Un conte de jardin
Conte et marionnettes
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La pièce
La fragilité d’un écosystème et la force d’une communauté.
Au pe&t ma&n, une rose juchée tout en haut du rosier prend ﬁèrement son bain de soleil.
À ses côtés, un escargot mâche sa dernière feuille avant de se coucher. Le jardin s'éveille
et s'anime joyeusement. Soudain, un vent déchaîné se lève bousculant tous les
habitants : « Tous aux abris! ». Alors, virevolte la poussière et dansent dans le ciel, des
ombres inquiétantes. La tempête passée, le jardin doucement se redresse. Mais, on
remarquent une chose étrange, sombre et mollassonne agrippée au rosier. Qu'es ce que
c'est que ceOe ma&ère bonne pour personne? Comment le rosier pourra être sauvé?
Le spectacle propose un voyage poé6que et ludique au creux d'un jardin dans le monde
minuscule des insectes et des ﬂeurs.

Démarche artistique
Une écriture scénique originale et sensible.
Pour ce spectacle, Théâtre Ciel Ouvert s’est inspiré très librement du conte
philosophique « L’escargot et le rosier » de Hans Chris*an Andersen et de ses « Contes
du jardin » qui soulèvent la ques6on de la responsabilité individuelle et de
l’interdépendance. Ces thèmes, rela6vement présents dans les récits originaux, ont
orienté l’écriture du texte. De nos préoccupa6ons face aux enjeux environnementaux
nous avons choisi d’aborder la ques6on de la fragilité des écosystèmes, de notre rapport
à la nature et du thème de la force de la communauté qui est peut-être l’une des
réponses. En scène, deux comédiennes s’adressent au public et donnent vie à ce jardin
suspendu, à ses bes6oles et ses ﬂeurs.
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Théâtre de proximité
Les spectateurs sont invités à vivre une expérience théâtrale singulière par la dimension
in*miste du spectacle leur permeOant d’établir un rapport direct et unique avec les
comédiennes et un rapport poé*que et sensible avec leur environnement.
CeOe proximité est importante à notre démarche pour aller à la rencontre d’enfants et
de familles issus de milieux et de cultures diﬀérents. Pour favoriser aussi une expérience
théâtrale inclusive qui invitent les jeunes et les moins jeunes à réﬂéchir et rêver mieux
ensemble.
Le spectacle est autoportant. Il possède son propre système d’éclairage et de son
ce qui le rend autonome techniquement. CeOe condi6on nous permet de développer
une accessibilité nouvelle aux arts de la scène en s’installant dans diﬀérents lieux
extérieurs comme intérieurs. Elle permet aussi, aux diﬀuseurs de choisir la conﬁgura6on
de leur espace en plaçant par exemple, leur public directement sur scène avec nous ou
encore en choisissant une diﬀusion « Hors les murs ».
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Équipe
VANIA BEAUBIEN / MISE EN SCÈNE, RECHERCHE, CRÉATION, INTERPRÉTATION ET MANIPULATION
À sa sor6e de l’École Supérieure de Théâtre de l’UQÀM, en 2005, Vania Beaubien cumule plusieurs expériences comme comédienne,
marionne_ste et créatrice. On a pu la voir entre autres, dans L’escargot et la rose du rosier, Les trois pe&ts vieux qui ne voulaient pas
mourir, Casse-NoiseOe, le conte, L’Homme en colère, La Terre au bout des doigts, La traversée de l’Atlan&que, Notre Hamlet et La
macchina volante. Elle approfondit sa démarche en se perfec6onnant auprès d’ar6stes comme Pierre Robitaille sur les fondamentaux de
la marionneOe, Agnès Limbos en théâtre d’objets, Jean-Pierre Lescot en théâtre d’ombres, Jacques Lessard en écriture créa6ve et
langage scénique, Claire Heggen en marionneOe et mouvement, Daniele Finzi Pasqual en jeu clownesque et Louis For6er et Johanne
Benoît en jeu masqué. Elle expérimente et développe également, la concep6on et la fabrica6on de masques de théâtre avec Marie
Muyard, facteur de masques. En 2007, elle cofonde le Théâtre Ciel Ouvert. Elle assume la direc6on ar6s6que et signe la mise en scène
de L’escargot et la rose du rosier, présenté en collabora6on avec l’arrondissement Le-Plateau-Montréal, de Casse-NoiseOe, le conte,
présenté dans les Maisons de la culture, de La Terre au bout des doigts, présenté au Fes6val Juste pour Rire/Arts de Rues, de La
macchina volante, présentée dans diﬀérents fes6vals du Québec et à l’étranger. Elle développe des collabora6ons ar6s6ques comme
conceptrice de masques et formatrice en jeu masqué avec le Théâtre du Frèt, Renée Robitaille et le Regroupement des conteurs du
Québec. Elle travaille également, sur la concep6on et la fabrica6on de ses propres marionneOes de scène et masques de jeu.

