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LA SAISON 

DU RENOUVEAU

C’est une 7e année en mode préfiguration qui vient de se terminer au 
Cube. Une réalité — bien en dehors de son contrôle — qui dépasse 
largement l’horizon de 2 ou 3 ans qui avait été anticipé à sa création. 
 
Avec des besoins grandissants dans le milieu et malgré des moyens 
financiers limités, l’organisme se déploie et tend vers une plus 
grande autonomie vis-à-vis du Carrousel et du Clou, ses 
deux compagnies fondatrices. La saison 2020-21 a été marquée par 
l’instauration d’une Direction générale (incarnée par Marie-Luce 
Gervais) et l’élection de Célia Kodja à son conseil d’administration, 
ainsi que par le renouvellement de sa cellule artistique et la 
création d’importantes activités. 
 
Le Cube est un acteur essentiel du développement de la pratique 
théâtrale enfance jeunesse et sa place n’est plus à faire. L’annonce de 
la bonification du financement du projet immobilier par le 
Gouvernement du Québec donne espoir qu’un lieu adapté à la 
recherche et à la création dédiées à l’enfance et la jeunesse verra 
enfin le jour d’ici quelques années. Mais Le Cube existe — avec ou 
sans lieu — et il se dynamise plus que jamais. Jouant un 
rôle nécessaire, tant auprès des artistes de la relève que des plus 
aguerris, la nécessité du Cube a été maintes fois démontrée.  
 
La crise sanitaire mondiale qui a secoué de plein fouet le secteur 
culturel a prouvé que le milieu avait soif de ces temps de réflexion 
proposés par le Cube, qu’il avait besoin de se déposer dans 
un espace de création stimulant, qu’il était nécessaire d’échanger sur 
la pratique et l’adresse aux plus petits comme aux plus grands.  
 
Dans le contexte difficile du télétravail, avec les mesures sanitaires 
qui ont changé nos façons de faire, malgré une petite équipe et des 
moyens réduits, Le Cube a su mettre en place une programmation 
d’activités virtuelles dont le nombre important de participants 
démontre encore une fois la nécessité d’une offre complétant son 
programme de résidences. 
  
À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’essor du Cube au 
cours des sept dernières années, un très grand merci. Ensemble, 
poursuivons le travail!   
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RÉSIDENCES DE 
RECHERCHE ET DE 
CRÉATION 
Le programme de résidences du Cube offre du temps en salle de 
répétition et l’expérience de ses compagnies fondatrices en matière 
de création enfance jeunesse. Les projets destinés à l’enfance et à la 
petite enfance se déroulent au Carrousel, compagnie de théâtre et 
ceux destinés à l’adolescence, au Théâtre Le Clou. 

Les résidences ne sont pas accompagnées de bourses. Cependant, 
les artistes retenus ont accès à une enveloppe budgétaire de 800 $ 
afin de soutenir leur travail de recherche; que ce soit pour recevoir 
l’accompagnement d’experts, pour organiser des tables rondes en 
lien avec le sujet de leur démarche, ou pour toute autre activité jugée 
pertinente par les résidents et en phase avec leur champ 
d’exploration. 

Les projets n’ont pas à être reliés à une production à venir : la 
recherche pure est la bienvenue — elle est d’ailleurs priorisée dans la 
sélection des dossiers. Qualité, originalité, avancement de la 
discipline sont les premiers critères de sélection. Nos résidences sont 
résolument inclusives et la cellule artistique du Cube est sensible à 
toutes les différences, à tous les accents, à toutes les langues, à 
toutes les générations, à tous les processus, ainsi qu’au médium mis 
de l’avant. 

Les activités du printemps 2020 ont été bousculées en raison de la 
crise sanitaire et cinq résidences n’ont pu avoir lieu. L’une d’entre 
elles a pu être replacée au mois d’août pour clore la saison 19-20 et 
trois autres projets ont été programmés en priorité dans la 
saison 20-21. Les jurys des résidences ont ainsi été contraints de faire 
des choix déchirants parmi les quarante projets reçus lors de l’appel 
de candidatures. 

Pour la seule saison 20-21, c’est une soixantaine d’artistes, artisans et 
professionnels du milieu théâtral enfance jeunesse qui a pu bénéficier 
— de près ou de loin — du programme d’accueil en résidence au 
Cube. 
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PROJETS  
SOUTENUS  
Chansons pour le musée — balado et concert théâtral en musée de 
Mammifères → Adaptation de la pièce Chansons pour le musée en un 
balado de fiction destiné aux 9 ans et plus. Travail sonore et étude 
des possibles versions scéniques simplifiées qui pourraient devenir 
un concert théâtral en musée. Du 3 au 7 août et du 13 au 
18 septembre 2020, au Carrousel. 

À quoi tu penses, Komolo? de Des mots d’la dynamite → Résidence 
de recherche pour un spectacle solo intime, poétique et autoportant 
de Nathalie Derome. Voix, musique, mouvement, théâtre d’ombre et 
marionnettes… Du 21 septembre au 1er octobre 2020 au Carrousel. 

Comment amalgamer le jeu masqué et l’art numérique? du Théâtre 
du Frèt → Recherche technique formelle autour du masque et l’art 
numérique tout en réfléchissant à la quête identitaire et à la 
différence. Du 1er au 14 novembre 2020 au Clou.   

