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SAISON 2019-2020
Rapport annuel
Et bilan des six premières années
du Cube en préfiguration

Mise en contexte générale
MISSION
Le Cube, centre international de recherche et de création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse a pour mission
de favoriser l’évolution, l’enrichissement et le développement de la création et de la pratique théâtrale destinée
à l’enfance et à la jeunesse aux niveaux local, national et international, en plus d’assurer aux artistes les conditions
favorables à la pratique de leur art.
VALEURS
Quatre valeurs orientent le travail du centre de recherche :
L’Audace – Le Cube est un incubateur de projets et un espace de recherche ouvert à tous et qui souhaite être audevant des besoins du milieu enfance jeunesse, en proposant des accueils en résidence et des services originaux,
voire inédits.
L’Agilité – Le Cube souhaite innover tant dans les buts poursuivis que dans les moyens utilisés pour aller à la
rencontre des besoins du milieu enfance jeunesse. Il offre une flexibilité dans ses programmes et activités. Il saisit
et/ou stimule les opportunités de partenariats.
L’Inclusion – Le Cube se veut être un phare du développement des écritures scéniques pour l’enfance et la
jeunesse, pour toutes les formes et genres d’expressions, les publics visés, les générations de créateurs et de la
diversité. Son approche participative fait de l’inclusion et de l’équité, des valeurs qui guident l’ouverture au plus
grand nombre.
L’Éthique – Le Cube favorise l’échange de compétences, la circulation des idées et l’émergence de projets
singuliers dans un esprit égalitaire et ouvert aux meilleures pratiques de gouvernance, de soutien aux créateurs
et de reddition de comptes.
MANDAT ET OBJECTIFS
Le Cube est un organisme de soutien à la communauté théâtrale enfance jeunesse ainsi qu’aux artistes du secteur
des arts vivants s’adressant à la petite enfance, aux enfants et aux adolescents.
Avec sa programmation annuelle d"activités de formations, d"ateliers, de stages et laboratoires de
perfectionnement, de conférences, et ses programmes de résidences de recherche et de création, Le Cube
poursuit d"ambitieux objectifs. Il est un carrefour international d’échanges pour le milieu du théâtre pour l"enfance
et la jeunesse ; il accueille et accompagne des projets d"artistes ou de compagnies qui visent l"enrichissement de
la pratique ; il provoque - au sein du milieu théâtral - la réflexion, l’émulation, le partage d"expertise ; il facilite et
encourage la mise en commun de ressources ; il élargit le territoire de recherche aux diverses organisations qui
ont un intérêt culturel, éducatif, social en lien avec l"enfance et l"adolescence.
Véritable centre de recherche, n"ayant pas le mandat de produire, ni celui de diffuser des spectacles, Le
Cube travaille en préservant l’équilibre qui s"est construit dans le milieu du théâtre au cours de quatre décennies
de concertation.
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HISTORIQUE
Depuis 2006, Le Carrousel, compagnie de théâtre et le Théâtre le Clou jonglent avec des enjeux de relocalisation.
En 2010, les deux compagnies s"entendent avec le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide-de-Kildare
(CCCSB) pour relocaliser leurs deux organisations dans l"ancienne église Sainte-Brigide-de-Kildare, nommant ce
projet d"immobilisation « Le Cube ».
En 2011, Le Carrousel et Le Clou créent un organisme : « Le Cube, centre international de recherche et de création
en théâtre pour l"enfance et la jeunesse », qui offre des services à la communauté théâtrale enfance jeunesse à
travers sa programmation en préfiguration depuis 2015.
Dès 2015, Le Cube réussit à jouer son rôle dans l"espace culturel et continue à être performant dans son offre de
service grâce au soutien majeur de ses compagnies fondatrices qui assurent temporairement, en préfiguration, sa
gestion et sa direction artistique.
Après plusieurs embûches, le projet commun des compagnies fondatrices devrait se concrétiser dans l"ancienne
église Sainte-Brigide-de-Kildare qui leur offrira un toit permanent, en plus d"abriter le Centre de recherche et de
création. D"un lieu de culte, la nef de l"ancienne église deviendra un véritable lieu de culture. Cette transformation
sera possible grâce à un soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec, de
Patrimoine canadien et de la Ville de Montréal.

CONSEIL D"ADMINISTRATION
David Pelletier, président
Vice-président chez Accuracy
Gervais Gaudreault, vice-président
Codirecteur artistique du Carrousel, compagnie de théâtre
Benoît Vermeulen, secrétaire-trésorier
Codirecteur artistique du Théâtre Le Clou
Annie Bernard, administratrice
Associée chez Fasken Martineau DuMoulin
François Paradis, administrateur
Associé chez Osler, Hoskin & Harcourt
Danielle Sauvage, administratrice
Consultante en gestion culturelle
ÉQUIPE DU CUBE
Cellule artistique
Marie-Eve Huot et Benoît Vermeulen
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La cellule artistique constitue une solution temporaire liée au fonctionnement du Cube en préfiguration. Avec
l"aide de jurys, elle sélectionne les artistes pour les résidences et identifie les activités de la programmation
annuelle.
Coordonnateur
Martin Boisclair
Depuis 2017, un coordonnateur est responsable de la gestion des activités artistiques du Cube. Entré en poste le
1er septembre 2019, c"est maintenant Martin Boisclair qui assure la coordination du Centre de recherche et de
création.
JURYS

