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LES 

AILES 

DÉPLOYÉES 

C’est encore dans les soubresauts de la pandémie mondiale que la 
saison 21-22 s’est déroulée. Malgré tout, un souffle nouveau a porté 
le centre de recherche qui a pu finalement renouer avec son volet 
international et avec la création de nouvelles initiatives des plus 
stimulantes pour le milieu des arts vivants jeunes publics.  

Le Cube a souhaité bonifier l’encadrement offert aux artistes en 
résidences en mettant sur pied un programme de microformations 
appelé Les Bougies d’allumage. Ces initiations-éclair données par 
des professionnels provenant de différents milieux visaient à ouvrir de 
nouveaux angles d’approches, de réfléchir autrement leur recherche 
ou de peaufiner certains aspects techniques. Nos bougies ont allumé 
les rencontres, les esprits, les corps, les feux de la rampe et ont été 
beaucoup appréciées.  

Cherchant toujours à innover et à donner de nouveaux moyens aux 
artistes pour créer en direction des jeunes publics, Le Cube annonçait 
en avril 2022, en partenariat avec Le Petit Théâtre de Sherbrooke, la 
création d’un nouveau programme de résidence interrégionale qui 
permet à un projet d’entreprendre une recherche en deux temps et 
sur deux territoires distincts. 

La saison qui se termine a été foisonnante. Plus que jamais, Le Cube 
joue un rôle important dans l’écologie des arts vivants enfance 
jeunesse.  

Pour cette saison seulement : 

• 138 artistes ont bénéficié ou ont été touchés par nos différents 
programmes de résidences.  

• 64 heures d’accompagnements spécifiques et de formations 
particulières qui ont été données à nos résidents et à nos 
résidentes.  

• 192 jours de résidences ont été octroyés, équivalant à 588 heures 
passées dans les studios.  
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• Le Cube a versé 16 500 $ en enveloppes de recherche aux artistes 
en résidences et en cachets à leurs collaborateurs.  

• 390 personnes ont participé à nos activités. 

Notre centre de recherche permet aux artistes en résidence de se 
poser pour quelques jours ou quelques semaines dans les lieux 
inspirants que sont les salles de répétition du Carrousel et du Clou. 
Là, ils peuvent croiser d’autres professionnels. Ici, la rencontre est 
possible. Depuis toujours, Le Cube est un entremetteur qui favorise 
les échanges et l’émulation. Il encourage les chemins de traverse et 
leurs détours afin de soutenir le développement de la curiosité. 
  
Le Cube s’est transformé avec les années. Son offre s’est multipliée. 
La pandémie mondiale a même accéléré cette bonification : le centre 
de recherche trouve sa raison d’être dans la lenteur et les temps 
d’arrêt à réfléchir ensemble.  

Nous l’écrivions dans l’infolettre diffusée en tout début de saison : Le 
Cube « carbure à l’espoir qu’il garde bien vivant. » Seul véritable 
centre de recherche du genre au pays, avec somme toute assez peu 
de moyens pour ses idéaux, il offre déjà beaucoup aux créateur·rice·s.  

Le phénix devenu héron espère et attend ce lieu qui — enfin — lui 
permettra de se poser et d’offrir encore plus, mais en attendant il 
garde ses ailes bien déployées et demeure à l’affût des besoins du 
milieu. 

Martin Boisclair 
Coordonnateur artistique du Cube 
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NOS  
PROGRAMMES  
DE RÉSIDENCES 
Les programmes de résidences du Cube se déclinent maintenant en 
trois volets. Le programme dit régulier accueille les projets de 
recherches ou de création suite à l’appel annuel qui a lieu au 
printemps de chaque année. Les artistes sélectionnés bénéficient de 
14 jours en salle de répétition et de l’expérience de la cellule 
artistique du Cube ainsi que des équipes des deux compagnies 
fondatrices du centre de recherche en matière de création enfance 
jeunesse. 

Les résidences s’accompagnent cette année d’une enveloppe de 
recherche bonifiée qui est passée de 800 $ à 1000 $. Cette somme 
est disponible afin de soutenir le travail de recherche; que ce soit 
pour recevoir l’accompagnement d’experts ou pour toute autre 
activité jugée pertinente par les résidents et en phase avec leur 
champ d’exploration. 

Comme son nom l’indique, le programme d’accompagnement 
privilégié vise quant à lui à offrir un soutien supplémentaire et sur 
toute la durée de la saison à un artiste émergent.  

Les jurys des résidences ont étudié près de 40 dossiers et ont 
sélectionné huit projets. Cinq d’entre eux étaient destinés à l’enfance 
et les trois autres au public d’adolescents. 