Thérèse et Pierrette de Marie Fannie Guay → Résidence d’écriture sur 
les pistes d’intention du projet et réflexion sur la forme muséale. Du 
16 au 27 novembre 2020 au Clou.   

L’amour te reviendra de Kristina Troske (Collectif) → Résidence basée 
sur le texte d’un spectacle de marionnettes pour enfants. Recherches 
axées sur le mouvement des marionnettes et la création musicale. 
Accompagnement par la direction technique du Carrousel dans la 
création de certains éléments scéniques. Du 8 au 14 et du 22 au 
28 mars 2021 au Carrousel. 

Les chroniques du congélo de François Morin, Pierre-Louis Renaud et 
Carl Vincent → Premières pistes d’écriture, exploration à partir de la 
glace, manipulée comme matière première afin de créer des 
personnages. Du 3 au 7 mai 2021 au Clou. 

Anti-gun de L’escadron création → Deuxième partie de résidence de 
recherche à partir d’un processus de théâtre documentaire où les 
adolescents sont consultés afin de fournir leurs pistes de solutions 
pour un avenir meilleur. Du 10 au 13 mai 2021 au Clou. 
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La floraison des souvenirs de Carolina Chmielewski Tanaka → 
Résidence de recherche avec accompagnement dramaturgique d’un 
projet mêlant théâtre d’acteurs et théâtre de marionnettes abordant 
le thème de l’enfant monoparental. Du 21 juin au 3 juillet 2021 au 
Clou. 

SCOOOOOTCH! de Synthèse additive → Soutenu en autres en France 
par la Minoterie à Dijon, ainsi que par Petits Bonheurs à Montréal, 
SCOOOOOTCH ! est un projet franco-québécois. Il s’agit d’une 
performance jeune public à la croisée du mouvement du son et d’une 
matière : le tape. Du 9 au 15 août 2021 au Carrousel et du 16 au 
22 août 2021 au Clou. 

____________________________________________________________ 

À ces résidences, s’ajoute un projet spécial proposé par Louise Allaire 
que nous avons accueillie durant toute la saison. À partir de son 
mémoire de maîtrise (Université d’Ottawa) et réfléchissant à mettre 
de l’avant les conditions favorables à l’expérience esthétique, Louise 
a rencontré plusieurs intervenants du secteur enfance jeunesse afin 
de préparer un atelier-bilan au cours duquel elle a partagé les 
résultats de ses recherches et a lancé une discussion sous forme de 
« table longue ». En présence de Nathalie Derome, Gervais 
Gaudreault, Marie-Fannie Guay, Paul Lefebvre, Anne Nadeau et 
quelques autres invités, ces échanges nourris par certains éléments 
qui ont été soulevés lors des entrevues réalisées durant l’année ont 
permis de réfléchir sur ce que les artistes contrôlent ou non dans la 
chaîne : création, production, diffusion, médiation. 

____________________________________________________________ 

Les différents reports et les conditions difficiles liés à la pandémie ont 
eu raison de deux projets qui n’ont finalement pas pu être reçus en 
résidence au Cube : Boucle d’or et la Maison vivante du Théâtre 
Magasin et Le Chasseur Moi-Moi et le Caribou Vite-Vite de Daniel 
Danis. 

____________________________________________________________ 
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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 2020 l’autrice Bernadette Gruson, mais 
toujours en raison de la crise sanitaire mondiale, sa résidence a 
d’abord été reportée au printemps 2021, puis à nouveau à la 
saison 2021-2022. 

RÉSIDENCE MEXICAINE AU CUBE 
Dans le cadre des Programmes d’échanges d’artistes et d’ateliers-
résidences Québec-Mexique du Conseil des arts et des lettres du 
Québec (CALQ), Le Cube devait accueillir en résidence d’écriture à 
l’hiver 2021 l’autrice mexicaine Mariana Ramos Loría pour une durée 
de trois mois. La pandémie a repoussé sa venue à Montréal à la 
saison 2021-2022. 
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CYCLE DE 
CONFÉRENCES : LES 
SAVOIRS EN PARTAGE 
En partenariat avec la Maison Théâtre, Le Cube souhaitait donner 
cette saison la parole à des chercheurs et intervenants du milieu du 
théâtre jeune public en présentant un cycle de conférences intitulé 
« Les savoirs en partage ».  

La crise sanitaire en cours a rendu impossible la présentation en 
présence de ce cycle, sauf pour la dernière conférence. Ces quatre 
rendez-vous, qui ont donné lieu à de riches échanges sur la pratique 
et la discipline, ont rejoint virtuellement des gens de partout au pays 
et à l’étranger.  

Ces conférences gratuites s’adressaient à toute personne intéressée 
par les arts vivants destinés aux jeunes publics : artistes, 
concepteurs, travailleurs culturels, enseignants, médiateurs, étudiants 
(en art, en théâtre, en éducation, etc.) et spectateurs.  