Crédit photo : David Wong

Annuellement, le centre de recherche doit tenir plusieurs jurys afin de sélectionner les candidats à ses activités,
dont ceux des différents programmes de résidence. Puisque le support et l’implication des deux compagnies
fondatrices sont nécessaires à la tenue des activités, les directions artistiques du Carrousel et du Clou – ou certains
représentants de ces compagnies – sont parties prenantes des décisions. Pour la saison 2019-2020, voici les listes
des personnes qui ont siégé à l’un ou l’autre des jurys : Sarah Berthiaume, Agathe Biscondi, Gervais Gaudreault,
Monique Gosselin, Marie-Eve Huot, Sonia Kéchinian, Érika Tremblay-Roy, Benoît Vermeulen, Sylvain Scott et
Olivier Sylvestre. C’est avec reconnaissance que Le Cube salue chaleureusement leur contribution! !
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La saison 2019-2020
LES RÉSIDENCES DE RECHERCHE ET DE CRÉATION DU CUBE
Trente-neuf candidatures ont été reçues pour le programme de résidences et le centre de recherche a accepté
dix projets : cinq dans le volet enfance ; cinq dans le volet adolescence. Cependant, l"un des résidents s"est désisté.
Voici la liste des résidences 19-20 :
Patricia Goulet – Constellations : Jasmine est une enfant rêveuse, curieuse et passionnée d"astrologie. Certaine
que son père décédé se trouve maintenant dans les étoiles, elle se donne le défi d"aller le chercher accompagnée
de son ami-créature Wô.
Lors de sa résidence, Patricia a bénéficié d"un accompagnement dramaturgique de Suzanne Lebeau. Elle a pu
également être mise en contact avec Manon Claveau de la Maison Théâtre afin d"en apprendre davantage sur la
médiation. Des rendez-vous ont été aussi orchestrés afin qu’elle rencontre les directions des compagnies Le Petit
Théâtre de Sherbrooke et des Confettis.
Mammifères – Chansons pour le musée : KarinepasSauvée consulte un « Psyquelette » (ostéopathe de l’âme aussi
réputé qu"excentrique) qui lui prescrit de s"infiltrer au musée la nuit, afin d"aller chanter pour des œuvres choisies.
Karine Sauvé a pu s"installer en salle de répétition avec son équipe afin de poursuivre les explorations qui mèneront
à la création d"une nouvelle production.
Paola Huitrón et Inés Adán - Alphonse : Après avoir expérimenté l’idée d’un projet de création originale, les deux
artistes se tournent vers le texte Alphonse de l"auteur Wajdi Mouawad.
Accompagnées par Monique Gosselin, ces deux artistes issues de ladite diversité ont pu prendre le temps de
réfléchir à leur création. Sous les conseils de la codirectrice artistique du Clou, leur résidence s"est échelonnée sur
plusieurs périodes durant l"année. Paola et Inés ont ainsi repensé complètement leur projet en s’appuyant sur le
texte déjà existant de Wajdi Mouawad.
L"escadron création – Anti-gun : Théâtre documentaire abordant le devoir citoyen, Anti-gun s"inspire de la
jeunesse américaine qui a décidé de braver le lobby américain de la National Rifle Association à la suite de la tuerie
de Parkland, en Floride.
Cette résidence en deux parties fut interrompue par la crise sanitaire. Une nouvelle étape de travail de recherche
est donc attendue pour la saison 2020-2021.
Grand Poney – Parcours : Avec un tapis de course comme élément scénographique central, Parcours est une
œuvre chorégraphique qui aborde des questions en lien avec la réalité de l"adolescence et du passage à l’âge
adulte.
Bénéficiant de l’accompagnement dramaturgique de Sarah Berthiaume, Jacques Poulin Denis et son équipe ont
pris d"assaut la salle de répétition du Clou afin de trouver le ton juste permettant de s"adresser aux adolescents
dans leur nouvelle création.
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Laurence P. Lafaille – Nouvelles écritures et pratiques numériques en jeune public : Commissaire du volet jeune
public au festival international d"arts multidisciplinaires et électroniques Mois Multi, Laurence cherche à
questionner la cohérence de certaines démarches artistiques en lien avec sa programmation.
Lors de séjours à Montréal, Laurence a pu rencontrer bon nombre de directions artistiques du secteur enfance
jeunesse afin de nourrir sa réflexion et alimenter sa programmation.
Daniel Danis – Le Chasseur Moi-Moi et le Caribou Vite-Vite : Travail de recherche sur le territoire imaginaire
forestier et sur certains éléments de la nature, à partir d"un texte de Marie-Hélène Larose-Truchon qui raconte
l'histoire d'un enfant qui part, en secret, à la recherche d'un caribou.
Cette résidence aussi n"a pas eu lieu dû à la situation de la crise sanitaire. Elle se tiendra donc à la saison 20202021.
Théâtre de la Boîte à Gogosses et Les Panachés – Les chroniques du congélo : Théâtre d"objets s"inspirant des
récits de chevaliers et des créatures mythiques, Les chroniques du congélo explorent le concept d"une
représentation au caractère éphémère dans un univers fait de glace.
Cette résidence n"a pas eu lieu dû à la situation de crise sanitaire. Elle se tiendra donc à la saison 2020-2021.
Camille Messier et Annabelle Payant – Simone et Myro : Chaque été, depuis onze ans, deux amies se retrouvent
dans un endroit secret pour construire un lieu bien à elles. Observant le quotidien à travers le prisme de leur
obsession pour l"art visuel, Simone et Myro se créent un langage unique, empreint de poésie et de rêverie.
Après avoir subi un report à cause de la situation de la crise sanitaire, les deux créatrices se sont installées dans la
salle de répétition du Clou. En compagnie de comédiennes invitées, elles ont testé une nouvelle méthode de
création et profité d’échanges inspirants avec Sylvain Scott.
RÉSIDENCE CROISÉE EN PARTENARIAT AVEC LE PETIT THÉÂTRE DE SHERBROOKE
Désirant offrir un temps de recherche supplémentaire à un des artistes en résidence au Cube, Le Petit Théâtre de
Sherbrooke les invitait, en septembre 2019, à soumettre leurs candidatures pour une résidence au Centre des arts
de la scène Jean-Besré en février 2020. Porté par Karine Sauvé de la compagnie Mammifères, le projet MiniChansons pour le musée a été sélectionné et a pu bénéficier d"un nouveau temps d"exploration pour cette courteforme pour l"enfance, à laquelle collaborent le musicien Nicolas Letarte et la metteuse en scène et autrice AnneMarie Guilmaine.
RÉSIDENCE CROISÉE AVEC LA FRANCE EN COLLABORATION AVEC LE CALQ ET LA CHARTREUSE – LE CENTRE NATIONAL
DES ÉCRITURES DU SPECTACLE (VILLENEUVE-LÈZ-AVIGNON)
Pour la troisième édition de sa résidence croisée, Le Cube devait accueillir au printemps dernier l"autrice
Bernadette Gruson, mais toujours en raison de la crise sanitaire, sa résidence est reportée au printemps 2021.
CERCLE DE LECTURE
S’échelonnant de décembre à avril, le Cercle de lecture du Cube s"adresse aux artistes du milieu théâtral jeune
public québécois ainsi qu’à tous ceux et celles qui s’intéressent à la dramaturgie jeune public. Favorisant le
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partage, les échanges de commentaires, les réflexions et les analyses, ce cercle de lecture veut nourrir les
imaginaires de ses participants. Cinq rencontres animées par l"autrice Suzanne Lebeau ont permis une plongée
dans les courants, les univers, les paroles, les rythmes, les souffles et les langues de textes provenant de
l’étranger dont Xavier Malpica, Karin Serres, Philippe Dorin et Estelle Savasta.