Le programme international de résidence d’écriture offre la chance à 
un auteur ou une autrice français·e de venir séjourner à Montréal 
pendant deux mois afin d’y développer un projet de texte destiné au 
jeune public. 
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Catherine Nguyen, Felix Robitaille, Audrey Marchand, Laurence P. Lafaille, Claudine Robillard, A-M Guilmaine, Bernadette Gruson, Citlali 
Germé, Julien Derradj, Miranda Jones, Elie Marchand, Jacques Poulin-Denis, Anouch Paré,  

Annie Préfontaine, Irdens Exantus, Aurélie Fortin, David Noël, Catherine Tremblay-Mompart, Jérémie Caron 
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PROJETS SOUTENUS  
AU PROGRAMME 
RÉGULIER 
Les Bestiole _Compagnie Le Rorqual  
Du 18 au 31 octobre 2021 au Carrousel, compagnie de Théâtre 

Explorant les différentes possibilités du corps dans l’incarnation et la 
transformation, le travail chorégraphique de la compagnie a permis 
de confronter les interprètes-danseuses à une incorporation de 
qualités de mouvement propre à l’observation de la mouvance 
d’animaux, de végétaux, d’organismes vivants afin de créer une 
créature méconnaissable : une bestiole. 

Création jeune public et numérique _ Les Incomplètes 
Du 1er au 5 novembre 2021 sur la plateforme Zoom 

S’adresser aux enfants par le biais du numérique soulève de 
nombreuses questions, sur les plans éthique, développemental et 
artistique. La quête de nouveaux moyens de création et l’innovation 
sont une préoccupation constante pour les artistes, et les créateurs 
jeune public n’échappent pas à cette réalité. Toutefois, la 
responsabilité d’accompagner les enfants, de les inviter à vivre une 
saine expérience du monde est aussi une considération majeure pour 
ceux et celles qui destinent leur travail au jeune public.  

C’est à partir de cette prémisse que Les Incomplètes ont proposé, 
pour leur résidence virtuelle, une semaine de réflexion sur le jeune 
public et le numérique. Trois panels de discussion, rassemblant des 
professionnels du milieu, ont eu lieu sur la plateforme Zoom durant 
cette semaine. Les thématiques tournaient autour du théâtre et du 
virtuel, du théâtre audio et de l’intégration des langages numériques 
à la scène. Deux conférences en ligne ont également été présentées 
dans le cadre de cette semaine. 

Bermudes (dérive de nuit) _Système Kangourou  
Du 1er au 7 novembre 2021, puis du 14 au 20 mars 2022 au 
Carrousel, compagnie de Théâtre 

Système Kangourou a exploré la multiplication des langages 
performatifs à travers un conte décrit comme un poème scénique, 
une sorte de fable philosophique décomplexée, une expérience 
immersive à l’écriture scénique foisonnante. Leur résidence réunissait 
la projection, la vidéo, le dessin, la performance et la musique en 
direct. 
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Do the Song _ Miranda Jones  
Du 29 novembre au 12 décembre 2021 au Carrousel, compagnie de 
Théâtre 

Miranda Jones est une chorégraphe, performeuse et facilitatrice qui 
explore le mouvement et la performance, dans ce cas-ci en relation 
avec le chant. Avec sa collaboratrice Jem Woolidge, qui vit à Halifax, 
elle a exploré l’intégration du bilinguisme (anglais et français) dans 
une œuvre destinée aux enfants. 

Cœur de neige en juillet _ Elie Marchand 
Du 10 au 22 janvier 2022 au Théâtre Aux Écuries 
  
Elie Marchand a travaillé avec la chorégraphe suédoise Kyrie Oda sur 
l’exploration de la mise en espace de son texte Cœur de neige en 
juillet, qui intégrait des répliques en français, en anglais, en arabe et 
en suédois. Il a d’ailleurs eu une première résidence en Suède à 
l’automne 2021 pour explorer le mouvement alors qu’il s’est 
concentré sur l’intégration de la vidéo sous plusieurs formes durant 
sa résidence au Cube. Il s’adressait à un public adolescent. 

VACARMES _ Boucan collectif  
Du 25 avril au 2 mai 2022 au Théâtre Le Clou 

Boucan collectif a abordé le sujet de la formation identitaire dans une 
œuvre à la jonction du concert et du théâtre. La compagnie explorait 
les conventions propres aux comédies musicales, aux œuvres 
chorales, mais dans une œuvre dramatique destinée à un public 
adolescent. 