Avec près de 500 inscriptions, elles ont suscité l’engouement de ses 
participants en provenance de Montréal et ses banlieues, mais aussi 
des autres régions du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-
Britannique et de la France. 
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REGARDS SUR L’HISTOIRE DE LA PRATIQUE THÉÂTRALE ENFANCE 
JEUNESSE 
Hélène Beauchamp, Anne Nadeau et Marc Pache ont porté un regard 
personnel sur l’évolution du théâtre pour l’enfance et la jeunesse au 
Québec, des années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Dans un esprit de 
partage intergénérationnel et d’effort collectif de mémoire, cette 
conférence — inspirée par le Comité Relève de TUEJ — fut une belle 
occasion de découvrir une pratique foisonnante au Québec ! Diffusée 
en direct depuis la Maison Théâtre le 15 décembre 2020.  

L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS SCOLAIRES 
Les artistes comme les enseignants se préoccupent de l’accueil et de 
l’accompagnement des publics au théâtre. Pourtant, les attentes et 
besoins des uns ne sont pas toujours clairs pour les autres. Anne 
Nadeau, médiatrice culturelle et formatrice de futurs enseignants, 
nous a partagé les résultats de sa thèse sur les conceptions que 
l’enseignant du primaire se fait de son rôle de passeur culturel. 
Présentée en direct du Carrousel, compagnie de théâtre, le 13 janvier 
2021. 
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L’INFLUENCE FAMILIALE DANS LE PROCESSUS DE LA 
TRANSMISSION CULTURELLE 
Professeur associé à la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-
Marcoux à HEC Montréal, André Courchesne abordait ici la question 
de la continuité et de la discontinuité dans la transmission culturelle. 
Il a analysé comment les expériences passées des parents et des 
grands-parents influencent les habitudes de consommation du 
théâtre de leurs enfants et petits-enfants et quel rôle y joue la 
nostalgie. Diffusée en direct le 22 février 2021.  

ÉCRIRE POUR LES JEUNES PUBLICS : UNE CONQUÊTE DE LA 
LIBERTÉ 
La contr ibut ion except ionnel le de Suzanne Lebeau à 
l’épanouissement de la dramaturgie pour les jeunes publics lui a valu 
de nombreux prix et distinctions. Elle nous a partagé son expérience 
d’autrice ainsi que les changements observés dans son écriture au fil 
des ans à travers trois concepts clés ayant surgi lors de sa recherche 
doctorale : l’autorité, l’empathie et, enfin, ce qu’elle nomme la 
« métaphore fondatrice ». Diffusée en direct sur Internet et devant 
public à la Maison Théâtre le lundi 19 avril 2021. 
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LE CERCLE DE LECTURE, 
en partenariat  
avec le CEAD 
S’échelonnant de novembre à avril, le Cercle de lecture du Cube, en 
partenariat avec le Centre des auteurs dramatiques (CEAD), 
s’adressait aux artistes du milieu théâtral jeune public. Ralliant une 
dizaine de participants de partout au Québec, les cinq rencontres 
virtuelles animées par l’autrice, comédienne, metteuse en scène et 
membre du CEAD Marie-Josée Bastien ont permis une plongée dans 
les courants, les univers, les paroles, les rythmes, les souffles et les 
langages de textes exceptionnels provenant de l’étranger. 

Favorisant le partage, les échanges de commentaires, les réflexions et les 
analyses, le cercle de lecture veut nourrir les imaginaires de ses participant. 
e. s. Voici la liste des dix textes étrangers qui ont été étudiés cette saison :  

À petites pierres de GUSTAV AKAKPO (Togo)   

Blue-Sheet de NARIMIZU AMEYA (Japon)  

Cendrillon de JOËL POMMERAT (France)   

Le chant de la baleine de CATHERINE DAELE (Belgique)  

L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains de PHILIPPE DORIN (France)   

Miche et Drate de GÉRARD CHEVROLET (Suisse)   

Michelle (Doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz?) de SYLVAIN LEVEY 

(France)  

Not Koko’s note de EDOUARD ELVIS BVOUMA (Cameroun)  

Poucet, pour les grands de GILLES GRANOUILLET (France)  

S’embrasent de LUC TARTAR (France). 
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LE CERCLE  
DES SENTINELLES 
En créant le Cercle des Sentinelles, Le Cube cherchait à interroger les 
diverses manières de concevoir et d’appréhender l’adresse aux 
publics d’enfants et d’adolescents dans une volonté de partage 
culturel pancanadien. L’idée étant de susciter le dialogue afin 
d’enrichir les points de vue, de nourrir et d’encourager les réflexions 
sur les pratiques, et ce, dans le plus grand respect des protocoles, 
des singularités, des différences et des réalités de chacun.   

Milena Buziak a animé avec doigté cette activité 
en vidéoconférence qui regroupait dix artistes 
issu. e. s de diverses communautés partout au 
Canada autour de thématiques allant de 
l’influence du bagage intime et culturel dans la 
création à l’autocensure, en passant par le 
territoire et le politique.  

Les Sentinelles ont été invitées à produire un carnet de bord 
regroupant leurs réflexions et dont le contenu sera partagé avec la 
communauté.  
 