MARCHÉ DES ARTS DU SPECTACLE D"ABIDJAN (MASA)
À l"invitation du Conseil des arts du Canada, Marie-Eve Huot, codirectrice artistique du Carrousel, compagnie de
théâtre, cofondatrice du Cube et membre de sa cellule artistique, s"est rendue sur le continent africain dans le
cadre du Marché des Arts du Spectacle d"Abidjan (MASA) qui se tenait du 9 au 12 mars 2020. Sa conférence «
Esthétiques et dramaturgies : faire confiance à l"enfant spectateur en le conviant dans des mondes politiques,
symboliques, poétiques » a été hautement appréciée. Elle a par ailleurs donné trois jours de formation ayant pour
thème « La philosophie comme tremplin créatif ».
ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES
Afin d"aider à financer les activités des résidents, Le Cube a mis en place une collecte de fonds dans le cadre de la
journée Mardi je donne. Le 3 décembre 2019, c"est plus de 2 000 $ qui ont été amassés pour l"organisme en un
seul jour, via la plateforme de CanaDon.

RÉVISION DE L"IDENTITÉ VISUELLE DU CUBE
Devant cesser ses activités de programmation au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire, le centre de
recherche a entamé des démarches afin de créer une identité visuelle au Cube dont la signature, utilisée jusqu"ici,
n’était que temporaire. Cette démarche, sans cesse repoussée par faute de financement et complexifiée cette
année par le contexte actuel, n’a pas encore été achevée. Laurent Pinabel a été sélectionné parmi plusieurs
graphistes envisagés et ses propositions passionnent l’équipe du Cube. Une nouvelle image devrait voir le jour au
cours de la saison 2020-2021.
ACTIVITÉS ANNULÉES ET CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE
Devant l’insuffisance de son financement, Le Cube a annulé le projet de Laboratoire de réflexion avec Marie-Eve
Huot et Nini Bélanger, ainsi que le Stage de jeu pour acteurs d"ici et d"ailleurs avec Julie Vincent. Devant
l"incertitude quant à la venue au pays de la compagnie belge kabinet k, le stage prévu avec Joke Laureyns et Kwint
Manshoven a lui aussi avorté.
Le Cube a donc concentré ses efforts à la réalisation d"un stage international de réflexion sur la création enfance
jeunesse en collaboration avec le festival Petits bonheurs (Montréal) et le festival La tête dans les nuages à
Angoulême (France). Malheureusement, le projet s"est arrêté in extremis à quelques jours seulement du départ
des participants à cause de la crise sanitaire.
Tel que précisé plus haut, quelques résidences ont dû être reportées à cause de la crise sanitaire et les activités
de réflexion qui devaient conclure certaines d"entre elles ont été annulées. Il en est ainsi du projet de table de
réflexion sur l"engagement citoyen et les adolescents en lien avec la résidence d"Escadron Création, qui explore
cette thématique. Le cercle de réflexion sur la disparition des caribous, initié par l"auteur Daniel Danis et l’activité
prévue pour le 1er juin afin de souligner les écritures théâtrales jeunesses ont aussi été annulées.
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ADMINISTRATION
Le coordonnateur s"assure de la bonne gestion des activités artistiques, administratives, philanthropiques et de la
communication de l"organisme. Il veille à la coordination et à la réalisation des activités mises en place par la
cellule artistique.
GOUVERNANCE
Lors de l"assemblée générale de décembre 2019, le conseil s"est entre autres penché sur le profil de candidat.e à
rechercher afin de combler le poste d"administrateur laissé vacant par le départ de Chantal Vignola l"année
précédente. Le conseil d’administration a poursuivi ses recherches au printemps afin de trouver une candidate
féminine pour diversifier la composition du conseil, compétente et issue de ladite diversité. Une nouvelle
administratrice joindra donc les rangs du C.A. du Cube à la saison 2020-2021.
Le conseil d"administration du Cube s"est réuni à deux reprises au cours de la saison 2019-2020 : le 17 décembre
2019 et le 6 avril 2020.
Un sous-comité pilotant la recherche de candidats au C.A. s"est aussi réuni les 12 et 18 juin 2020.
ORGANISMES SUBVENTIONNEURS
Les activités de la saison 2019-2020 du Cube ont été réalisées grâce au soutien financier du Conseil des arts et
des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal.
Le Conseil des arts et des lettres du Québec finance également depuis 2017 un programme de résidences croisées
d’auteurs jeunesse en collaboration avec La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle (Villeneuvelez-Avignon - France). Cette entente permet au Cube d’accueillir ici un auteur français pendant deux mois.
De son côté, le Conseil des arts du Canada a permis au Cube d’élaborer son plan de développement et
d’implantation grâce à la subvention ponctuelle de la composante « Innovation et développement du secteur »,
entre octobre 2018 et avril 2020. Il a également financé la participation de Marie-Eve Huot au Marché des Arts du
Spectacle d’Abidjan en mars 2020. Le Conseil des arts du Canada a également donné son soutien pour une mission
de développement à Angoulême où devait se rendre le coordonnateur du Cube, mais le projet fut annulé à cause
de la crise sanitaire.
Le Cube tient à remercier ces contributeurs qui financent, en très grande partie, ses activités et les rendent
possibles.
LES MILIEUX ENFANCE JEUNESSE
Dans sa recherche d"innovation, Le Cube travaille en concertation avec l"ensemble du milieu enfance jeunesse et
reste à l"affût de nouveaux partenariats possibles ici et à l’étranger.
Au Québec, Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ) est un collaborateur précieux depuis les premières activités
mises en place par le Centre de recherche, en 2015. À Montréal, Le Cube s"associe à la Maison Théâtre pour
certaines activités. Ce diffuseur spécialisé offre même son soutien aux résidents du Cube en matière de médiation
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culturelle. En région, Le Cube a développé en 2019-2020 une réciprocité avec Le Petit Théâtre de Sherbrooke afin
de mettre en place un système de résidences croisées interrégionales.