Chiquita/Il était une autre fois _ Citlali Germé 
Du 3 au 9 janvier, puis du 30 mai au 5 juin 2022 au Carrousel, 
compagnie de Théâtre 

Citlali Germé est une artiste canadienne d’origine mexicaine qui 
travaillait sur un conte philosophique, chorégraphique et théâtral 
destiné aux enfants, en abordant les stéréotypes de genre et 
d’origine, inspiré par le mythe ancestral mexicain, le Mictlan. 
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PROJET SOUTENU  
AU PROGRAMME AVEC 
ACCOMPAGNEMENT 
PRIVILÉGIÉ 

Souhaitant permettre le déploiement de talents émergents, une 
résidence spécifique leur est destinée. Elle comprend tous les 
avantages offerts au programme régulier, bonifiés par l’accès à toutes 
les formations de notre programme Les bougies d’allumage et à un 
mentorat qui s’étend sur toute l’année afin de favoriser l’échange et 
le développement de liens durables.  

C’est la compagnie du Théâtre Sous Pression, jeune compagnie 
fondée en 2021, qui a été sélectionnée pour ce programme 
d’accompagnement. Son projet, Vertige 3030, est un spectacle 
multidisciplinaire pour adolescents qui aborde le sujet de la crise 
climatique à travers l’impact émotionnel qu’elle a sur la population.  

L’accompagnement de ce projet a été confié à Mathilde Benignus qui 
a suivi de près ce projet. De plus, grâce à la collaboration de la 
Maison Théâtre, Théâtre Sous Pression a pu voir tous les spectacles 
qui y étaient diffusés.  

Vertige 3030 _ Théâtre Sous Pression 
Du 13 au 19 septembre 2021 au Théâtre Le Clou,  
avec un accompagnement toute l’année 
 

  

Catherine Nguyen et Felix Robitaille 
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LES BOUGIES  
D’ALLUMAGE  

Dans le but de bonifier l’expérience des artistes en résidence au 
Cube, ces dernier·ère·s ont eu accès cette année pour la première fois 
à des formations ou initiations-éclair pour permettre d’ouvrir de 
nouveaux angles d’approches, de réfléchir autrement leur recherche 
ou de peaufiner certains aspects techniques. Ces bougies 
d’allumage, constituées de deux rencontres d’une heure ou d’une 
rencontre de deux heures avec un·e spécialiste, sont offertes par des 
professionnel·le·s de différents domaines, qu’ils soient connexes ou 
directement reliés à la création. Nous les avons regroupées ici en 
quatre catégories : 

ALLUMER LE CORPS 

CORPS ET VOIX avec Soleil Launière  
ÉDUCATION SOMATIQUE avec Julie Drouin   
PRÉSENCE ET MOUVEMENT avec Karla Etienne 
VOIX avec Gabriel Dharmoo  

ALLUMER LES FEUX DE LA RAMPE 

DIRECTION DE PRODUCTION ET DE TOURNÉE avec Marjorie Bélanger  
ÉCOSCÉNO avec Benoit Mathieu 

ALLUMER LA RENCONTRE 

  MÉDIATION avec Manon Claveau de la Maison Théâtre  

ALLUMER L’ESPRIT 

CULTURE ET CONTEXTE avec Paul Lefebvre  
EXPLICITATION avec Julie Drouin   
SIGNES ET LANGAGES ARTISTIQUES avec Marie-Christine Lesage 
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PROGRAMME 
INTERNATIONAL 

Grâce à une entente de coopération dans le domaine du théâtre pour 
l’enfance et la jeunesse entre le Conseil des arts et des lettres du 
Québec et le Centre international de recherche, de création et 
d’animation de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Le Cube 
devait accueillir pour une troisième année un·e auteur·rice français·e 
au printemps 2020, mais 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. 

Le Cube a donc pu finalement accompagner l’autrice Bernadette 
Gruson lors de son séjour à Montréal du 5 octobre au 15 décembre 
2021 où elle a développé l’écriture d’une œuvre intitulée : À gauche 
du oui, à droite du non. Chroniques du consentement. 

Le 9 décembre 2021, afin de souligner la fin de sa résidence, Le Cube 
invitait à la Maison Théâtre un public restreint à découvrir son travail 
en chantier.  

Le texte a été lu par : Audrey Guériguian, Charlotte Raoutenfeld, 
Christian Baril, Marie-Luce Gervais, Martin Boisclair et Maxime-Olivier 
Potvin.  
 

Page 14



PROGRAMME 
INTERNATIONAL 2.0 
Souhaitant continuer de favoriser l’établissement de liens durables 
entre les auteurs dramatiques québécois et français tout en 
contribuant au développement des démarches artistiques de ces 
créateurs et à la diffusion de leurs œuvres, le Conseil des arts et des 
lettres du Québec a renouvelé son entente avec La Chartreuse, Centre 
national des écritures du spectacle (Villeneuve-lès-Avignon) en 
incluant un nouveau partenaire : Le Pôle, Scène conventionnée 
d’intérêt national, situé dans la commune de Le Revest-les-Eaux. 