Listes des participant. e. s : Joël Beddows, Mathilde Benignus, 
Maxime D.-Pomerleau, Olivier Ducas, Elie Marchand, Marie-Hélène 
Massy Emond, Maxime Mompérousse, Anaïs Pellin, Joëlle Préfontaine 
et Philippe Soldevila. 
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LABORATOIRE  
DE FORMATION :  
DE L’EMBRYON  
À LA CRÉATION 
Mené par Nathalie Derome et Benoit Vermeulen, ce laboratoire 
intensif de 15 heures proposait aux créateurs et aux créatrices 
d’aborder l’univers des idées embryonnaires.  

Comment explorer physiquement et 
plastiquement les petites étincelles 
formelles ou thématiques qui 
allument les créateurs ? Quels sont 
les aprioris culturels ou esthétiques 
qui nous aveuglent quand nous nous 
adressons au jeune public ? Quels 
sujets/notions me préoccupent 
intimement et peuvent interpeller les 
tout-petits, les enfants ou les adolescents ? Comment ouvrir la porte 
et être attentif à l’imprévisible, à l’inusité, à la déstabilisation en 
création ? 

Partage d’expériences de recherche et jeux exploratoires étaient au 
programme de ce laboratoire qui se déroulait au studio du Théâtre Le 
Clou du 26 mai au 1er juin 2021.  
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LE 1er JUIN  
DES ÉCRITURES 
THÉÂTRALES JEUNESSE 
À l’occasion du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, chapeauté 
par Scènes d’enfance ASSITEJ France, Le Cube conviait les 
professionnels et le public au visionnement en direct sur Internet 
d’un bilan des résidences de recherche et de création qui se sont 
déroulées durant la saison. 

Sous forme d’une vidéo dynamique, cet événement en ligne fut une 
formidable réussite rassemblant virtuellement près de 
300 personnes afin de célébrer les écritures théâtrales jeunesse sous 
toutes leurs formes ! 

La vidéo est toujours disponible pour visionnement sur nos 
différentes plateformes.  
 

Avec la cellule artistique du Cube : Mélanie Dumont, Mellissa Larivière et Benoît 
Vermeulen; Marie-Eve Huot; Les artistes en résidences : Karine Sauvé, Nathalie 
Derome, Alexandre L’Heureux, Isabel Rancier, Marie Fannie Guay, Kristina Troske, 
François Morin, Pierre-Louis Renaud, Benjamin Déziel; Et le coordonnateur artistique 
du Cube : Martin Boisclair. 
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REFONTE DE 
L’IDENTITÉ VISUELLE 
DU CUBE ET DE SON 
SITE INTERNET 
Le 29 mars 2021, Le Cube dévoilait sa nouvelle signature visuelle. 
Laurent Pinabel a été sélectionné parmi plusieurs graphistes 
envisagés et ses propositions ont passionné l’équipe du Cube. Un 
nouveau logo est donc né sous la plume de l’artiste. 
 

Zone de jeu, spontanéité, fourmillement… Le nouveau logo est 
élégant et dynamique. Il mise sur un gribouillis tout en rondeur et 
intuitif qui contrebalance le nom du centre de recherche. Le noir et le 
blanc apportent un côté chic et le lettrage allongé vient contraster 
avec la rondeur du trait de crayon. La couleur de l’appellation 
complète fait le pont avec l’ancien logo et assure une continuité dans 
l’identité visuelle. 

Profitant de cette nouvelle image, Le Cube a remodelé son site 
Internet afin de l’actualiser et de le rendre plus dynamique. 

www.cubemontreal.com 
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LE PROJET TRACES 
Depuis le printemps 2021, les visiteurs du nouveau site Internet du 
Cube peuvent se rendre dans une toute nouvelle section appelée 
TRACES et qui a été créée dans un esprit de partage des 
connaissances et d’archivage des savoirs.  

TRACES est une plateforme évolutive, nourrie par la création et où il 
est aussi possible de visionner — pour un temps limité — les 
conférences du cycle LES SAVOIRS EN PARTAGE présenté en 
partenariat avec la Maison Théâtre.  

Corpus du Cercle de lecture ; recherches spécifiques ; réflexions des 
participants à nos résidences et activités ; grandes entrevues avec des 
artistes qui travaillent en direction des jeunes publics ; balados ; ces 
contenus inédits seront disponibles sous diverses formes sur la 
plateforme. 
  
 https://www.cubemontreal.com/traces/ 
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LA BOUSSOLE 
THÉÂTRALE  
Le Cube poursuit sa mission d’archivage et de documentation des 
démarches avec La boussole théâtrale : un balado sur les chemins de 
la création qui permet de rejoindre l’ensemble du secteur jeunesse 
par l’accessibilité de son format. Trois épisodes ont été réalisés cette 
saison afin de partager des recherches spécifiques menées au Cube 
par certains résidents. 

Épisode 1 | Nathalie Derome & Gervais Gaudreault 
Dans le cadre de sa résidence de recherche et de création au Cube à 
l’automne 2020, l’artiste Nathalie Derome a exprimé le souhait de 
renouer avec Gervais Gaudreault, metteur en scène et codirecteur 
artistique du Carrousel, compagnie de théâtre. La directrice artistique 
de la compagnie Des mots d’la dynamite souhaite entendre parler de 
la langue afin de pouvoir l’utiliser avec confiance et agilité dans 
l’écriture et l’interprétation de ses spectacles. Le Cube a donc 
organisé une rencontre entre les deux créateurs… 

Épisode 2 | Benjamin Déziel de la compagnie L’Escadron Création 
L’Escadron Création a obtenu une résidence de recherche au Cube 
qui s’est arrêtée abruptement au printemps 2020 en raison de la 
crise sanitaire mondiale. Après un court premier passage au centre 
de recherche, la compagnie était de retour en 20-21 afin de repenser 
son projet de théâtre documentaire en direction des adolescents. Le 
Cube s’est intéressé à leur démarche et a voulu s’entretenir avec 
Benjamin Déziel, porteur du projet. Épisode en chantier. Diffusion 
prévue la saison prochaine. 