!
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Aussi, pour développer le stage international, Le Cube a formé un partenariat avec les festivals La Tête dans les
nuages (Angoulême, France), Petits bonheurs (Montréal) et l"agence régionale française Occitanie En Scène.
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Témoignages
« Une résidence comme celle-ci, où le théâtre devient une maison, un espace propice à de réels échanges
artistiques et humains, donne énormément de sens à ma pratique. Je tiens à remercier chaque actant de ce
projet magnifique qu’est le Cube pour le soutien et l’amitié que vous nous offrez. Je souhaite tant que votre
mission, indispensable pour l’écologie de notre milieu et pour l’évolution de la pratique en théâtre pour l’enfance
et la jeunesse au Québec, soit soutenue à sa juste valeur! »
Karine Sauvé, directrice artistique de Mammifères
« Comme je suis fraîchement sortie d’une école de théâtre, mon réseau de contacts en théâtre jeunesse était
assez restreint et grâce à cette résidence, il s’est épanoui! J’ai rencontré plusieurs artistes œuvrant dans le milieu
jeune public qui ont su me conseiller, me donner leur point de vue et leurs expériences. J’ai même eu la chance
de rencontrer Manon Claveau de la Maison Théâtre qui m’a offert d’aller dans des classes faire de la médiation
culturelle ayant pour sujet les thématiques de mon texte. J’ai donc pu avoir un premier contact avec mon public
cible et me faire une idée sur leurs questionnements et leur compréhension. »
Patricia Goulet
« Merci Le Cube pour cette magnifique possibilité qui nous a permis d’avancer notre projet. D’abord, le soutien
du Cube s’est toujours fait dans le respect de nos particularités, puis d’avoir accès à un espace pour entreprendre
un projet, nous a encouragées à ne pas lâcher notre désir de créer. »
Inés Adán et Paola Huitrón
« Grâce à ce soutien, Grand Poney a pu mettre en place les bases du spectacle. L’équipe du Clou a partagé avec
nous son précieux savoir sur la mise en marché d’une œuvre jeune public, ce qui était d’une aide incalculable
pour nous étant donné que Parcours vise un public qui n’est pas notre auditoire habituel. (…) La vocation du Cube
à soutenir la création jeune public est très importante dans le paysage québécois des arts vivants. Grand Poney
est reconnaissant d’avoir bénéficié de votre soutien et nous vous en remercions sincèrement ! »
Jacques Poulin-Denis, directeur de Grand Poney
« Cette résidence m’a avant tout permis d’être en contact avec une partie de la mémoire de notre pratique, de
notre milieu. »
Laurence P. Lafaille
« Les explorations en résidence avec les comédiennes ont été plus que bénéfiques pour le projet. (…) Le fait
d’éprouver scéniquement chaque idée a permis d’enrichir les personnages, de les complexifier, de les rendre
plus humaines et incarnées, moins uniformes. »
Camille Messier et Annabelle Payant
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Plan stratégique
À l’automne 2018, avec le soutien du Conseil des arts du Canada, Le Cube se lançait dans l’élaboration d’un plan
de développement et d’implantation qui incluait une large consultation des milieux jeune public (théâtre et autres
disciplines, artistes, compagnies, diffuseurs et autres organismes de services).
Accompagné avec bienveillance par Marc Drouin, consultant menant cette étude en marge du projet
d’immobilisation, Le Cube a ainsi pu confirmer ou renouveler ses paramètres fondamentaux : services offerts,
gouvernance, structure organisationnelle, positionnement dans l’espace culturel. Tout a été revu en prévision
d’atteindre son autonomisation à moyen terme vis-à-vis de ses deux compagnies fondatrices qui font toujours,
à l’heure actuelle, un travail de soutien important en fournissant des ressources matérielles et financières au
centre de recherche.
À l’issue de cet exercice extraordinaire, Le Cube, dont la nécessité a été amplement confirmée, peut se présenter
désormais comme un centre de recherche mis à la disposition de la communauté enfance jeunesse, géré par une
structure aussi pertinente que performante et dépositaire de sa propre évolution.
Le Cube n’aurait pu réaliser cette opération, qui s’est déroulée sur plus d’un an et demi, sans la contribution de
près d’une centaine de professionnels du milieu enfance jeunesse, tant des créateurs que des gestionnaires. Les
personnes consultées, les membres du comité de direction (Martin Boisclair, Marie-Eve Huot et Benoît
Vermeulen), les membres du comité d’accompagnement (Mélanie Dumont, Alain Grégoire, Claudia St-Georges),
les administrateurs du Cube, du Clou et du Carrousel et autres personnes-ressources ont tous répondu présents
à l’appel et ont généreusement contribué à la réflexion. Le centre de recherche les remercie vivement.
Cette année et demie de réflexion aura permis d’imaginer un avenir autonome et enfin, de projeter Le Cube dans
une perspective plus longue, moins syncopée, dans un lieu qui lui offrira un avenir à la mesure de ses ambitions.
Résumé du plan de développement sur 5 ans