ANNIE VALIN / CRÉATION ET INTERPRÉTATION ET MANIPULATION
Au cours des dernières années, on a pu voir Annie Valin dans diﬀérentes produc6ons théâtrales telles que Le sixième sens, une
mise en scène et un montage de textes de Michelle Parent, Casse NoiseOe, le conte, Les Bienheureux, Album de ﬁnissants,
adapté du roman de Mathieu Arsenault, Notre Hamlet, une adapta6on de Louis For6er, Ivanov de Tchekhov, La Maison,
adaptée d’Océan mer d’Alessandro Baricco. Désireuse de compléter sa forma6on, elle a suivi diﬀérents stages dont Les
fondamentaux de la marionneOe avec PierreRobitaille, Clowns et Jeu masqué, avec Louis For6er (Jacques Lecoq), ainsi que Jeu
devant caméra et Technique d’audi&on avec Danielle Fichaud. Dernièrement, elle a tourné dans plusieurs courts métrages et on
a pu la voir dans La Galère, Tout sur moi et Toute la Vérité au pe6t écran. Elle est membre du collec6f Pirata Théâtre depuis
2009 et du Théâtre Ciel Ouvert depuis 2007. Elle par6cipe à la créa6on et réalise des costumes du spectacle clownesque
jeune public La macchina volante et celui de Casse- NoiseOe, le conte dont elle est aussi l’une des interprètes.

ROBERT TRÉPANIER / SCÉNOGRAPHIE ET FABRICATION DES MARIONNETTES
Robert Trépanier est designer en environnement, scénographe et créateur de cerfs-volants ar6s6ques. Il collabore à 6tre de
concepteur d’instruments de musique originaux avec le groupe de musique TUYO et le meOeur en scène Robert Lepage. En
1994, il est co-concepteur du Parc musical pour enfants, du Fes&val Interna&onal de Jazz, de Montréal. Peintre et cerf-voliste, il
est invité à plusieurs fes6vals interna6onaux de cerfs-volants pour y exposer ses oeuvres. Boursier du Conseil des Arts et des
LeOres du Québec, en 2006, il met sur pied diﬀérents ateliers créa6on de cerfs-volants qu’il donne au Québec et à l’étranger,
dont Les Ateliers Verts. Membre du Théâtre Ciel Ouvert, il assume la scénographie et la fabrica6on des marionneOes pour
plusieurs produc6ons dont, celles L’escargot et la rose du rosier (2019) et de Casse-NoiseNe, le conte (2017). Il collabore
dernièrement avec Simon Gau6er, conteur et auteur sur son nouveau spectacle TIC-TAC. Actuellement, Robert prépare une
exposi6on des ces oeuvres à la TOHU, pour 2022.