Épisode 3 | Louise Allaire : Réflexions sur les conditions favorables à 
l’expérience esthétique en théâtre jeune public.  
À partir de son mémoire de maîtrise (Université d’Ottawa) et après 
une présentation de son bilan, Louise Allaire lançait le 23 août dernier 
une discussion de type « table longue » en présence de Nathalie 
Derome, Gervais Gaudreault, Marie-Fannie Guay, Paul Lefebvre et 
Anne Nadeau. Épisode en chantier. Diffusion prévue la saison 
prochaine. 
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FRÉQUENTATION 
Le nombre d’artistes et professionnels touchés par nos résidences et 
nos activités est en pleine croissance. À ses débuts, notre 
programmation rejoignait annuellement une soixantaine d’artistes. 
Ce chiffre frôle aujourd’hui les 700 !  

Évidemment, la situation de crise sanitaire en cours a nécessité de 
mettre en ligne plusieurs activités du Cube démocratisant du même 
coup leur accès et gonflant ce chiffre.  

IMPACT 
Depuis ses débuts, 1 338 personnes ont été directement touchées 
par les activités du centre de recherche.  

Le Cube a versé plus de 85 000 $ en cachets à des formateurs, 
conférenciers, panélistes et artistes depuis sa fondation.  

Une participation marquée tant par la relève artistique que par des 
artistes plus chevronnés met en lumière l’importance de l’organisme 
qui répond aux besoins, allant même parfois au-devant de ceux-ci.  
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TÉMOIGNAGES 
« Le CUBE offre un véritable cadeau en permettant de mettre sur 
pied des laboratoires de recherche pure : Une chambre à soi où les 
idées travaillent même la nuit quand nous nous absentons. Y être 
accueilli est donc un grand privilège : Un hors temps de pleine liberté 
à l’abri de la productivité et du rendement. Affamée sur le plan 
créatif par tous les mois de confinement, cette résidence m’a donné 
l’opportunité de replonger dans le travail de façon concrète en me 
provoquant et en me confrontant à la réalité de la boîte noire. » 

Nathalie Derome, compagnie Des mots d’la dynamite 

« Our collective benefitted from a 14 day residency offered by Le 
Cube, the global objective of which was to workshop and develop the 
puppet play L’amour te reviendra for young audiences. We were 
welcomed into the rehearsal space of Le Carrousel and made to feel 
at home by the team. This included having carte blanche in the 
rehearsal space and access to the wood shop, both luxuries which set 
the tone for two incredibly productive weeks of development for our 
collective. (…) We leave Le Cube’s residency more confident in our 
work and well-equipped for future residencies, a presentation of a 
work-in-progress and eventual production. » 

Kristina Troske, collectif L’amour te reviendra 

« La résidence au Cube/Clou a été notre première instance d’appui 
artistique et financier pour ce projet. À partir de cela, le projet a été 
considéré et par la suite retenu non seulement pour le Programme 
général de subvention en recherche et création du Conseil des Arts 
de Montréal, mais aussi pour la Résidence de recherche-création 
pour la diversité culturelle en théâtre et en nouvelles pratiques 
artistiques, un partenariat entre le Théâtre aux Écuries et le Conseil 
des Arts de Montréal. Parmi plusieurs retombées positives à partir de 
l’appui offert par le Cube, une particulièrement heureuse a été la 
suggestion de la part de Martin Boisclair d’approcher Marie-Christine 
Lê-Huu pour nous accompagner en tant que conseillère à la 
dramaturgie. L’accompagnement de Marie-Christine a été une vraie 
clé pour édifier la dramaturgie du projet en jonction avec le langage 
des arts de la marionnette. » 

Carolina Chmielewski Tanaka, Théâtre de la flamme  

Page 28



LE DÉFI SPORTIF : UNE 
COLLECTE DE FONDS 
À la rentrée 2020, Le Cube invitait les gens à faire un don à l’occasion 
de son événement sportif qui s’est déroulé le samedi 19 septembre.   

La fraîcheur matinale n’a pas refroidi les ardeurs des 26 cyclistes 
prenant part à cette randonnée de 55 km à travers les villes de 
Boucherville, Varennes et Verchères. En sollicitant des dons autour 
d’eux, les participants ont permis d’amasser 9 115 $ qui ont été 
versés au Cube par une centaine de généreux donateurs.   

Le Cube tient à remercier le président de son conseil 
d’administration, David Pelletier, qui a orchestré de main de maître 
cet événement, ainsi qu’ACCURACY, partenaire inestimable de notre 
défi sportif qui, en plus de verser 1 500 $ au Cube, a fourni des boîtes 
à lunch pour chacun des participants et bénévoles.  