Deux axes principaux sont mis de l’avant dans le rapport : la gouvernance du centre de recherche et l’artistique.
Valeurs
Si la mission, le mandat et les objectifs demeurent les mêmes, tels que formulés dans les documents de référence,
quatre valeurs ont été proposées et ont été entérinées lors de la réunion du conseil d’administration du Cube,
tenue le 6 avril 2020 : L’audace, l’agilité, l’inclusion, l’éthique. (Voir page 2.)
Direction artistique
La direction artistique a été revue et le comité artistique qui orientait jusqu’ici Le Cube est remplacé par une
cellule artistique (Marie-Eve Huot et Benoît Vermeulen) plus performante, plus réactive. Cette solution est
toutefois temporaire. Le Cube est dans un processus d’autonomisation, mais tant et aussi longtemps que
l’installation dans le nouveau lieu ne se concrétise pas, son avenir est intimement lié à celui du Carrousel et du
Clou qui fournissent biens et services gratuitement. Lorsque les budgets le permettront, il est prévu qu’un poste
de direction artistique à temps plein soit créé afin de déployer la mission; mieux soutenir les artistes dans leurs
projets et proposer une programmation d’activités par saison. Une direction artistique forte et indépendante des
deux compagnies fondatrices sera un outil précieux pour le développement de l’autonomie du Cube.
Il est aussi recommandé que le comité artistique soit réorienté pour en faire un comité de réflexion et d’appui à
la direction artistique. Sa composition doit être revue pour y intégrer plus de gens de l’extérieur.
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Direction générale
Créer le poste de direction générale à mi-temps pour une entrée en fonction dès que possible pour structurer les
opérations et voir aux revenus. Une grande partie des ressources nécessaires à l’installation dans le nouveau lieu
et au déploiement du plan stratégique devra être acquise dès 2021, afin que Le Cube soit pleinement opérationnel
en 2022.
La recherche artistique comme pierre angulaire
En termes de priorités, on souhaite que Le Cube innove en particulier dans sa direction artistique et en matière
de diversité culturelle. Le déploiement du volet international est essentiel dans l’accomplissement de sa mission
et le milieu le considère comme une source d’inspiration et de motivation. Aussi, même si Le Cube est conçu pour
le théâtre, il est important d’inclure les projets transdisciplinaires et même d’accueillir des projets des autres
disciplines, pour permettre les recherches en écritures scéniques, au sens large.
Le Cube veut provoquer au sein du milieu théâtral, la réflexion, l’émulation et le partage d’expertises. Pour ce
faire, il doit créer des communautés temporaires d’expérimentation et de réflexion, faciliter et encourager la mise
en commun de ressources et élargir le territoire de recherche en favorisant l’innovation.
Les programmes de résidences du Cube
Favoriser la recherche devrait être la mission la plus importante du Cube, puisque les artistes et les compagnies
sont pris dans un schéma de production. S’il n’existe pas d’espace dédié à la recherche, les artistes ne
s’affranchiront jamais de la production. On souhaite donc que Le Cube se consacre prioritairement à la « recherche
pure »; qu’il offre de la flexibilité et des ressources qui permettent de se libérer des contraintes de production; et
enfin, qu’il collige les recherches dans un but de partage avec la communauté.
Dans le cadre des résidences, l’artiste reçoit déjà un soutien artistique; un soutien logistique; un soutien pour du
réseautage professionnel; l'organisation de discussions ou de présentations publiques. De nouveaux volets
d’accueils souples, qui mettront en lien des artistes de la relève et des artistes chevronnés devront être créés. Le
Cube visera l’objectif à moyen terme de pouvoir mettre à la disposition des artistes des bourses de séjour, qui
permettront à ceux-ci de se retirer de leurs occupations régulières pour se consacrer à la recherche.
Activités et processus
Le Cube est vu comme un instrument de ressourcement et de formation continue. Pour faire en sorte que Le Cube
devienne un lieu que les artistes et le public fréquentent, un programme d’éducation artistique sera mis en place
progressivement. Il devra s’associer aux organisations qui ont un intérêt culturel, éducatif, social, en lien avec
l’enfance et l’adolescence, de même que de créer un centre de documentation en partenariat avec une ou des
institutions.
Investir les territoires
Une des principales conclusions des consultations est à l’effet de demander au Cube de ne pas limiter son action
au territoire montréalais.
L’innovation comme pierre angulaire du développement
De nouveaux axes de développement sont mis de l’avant. Soit le partage des ressources, travailler à l’échelle du
Québec et être un pont avec l’international. Cela nécessitera une capacité considérable d’innover, surtout avec
peu de moyens, une souplesse organisationnelle de tous les jours et une rétroaction constante pour améliorer
l’offre.
•