ANNE-MARIE-COUSINEAU / TEXTE ET DRAMATURGIE
Anne-Marie Cousineau compte plusieurs collabora6ons à la revue de théâtre Jeu, au 3900 du Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui et aux Cahiers du Théâtre Denise-Pelle6er. Elle a adapté pour le théâtre Candide (Voltaire), en
collabora6on avec Marie-Dominique Cousineau, et récemment Casse-NoiseOe (Hoﬀmann) pour le Théâtre
CielOuvert. Elle a signé les avant-propos de quatre comédies de Molière et celui de la réédi6on de Poussière sur
la ville d’André Langevin, aux édi6ons ERPI, et une nouvelle, « De l’autre côté des bouées », parue dans la revue
ZINC.Elle a agi comme conseillère dramaturgique pour Les bacchantes (Ouagadougou, 2012), pour Médée (2011)
et Les Fourberies de Scapin (2007) au Théâtre Denise-Pelle6er, ainsi que pour Outrage au public, présenté à
l’Ins6tut.
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Théâtre Ciel Ouvert
Théâtre de création
TCO prend le par6 de l’imaginaire et du merveilleux pour ques6onner nos peurs, nos
travers et nos joies. Il puise dans une pra6que théâtrale riche qui va de l’art du masque à
celle de la marionneOe (même aérienne), du jeu clownesque et du théâtre d’ombres aﬁn
créer des spectacles aux univers poé6ques qui invitent à réﬂéchir et rêver ensemble.
Théâtre Ciel Ouvert défend un art vivant qui met de l'avant la force de l'évoca6on aﬁn
de s'adresser aux pe6ts comme aux plus grands. Il développe et oﬀre aussi des ateliers
de créa6on et de média6on en lien avec sa pra6que théâtrale.
Théâtre Ciel Ouvert est une associa6on d'ar6stes fondée en 2007 qui est sous la
direc6on ar6s6que de Vania Beaubien.
Réalisa*ons /collabora*ons
- «Un conte de jardin » nouvelle créa6on présentée à par6r du printemps 2021.
-« L’escargot et la rose du rosier», présenté par l’arrondissement Le Plateau- Mont-Royal, l’ancienne
guérite du jardin des merveilles dans le Parc La Fontaine, été 2019.
-« Les trois pe6ts vieux qui ne voulaient pas mourir », collabora6on ar6s6que à la produc6on du Théâtre
du Frèt, récipiendaire du prix RADART à ROSEQ 2018, présenté entres autres, à la Maison Théâtre, au
Fes6val Les Coups de Théâtre et dans les Maisons de la culture 2017-18-19-20.
-« Casse-NoiseOe, le conte », présenté dans les Maisons de la culture, à la salle In6me du Théâtre
Prospero et dans les écoles primaire, 2017-18-19 (2020 tournée annulée COVID-19).
-« La terre aux bouts des doigts », présenté au Fes6val Juste pour Rire / Arts de la rue, 2015
-« La macchina volante », présenté dans divers fes6vals au Québec et à l’étranger 2008 à 2014

Information et réservation
Vania Beaubien
THÉÂTRE CIEL OUVERT
514-522-9805
theatrecielouvert@gmail.ca
www.theatrecielouvert.ca
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Fiche Technique
Le spectacle est autonome techniquement.
Il possède son système d’éclairage et de son.

Texte
Espace de jeu

Largeur : 15 pieds
Profondeur : 15 pieds
Hauteur: 12 pieds

Besoin spéciﬁque du lieu

Prises de courant
facultatif

Durée du montage

1h30 heures

Durée du démontage

45 minutes

Ba;ement entre deux spectacles

1 h 00 heures

Équipe

2 comédiennes/
MarionneFstes

Durée du spectacle

35 minutes

Rencontre après le spectacle

15 minutes (facultaHf)

Public cible

À parHr de 3 ans
Préscolaire, 1er cycle du primaire
et familial

Jauge

100-150

Tarif

Sur demande
Tarif dégressif
THÉÂTRE CIEL OUVERT

Vania Beaubien
514-522-9805
theatrecielouvert@gmail.com
www.theatrecielouvert.ca

PHOTOS
Résidences à la maison de la culture Mercier, pour la créa6on du spectacle « Un
conte de jardin » à l'automne 2020 et l'hiver 2021.
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Média6on culturelle après le spectacle de "L'escargot et la rose du rosier"
présenté 150 dans le parc La Fontaine à l'été 2019 (première mouture du
spectacle « Un conte de jardin »).
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