Merci aux donateur. trices : Alexandre Godbout, Alexandre Lefort, André Courchesne, 
Andréanne Brosseau, Andrée Langlais, Anie Morin, Annabelle Fyfe, Annie Bernard, Catherine 
LeBlond, Christiane Fugère, Claire Sigouin, Claude C. Boulanger, Claude Prairie, Colette Fortin, 
Danielle Boucher, Danielle Choquette, Danielle Lépine, Danielle Mercier, David Pelletier, Denis 
Chagnon, Denys Caron, Diane Houle, Diane Labrosse, Dominique Gagnon, Emilie Dionne, Émilie 
Fortin, Émilie Gauvin, Enric Llagostera, Eve Bouchard, Fabienne Martin, Fanny Rainville, Félix 
Dagenais, Fleurette Boisclair, Florestan Ferroux, Forand Événement, Francis Richard, François 
Roy, Gaetan D’Amours, Geneviève Champoux, Isabelle Giroux, Jean Lefort, Jean-Philippe Dion, 
Jean-Sébastien Chaume, Jocelyne Gosselin, Joël Lefort, Johanne Boisclair, Johanne Cotnoir, 
Jonathan Morier, Joseph Bellerose, Josianne Dicaire, Julie Vallée-Léger, Kevin Bergeron, Klervi 
Thienpont, Laurence Lepage, Les Productions Marie Eykel, Line Noël, Louis-Xavier Gagnon-
Lebrun, Louise Allaire, Louise Boisclair, Lucie Laforest, Marie-Chantal Fortin, Marie-Luce Gervais, 
Marie-Paule Jammal, Marion Wiechert, Mélanie Dumont, Monique Sigouin, Nathalie Ménard, 
Nathalie Rodrigue, Nicolas Delisle, Nicole Cabana, Odette Bégin, Olivier Wakarerwa, Patricia 
Rivas, Philippe Gagnon, Pièces d’auto St-Jean, Pierre Tremblay, Raymond Champoux, RBC 
Gestion mondiale d’actifs, Ruel Tourneur, Sébastien Guérin, Simon Boisclair, Solange Courval, 
Sophie Huot, Sophie Raymond, Stéphane Canuel, Stephane Grondin, Sylvie Barette et Jasmin 
Savard, Sylvie Gosselin, Valise Théâtre, Wendy Reid, Et plusieurs donateur. trice. s anonymes. 
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DU NOUVEAU  
AU CA 
L’automne 2020 fut marqué par l’arrivée d’une nouvelle membre au 
conseil d’administration du Cube : Madame Célia Kodja. 

Ayant vécu sur quatre continents, Célia Kodja est interpellée par 
l’interculturel et les arts. Détentrice d’une maîtrise en Management 
des entreprises culturelles à HEC Montréal, c’est une gestionnaire 
polyvalente qui évolue depuis dix ans au sein d’OBNL. Passionnée par 
la philanthropie, elle agit comme conseillère en développement à 
l’Université de Montréal. Elle s’implique notamment à la Jeune 
Chambre de commerce de Montréal à titre de Directrice de 
l’édition 2020 du Concours provincial ARISTA. 
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RENOUVEAU  
DANS L’ÉQUIPE 
Dans une visée d’autonomisation vis-à-vis de ses deux compagnies 
fondatrices, Le Cube compte depuis janvier 2021 sur une direction 
générale à temps partiel, incarnée par Marie-Luce Gervais. D’abord 
comédienne spécialisée dans le milieu jeune public, celle-ci a fait le 
saut en gestion culturelle dès 2014, ce qui l’a mené à compléter une 
maîtrise en management des entreprises culturelles à HEC Montréal. 
L’embauche de cette nouvelle direction générale fait suite aux 
recommandations issues du plan de développement, élaboré de 
2018 à 2020. 

Depuis 2019, une cellule artistique avait été formée par le tandem 
Marie-Eve Huot et Benoît Vermeulen, respectivement codirecteurs du 
Carrousel, compagnie de théâtre et du Théâtre Le Clou. À 
l’hiver 2021, cette cellule s’est élargie, pour donner suite au départ de 
Marie-Eve Huot, avec l’arrivée de Mellissa Larivière et de Mélanie 
Dumont. Ces deux artistes aux parcours riches et différenciés 
apportent un regard neuf sur la programmation et permettent de 
bonifier et d’élargir les aspirations artistiques du Cube.  

Mellissa est autrice, metteuse en scène, interprète et créatrice. Elle a 
fondé le ZH Festival et plus récemment le//SAS//Laboratoire de 
création. Mélanie, pour sa part, est dramaturge associée à plusieurs 
projets de Brigitte Haentjens, elle est directrice artistique associée au 
Théâtre français du CNA. 

Le conseil d’administration et l’équipe du Cube soulignent l’apport 
grandiose de Marie-Eve Huot à la cellule artistique, mais aussi plus 
largement à l’organisme de service. Véritable locomotive depuis le 
début du projet, elle a su repousser les limites et travailler avec 
acharnement à l’émancipation du Cube ainsi qu’à son rayonnement. 
  