On souhaite innover sur plusieurs plans, particulièrement en ce qui concerne la formule de direction
artistique; favoriser des partenariats comme moteurs d’action et offrir de la flexibilité dans les services;
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•

•

Le besoin de documenter le passage des artistes en résidence au Cube a été souligné à maintes reprises et il
a été enrichi du souhait que Le Cube devienne un centre où l’on documente les processus de création en
partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur;
Rassembler et nourrir la création enfance jeunesse passe indéniablement par des activités adaptées et
originales. Par ailleurs, un organisme de services se doit d’avoir une communauté qui l’appuie concrètement
et Le Cube devra l’accueillir en ses murs.

Crédit photo : Markus Spiske

Ces ambitions doivent être traduites en plan d’action, ce qui devra se faire pour la prochaine année, dès que le
rapport sera mis en œuvre. Ce plan devra prioriser les actions, formuler les objectifs à atteindre, définir les moyens
et finalement identifier les résultats espérés.
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Six ans d’activités
STATISTIQUES
Les activités du Cube rejoignent plus d’une centaine d’artistes professionnels annuellement. Depuis ses débuts,
645 personnes ont été directement touchées par ses activités. Le centre de recherche a versé 27 585 $ en cachets
à des formateurs, conférenciers, panélistes et artistes depuis sa fondation.
PROGRAMMES DE RÉSIDENCES DE RECHERCHE ET DE CRÉATION
Le Cube offre depuis 2015 des résidences aux artistes qui développent un projet destiné à la petite enfance, aux
enfants ou aux adolescents. Chaque année, suite à un appel de candidatures, une dizaine de projets sont
sélectionnés et accueillis dans les locaux des compagnies fondatrices.
Ces résidences permettent aux artistes de réfléchir et de développer des projets artistiques sans lien systématique
avec une production. La création y est possible, mais la recherche pure est priorisée. Qualité, originalité,
avancement de la discipline sont les premiers critères de sélection. Chaque résidence est adaptée en fonction des
besoins identifiés par les résidents : soutien artistique, technique, administratif, expertise en diffusion. Grâce à
une collaboration avec la Maison Théâtre, un accompagnement spécifique en médiation culturelle est aussi offert
aux résidents accueillis au Cube. Le Cube développe aussi, autour de certaines résidences, des activités ouvertes
au milieu artistique (tables rondes, bancs d’essai, discussions) en phase avec le champ d’exploration des résidents.
Ce programme de résidence répond à un réel besoin déjà démontré par la quantité de projets déposés
annuellement depuis 2015, et renforcé par des besoins de ressourcement et d’émulation exprimés à maintes
reprises par le milieu lors de consultations menées dans le cadre de l’élaboration du plan de développement. Les
résidences sont résolument inclusives et constituent la pierre angulaire de la programmation du Cube.
Grâce à l’appui et la complicité du Carrousel et du Clou, Le Cube a pu accueillir 45 résidences en cinq ans. Ainsi,
depuis 2015, plus de 33 543 $ ont été versés pour les résidences.
Voici la liste des résidents et résidentes qui ont été reçus : Linda Brunelle ; Matériau Composites ; Patrice
Charbonneau-Brunelle ; Sylvie Gosselin ; Les Chemins errants ; Jennifer Tremblay ; Gaétan Paré ; Gabriel Szabo ;
Marilou Huberdeau ; Léa Aubin ; Projet IKB ; Théâtre Triangle Vital ; Dominique Leroux ; Maryse Poulin ; Les
Incomplètes ; Ariane Voineau ; Josué Beaucage ; Tenon Mortaise ; Alex Trahan ; Système D ; Jonathan Caron ; Le
Moulin à musique ; Théâtre du Fol Espoir ; Théâtre de l’Avant-Pays ; Le Dôme ; Martin Boileau ; La Fille du Laitier ;
Théâtre à l’envers ; Jacquelin van de Geer ; Michel Bellier ; Théâtre des Petites Âmes ; Libre Course ; Valise
Théâtre ; Gilles Abel ; L’Illusion, Théâtre de marionnettes ; Nicolas Germain-Marchand ; Créations Estelle
Clareton ; Céline Chevrier ; Kristina Troske ; La Marboulette ; Mammifères ; Cécile Mouvet ; Patricia Goulet ;
Laurence Primeau-Lafaille ; Inès Adan ; Paola Huitron ; Grand Poney ; Escadron création ; Camille Messier et
Annabelle Payant.
PROGRAMMES DE RÉSIDENCES CROISÉES AVEC LA CHARTREUSE
Une résidence croisée avec la France, en collaboration avec le CALQ et La Chartreuse – le Centre national des
écritures du spectacle (Villeneuve-lèz-Avignon) – est offerte à un auteur ou une autrice qui vient séjourner à
Montréal pendant deux mois. Du 1er mai au 30 juin 2018, l’auteur français Michel Bellier a été accueilli au Québec
pour sa résidence au Cube où il a travaillé à l’écriture d’une œuvre théâtrale destinée aux adolescents : Toujours
Sans Nouvelles. Une sortie de résidence a permis de découvrir le travail de l’auteur lors d’une lecture publique
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présentée à la Maison Théâtre le 14 juin et mettant en scène les comédiens Émilie Dionne et Simon Landry-Désy,
sous la direction de Marie-Eve Huot.
Puis, le Cube accueillait au printemps 2019 l’autrice française Cécile Mouvet. Bénéficiant d’une résidence
d’écriture en théâtre jeunesse d’une durée de deux mois au centre de recherche, elle a pu profiter d’un
