser au Centre culturel de Beloeil des spectacles à l’intention des 
publics de la petite enfance, de la jeunesse et de l’adolescence. 
 
Depuis ses débuts en 1976, la compagnie privilégie la métaphore et la poésie dans ses créations. À l’écart des sentiers 
battus, elle propose des environnements où s’unissent divers langages artistiques. Mariant images, gestes et paroles, les 
créations de L’Arrière Scène proposent des univers qui sollicitent l’engagement émotif et cultivent le goût des arts vivants.  
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