Merci, Marie-Eve, pour ces huit saisons à rêver activement du centre 
de recherche ! 
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8 M$ ADDITIONNELS 
POUR LE PROJET 
D’IMMOBILISATION 
Le Carrousel, compagnie de théâtre, le Théâtre Le Clou et le Centre 
international de recherche et de création en théâtre pour l’enfance et la 
jeunesse se réjouissent de l’investissement additionnel de 8 M$ annoncé 
par la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie 
Roy, pour concrétiser la réalisation du projet d’immobilisation Le Cube dans 
l’église patrimoniale Sainte-Brigide-de-Kildare. 

La ministre en a fait l’annonce le lundi 10 mai 2021 lors d’une conférence de 
presse en compagnie du ministre du Patrimoine canadien, l’honorable 
Steven Guilbeault, de la ministre responsable de la Métropole et de la région 
de Montréal, Mme Chantal Rouleau, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie 
Plante et de la vice-présidente du comité exécutif de Montréal et 
responsable de la culture, Mme Magda Popeanu. 

Ce projet d’immobilisation, porté par Le Carrousel et Le Clou, permettra aux 
deux compagnies de théâtre jeune public d’intégrer des lieux de création 
adaptés à leurs besoins, en plus d’accueillir le Centre international de 
recherche et de création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse. Après 
plusieurs années de préparation et de préfiguration, les moyens 
indispensables accordés par le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal permettront de faire avancer la mise 
en œuvre de ce projet exceptionnel attendu depuis une dizaine d’années par 
de très nombreux artistes, notamment les plus jeunes, comme un outil 
artistique et culturel particulièrement innovant, indispensable à la recherche 
et à l’émergence de nouveaux talents. 

Ce lieu permettra de favoriser l’enrichissement et le développement de la 
création et de la pratique théâtrale destinées à l’enfance et à la jeunesse sur 
les plans local, national et international. Il sera un espace d’expérimentation, 
d’échange et de perfectionnement, mais ne sera pas un lieu de diffusion de 
spectacles. Avec ses trois studios, il accueillera, par le biais de résidences, 
des projets d’artistes ou de compagnies de création, en plus d’offrir des 
formations, des ateliers et des classes de maître. 

HISTORIQUE DES INVESTISSEMENTS 

2013 — La première ministre du Québec Pauline Marois annonce un investissement de 11 M$ 
pour la réalisation du Cube. 
2014 — Patrimoine canadien annonce une aide financière de 1,4 M$. 
2015 — Hélène David, alors ministre de la Culture et des Communications du Québec, annonce 
le maintien de l’investissement de 11 M$. 
2021 — Nathalie Roy annonce une aide additionnelle de 8 M$, qui s’ajoute à l’investissement 
initial de 11 M$ déjà octroyés, totalisant une somme de 19 M$. 

Le montage financier sera complété grâce à une contribution de 2,7 M$ du Centre culturel et 
communautaire Sainte-Brigide. Le Carrousel, le Clou et le Centre de recherche conjugueront à 
ces investissements publics majeurs une collecte de fonds qui avoisinera 1 M$. 
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LE CUBE 
Le Cube, centre international de recherche et de création en théâtre pour l’enfance et la 
jeunesse est un organisme de soutien à la communauté théâtrale et aux artistes du secteur des 
arts vivants s’adressant aux enfants et aux adolescents. 

Avec sa programmation annuelle d’activités, il est un carrefour international d’échanges pour le 
milieu du théâtre enfance jeunesse. Il accueille et accompagne des projets d’artistes ou de 
compagnies en résidences. Il provoque 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 cinq décennies de concertation. Il 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. 

Quatre valeurs  
orientent le travail de l’organisme 
L’Audace – Le Cube est un incubateur de projets et un espace de recherche ouvert à tous et qui 
souhaite être au-devant 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. 
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HISTORIQUE 
C’est en rêvant ensemble d’un lieu dans lequel ils pourraient partager leur expertise et 
échanger sur le secteur enfance et jeunesse que le Théâtre Le Clou et Le Carrousel, compagnie 
de théâtre ont l’idée de créer, ensemble, Le Cube, centre international de recherche et de 
création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse. Cet organisme de services offre depuis 2015 
des résidences et une programmation d’activités à la communauté théâtrale jeune public. Le 
centre de recherche est un acteur unique de développement, de maintien des acquis et de 
rayonnement, ici comme à l’étranger. Les services qui y sont offerts témoignent de la 
multiplicité des démarches artistiques du milieu. Le Cube réussit à jouer son rôle dans l’espace 
culturel et continue à être performant grâce au soutien de ses compagnies fondatrices. 

D’abord mis en place afin de sélectionner les artistes pour les résidences et identifier les 
activités de la programmation annuelle, le comité artistique est remplacé en 2019 par une 
cellule artistique plus performante et plus souple formée du tandem Marie-Eve Huot et Benoît 
Vermeulen, respectivement codirecteurs du Carrousel, compagnie de théâtre et du Théâtre Le 
Clou. À l’hiver 2021, cette cellule s’élargit, à la suite du départ de Marie-Eve Huot, avec l’arrivée 
de Mélanie Dumont et Mellissa Larivière. Aux côtés de Benoît Vermeulen, ces deux artistes aux 
parcours riches apportent un regard neuf sur la programmation et permettent de bonifier et 
d’élargir les aspirations artistiques du centre de recherche. Avec cette nouvelle cellule artistique 
tricéphale, Le Cube fait un pas de plus vers son autonomisation ! 