accompagnement et d’un soutien dramaturgique de Marie-Christine Lê-Huu. Plusieurs ateliers/rencontres ont eu
lieu en classe grâce à la collaboration de l’école Paul-Bruchési, et la jeune autrice a assisté à une dizaine de
spectacles présentés dans le cadre du festival Petits bonheurs. Pour marquer son passage au Cube, une sortie de
résidence sous forme d’un 5 à 7 a eu lieu le 18 juin au studio de répétition du Clou afin de découvrir une installation
artistique et quelques extraits de son texte Le jeu des sept familles, lus par les comédiennes Marie-Ève Pelletier
et Marianne Dansereau.
Finalement, pour sa troisième année de résidence croisée, Le Cube devait accueillir au printemps dernier l’autrice
Bernadette Gruson, mais en raison de la crise sanitaire, sa résidence est reportée au printemps 2021.
Ce projet de résidences croisées répond au mandat international du Cube, en s’ouvrant sur la francophonie et en
permettant aux auteurs de se vouer exclusivement à la pratique de leur art dans un nouvel environnement
stimulant. (Soutenu pour trois ans par le CALQ, ce projet fait actuellement l’objet d’une réévaluation. S’il est
reconduit, Le Cube se fera un plaisir de coordonner l’activité et d’accompagner à nouveau un quatrième
dramaturge français à Montréal.)
AUTRES ACTIVITÉS OFFERTES
Résidences pour concepteurs – Patrice Charbonneau-Brunelle, Linda Brunelle et Sylvie Gosselin, trois artistes qui
ont un intérêt particulier et soutenu pour le théâtre enfance jeunesse et qui mènent une réflexion signifiante sur
la discipline, ont bénéficié d"une résidence de recherche dans les locaux du Carrousel, compagnie de théâtre.
Midi-conférence – Dans le cadre des midis-conférences de la Faculté des arts de l"UQAM, Gervais Gaudreault
donnait au printemps 2016 une conférence sur sa démarche artistique liée à la mise en scène en direction de
l"enfance.
Rencontre sur la Violence et l’adolescence / violence sur scène – En compagnie du psychanalyste Réal
Laperrière, du psychiatre légiste Paul André Lafleur, de la chorégraphe Natacha Filiatrault, ainsi que du metteur
en scène et codirecteur artistique du Carrousel Gervais Gaudreault, cette rencontre autour du
texte ABATTRE d"Alex Trahan a permis de discuter du dépassement des limites à l"adolescence et de la pulsion de
vie et de mort.
Rencontres Buissonnières – en partenariat avec le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) et Théâtres Unis
Enfance Jeunesse (TUEJ), ces événements qui ont eu lieu à la Maison Théâtre invitaient à la collaboration et ont
permis à des auteurs.trices membres du CEAD et à des compagnies jeune public membres de TUEJ de créer des
liens.
Stage de jeu pour acteurs d"ici et d"ailleurs – Julie Vincent, comédienne et codirectrice générale et artistique de
Singulier Pluriel, a offert un stage de jeu dans le but de faire découvrir la dramaturgie jeune public aux comédiens
de la diversité. Le Cube souhaitait favoriser leur intégration par le biais de cette activité culminant sur une
présentation publique.
Jouer l'enfance ou faire l'enfant? Une question de point de vue – accompagnés par Gervais Gaudreault, les
acteurs-participants ont été conviés à découvrir comment jouer l"enfance sans faire l"enfant, sans démontrer ou
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bêtifier. Par leur imaginaire, ils ont été amenés à déclencher des états d"enfance, en favorisant un jeu subtil plutôt
que caricatural.
Rencontres avec Jean-Gabriel Carasso – À l"invitation du Cube, l"homme de théâtre français Jean-Gabriel
Carasso a donné un laboratoire d"une durée de cinq jours et une conférence ayant pour thème « Le théâtre est
un jeu, un langage et un art », et il a présenté la projection de deux de ses films : Les deux voyages de Jacques
Lecoq et Les héritiers de l"avenir.
Stage en théâtre d"objets – En collaboration avec Olivier Ducas et Francis Monty, codirecteurs artistiques du
Théâtre de la Pire Espèce, Le Cube proposait un stage qui avait pour objectif d"apprivoiser le langage propre au
théâtre d"objets afin de l"intégrer à un processus de création.
Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse – Cet événement international, une initiative de Scènes d"Enfance –
ASSITEJ France, a comme objectif de faire connaître les nombreux visages de l’écriture jeune public, en plus de
favoriser de nouvelles collaborations et le travail en réseau. Le Cube était le premier organisme en Amérique du
Nord à participer à cet événement en 2017.
Séminaires de réflexion sur la création pour les tout-petits, en partenariat avec Petits bonheurs – Pendant
quatre ans, une dizaine de participants issus de diverses disciplines des arts de la scène et s"intéressant à la
création pour les tout-petits ont participé au séminaire de réflexion basé sur une analyse philosophique et
psychologique de la représentation.
Séminaire de réflexion sur la création pour les adolescents en collaboration avec la Rencontre Théâtre Ados –
Au printemps 2019, Le Cube et la Rencontre Théâtre Ados (RTA) conviaient des artistes qui s"intéressent à la
création pour adolescents à un séminaire de réflexion basé sur une analyse philosophique du spectacle vivant et
parrainé par le metteur en scène Benoît Vermeulen.