Un premier employé dédié spécifiquement aux activités du Cube est entré en poste en 2017. 
Martin Boisclair assure maintenant le rôle de coordonnateur artistique du Centre de recherche 
et de création. Depuis janvier 2021, dans un but d’autonomisation vis-à-vis de ses deux 
compagnies fondatrices, Le Cube compte également une direction générale à temps partiel, 
incarnée par Marie-Luce Gervais. L’embauche de cette nouvelle direction générale fait suite aux 
recommandations issues du plan de développement élaboré pour les cinq prochaines années. 

Afin de bien saisir les enjeux du milieu et de développer des liens durables, tant au niveau local 
que pancanadien, Le Cube est membre des Voies culturelles des Faubourgs et d’ASSITEJ-
Canada. Il a également développé plusieurs partenariats et alliances, notamment avec la 
Maison Théâtre, Théâtre Unis Enfance Jeunesse (TUEJ), le Centre des auteurs dramatiques 
(CEAD) et les festivals Petits bonheurs et La tête dans les nuages. 

En parallèle à ses activités régulières, Le Cube participe à un important projet d’immobilisation 
avec Le Carrousel et Le Clou. Jonglant depuis 2006 avec des enjeux de relocalisation, les deux 
compagnies de théâtre s’entendent avec le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide-
de-Kildare (CCCSB) pour installer leurs locaux ainsi que ceux du Cube dans l’ancienne église du 
même nom. D’un lieu de culte, la nef de l’ancienne église deviendra un véritable lieu de culture. 
Après plusieurs embûches, 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. 

LES  
FONDATEURS 
Le Carrousel, compagnie de théâtre et le Théâtre Le Clou, figures importantes du théâtre jeune 
public au Québec et à l’étranger, ont mis en commun leurs expertises et leurs ressources pour 
fonder le Cube, centre international de recherche et de création en théâtre pour l’enfance et la 
jeunesse. Le Cube salue l’apport essentiel et continu de ces deux organismes. 
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L’ÉQUIPE DU CUBE 
Cellule artistique :   Mélanie Dumont, Mellissa Larivière et  
     Benoît Vermeulen 

Direction générale :   Marie-Luce Gervais 

Coordination artistique :  Martin Boisclair 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Président :    David Pelletier 
Vice-président :   Gervais Gaudreault 
Secrétaire-trésorier :  Benoît Vermeulen 
Administratrice :   Annie Bernard 
Administratrice :  Célia Kodja 
Administrateur :  François Paradis 
Administratrice :  Danielle Sauvage 
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AU SUJET DE NOS 
PARTENAIRES 
 

Fondé en 1965 par six auteurs, le CEAD regroupe 
aujourd’hui plus de 290 membres. Association d’auteurs 
et d’autrices au service des auteurs et des autrices, le 
CEAD est un centre d’accompagnement, de promotion et 

de diffusion de la dramaturgie francophone du Québec et du Canada. Il 
occupe une place unique dans le paysage théâtral, tant par le nombre de ses 
membres que par les objectifs de recherche et d’excellence qu’il poursuit. 

Le Centre national des écritures du spectacle est un des 
lieux majeurs en France et en Europe de résidences 
consacrées à l’écriture dramaturgique. Il accueille près de 
soixante résidences par an, d’auteurs ou de compagnies, 
des laboratoires de recherche et d’expérimentation, des 
cycles de formation et des master class, et s’ouvre 
régulièrement au public lors de répétitions publiques ou 

d’événements associant les résidents et d’autres artistes invités et 
notamment au mois de juillet, en partenariat avec le Festival d’Avignon. 

 
Diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse 
depuis 1984, la Maison Théâtre présente annuellement une 
sélection d’œuvres parmi les plus significatives d’ici et 
d’ailleurs. Au-delà de la diffusion de spectacles, qui lui 
permet de donner accès au théâtre à un large public de toute 
provenance socioculturelle, elle propose une vaste gamme 
d’activités de médiation qui font d’elle un lieu privilégié de 
rencontre entre les spectateurs et les artistes. Étant aussi une 

association de 30 compagnies professionnelles, établies un peu partout au 
Québec, la Maison Théâtre constitue un véritable carrefour artistique et 
contribue de manière essentielle à l’essor du théâtre pour le jeune public. 
 

TUEJ a pour mission de représenter ses membres et de 
défendre leurs intérêts ; de négocier et de gérer les ententes 
collectives ; de favoriser le développement des compagnies 
de théâtre jeune public professionnelles et de travailler 

activement à la fréquentation et à la promotion, de même qu’à la 
pérennisation des arts de la scène destinés aux enfants et aux jeunes. 

Le Cube est membre des Voies culturelles des Faubourgs  
et d’ASSITEJ-Canada.  
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Le Cube remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi 
que le Conseil des arts de Montréal pour le soutien financier de ses 

activités. 
 



Le Cube, centre international de recherche et de création  
en théâtre pour l’enfance et la jeunesse 

2017, rue Parthenais Montréal (Québec) Canada H2K 3T1 

www.cubemontreal.com 
info@cubemontreal.com 

Tél. : 514-583-9939