Crédit photo : Ben White

Petits bonheurs, c'est à ton tour… – Le 10 mai 2019, Le Cube invitait à la Maison de la culture Maisonneuve les
artistes, les compagnies, les organismes de quartier, les partenaires, les fondateurs, les bénévoles et les fidèles
spectateurs à célébrer la 15e édition de Petits bonheurs.
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Financement public des activités
Sources

Projets

CALQ

Concertation et innovation (1er janvier 2017 au 31 mars 2018)

CAM

CAC

CPCFQ

Sommes
60 000 $

Programmation spécifique (1er mai 2018 à 31 août 2019)

60 000 $

Programmation spécifique 19-20

45 000 $

Résidence croisée La Chartreuse 2017

2 000 $

Résidence croisée La Chartreuse 2018

2 000 $

Soutien aux projets 17-18

7 000 $

Soutien aux projets 18-19

15 000 $

Soutien aux projets 19-20

17 000 $

Innovation et développement du secteur

40 000 $

Voyage à Abidjan (MASA)

6 983 $

Résidence de la compagnie IKB

13 200 $

268 183 $

!
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Le point sur le projet d’immobilisation
Les compagnies de théâtre Le Carrousel et le Clou, reconnues ici et à l’étranger pour l’excellence de leur travail de
création en direction des jeunes publics, ont imaginé Le Cube, un projet d’envergure internationale qui prendra
racine dans l’ancienne église Sainte-Brigide-de-Kildare localisée à deux pas de la nouvelle Maison de RadioCanada, au cœur de l’arrondissement Ville-Marie à Montréal. Cette église fait l’objet d’un processus de
requalification du patrimoine religieux initié en 2005 et piloté par le Centre culturel et communautaire SainteBrigide (« CCCSB »).
Tout en assurant la protection de l’ancienne église Sainte-Brigide-de-Kildare, un élément de notre patrimoine
religieux, Le Cube vise à encourager l’essor de nos créateurs et de notre relève ainsi qu’à contribuer au
développement culturel du Québec en soutenant l’offre théâtrale et artistique pour la jeunesse.
Cette réalisation, qui conjugue les vocations culturelle, communautaire et sociale du quartier, assurera une
revitalisation et stimulera les investissements dans le secteur.
Porté par plusieurs générations, le projet est l’illustration concrète d’un développement durable où la
conservation du patrimoine est conjuguée au développement social et culturel, avec un impact économique réel
dans le quartier centre-sud.
Le projet global, beaucoup plus grand que ses différentes parties, a séduit tous les paliers de gouvernement qui
s’y sont associés indépendamment de leur allégeance politique, annonçant en grande pompe son financement
(d’abord le gouvernement Marois en 2011, puis le gouvernement Couillard en 2015, la Ville de Montréal et
Patrimoine canadien).
Entre novembre et décembre 2018, les compagnies fondatrices ont finalisé les plans et devis préliminaires reliés
au projet de construction. Le budget actualisé du projet présentait alors une augmentation des coûts directs de
construction de plusieurs millions de dollars.
Pendant la saison 2019-2020, les compagnies fondatrices ont travaillé avec un consultant à l’amendement de
différents documents légaux nécessaires pour la réalisation du projet (promesse d’achat de l’église, ententes entre
les différents partenaires, etc.). Elles ont également supervisé, avec l’accord du MCCQ, des travaux urgents ciblant
la toiture du baptistère, celle de la chaufferie, la toiture principale de l’église, de même que la moulure en tôle du
clocher.
En août 2020, Le Carrousel a obtenu la confirmation d’une subvention de 140K $ pour l’embauche d’une ressource
appelée à relever la direction générale du Carrousel dans la coordination du projet d’immobilisation.
Par ailleurs, Le Carrousel et le Théâtre le Clou ont travaillé toute la saison avec les différents paliers
gouvernementaux pour compléter le montage financier, suite à l’annonce des dépassements de coûts, en
décembre 2018.
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