Pour les saisons 21-22, 22-23, 23-24 et 24-25, un·e auteur·rice 
dramatique québécois·e écrivant à destination du public enfance 
jeunesse pourra séjourner un mois à La Chartreuse et un mois au 
Pôle. 

En contrepartie, un·e artiste français·e écrivant à destination du public 
enfance jeunesse est accueilli. e deux mois à Montréal.  

Pour lancer le renouvellement de ce programme, Le Cube accueillait 
au printemps 2021, l’autrice française Anouch Paré qui s’est 
consacrée à l’écriture d’un texte intitulé (PUISQU’ON TE DIT QUE) LES 
POULES PRÉFÈRENT LES CAGES. 

Ces résidences croisées répondent au mandat international du Cube, 
en s’ouvrant sur la francophonie et en permettant à des auteurs de se 
vouer exclusivement à la pratique de leur art dans un nouvel 
environnement stimulant. 
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PROGRAMME 
INTERRÉGIONAL 

Le Cube et Le Petit Théâtre de Sherbrooke annonçaient au 
printemps 2022 leur partenariat afin de mettre en place une nouvelle 
résidence interrégionale pour les arts vivants jeune public. Offerte aux 
artistes, aux collectifs ou aux organismes de partout au Québec, cette 
initiative permet d’approfondir une démarche artistique en donnant 
les moyens d’éprouver un projet de recherche, tout en s’extirpant de 
son milieu pour aller à la rencontre d’autres créateur·rice·s et de 
diverses expertises. Cette résidence interrégionale se déploiera 
progressivement sur plusieurs territoires au cours des prochaines 
années. 

C’est la compagnie Grand Poney, avec leur projet Parcours, qui a été 
choisie pour cette première année. D’abord reçue au Cube durant la 
saison 2019-2020 pour une phase de développement 
dramaturgique, Grand Poney était accueillie par le Petit Théâtre de 
Sherbrooke du 30 mai au 2 juin 2022 pour une étape de validation, 
en collaboration avec le Centre des arts de la scène Jean-Besré 
(CASJB). Œuvre chorégraphique interprétée par quatre danseurs, 
Parcours aborde les réalités de l’adolescence et le passage à l’âge 
adulte. Alliant la danse et la musique aux arts numériques et créant 
un pont collaboratif entre l’art scénique et l’électromécanique, le 
projet est mené par l’artiste et chorégraphe Jacques Poulin-Denis. 

APPEL NATIONAL DE CANDIDATURES POUR LA SAISON 2022-2023 

Persuadés qu’il faut libérer les projets des contraintes de production 
et des enjeux de diffusion afin de favoriser l’audace et l’innovation 
dans la recherche, Le Cube et Le Petit Théâtre de Sherbrooke ont 
profité du lancement de ce nouveau programme de résidence pour 
lancer — déjà — un appel à projets pour la saison prochaine. Le 
projet sélectionné bénéficiera d’un double accueil en résidence. En 
s’installant pendant sept jours chez chacun des partenaires (Montréal 
et Sherbrooke), loin de ses préoccupations quotidiennes, dans un lieu 
propice à la concentration et au travail de création, les artistes en 
résidence bénéficieront des conditions de travail optimales 
permettant d’aller au bout de leurs aspirations et inspirations, mais 
aussi d’expertises et de savoir-faire que possèdent les deux 
organismes. 
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LES  
CONDITIONS 
FAVORABLES  
À L’EXPÉRIENCE 
ESTHÉTIQUE  
DES TOUT-PETITS :  
UN WEBINAIRE 

En partenariat avec la Maison des arts de Laval et Le Cube, le réseau 
Petits bonheurs organisait le 28 octobre 2021 un webinaire donné par 
Louise Allaire sur Les conditions favorables à l’expérience esthétique 
des tout-petits.  

La définition de l’expérience esthétique du philosophe Jean-Marie 
Schaeffer permet de mesurer l’importance d’une telle expérience 
vécue dès la petite enfance.  

Dans sa recherche pour son mémoire de maitrise (Université 
d’Ottawa), Louise Allaire a identifié que le diffuseur a un rôle 
important à jouer pour prédisposer les tout-petits et leurs 
accompagnateur·rice·s à vivre une rencontre significative avec une 
œuvre artistique. 
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CRÉATION  
JEUNE PUBLIC  
ET NUMÉRIQUE :  
UNE SEMAINE DE 
RÉFLEXION 
La compagnie Les Incomplètes était en résidence virtuelle au Cube et 
proposait une semaine de réflexion ouverte sur le milieu des arts 
vivants jeune public, présentée en collaboration avec la Maison 
Théâtre.  

S’adresser aux enfants par le biais du numérique soulève de 
nombreuses questions, sur les plans éthique, développemental et 
artistique. La quête de nouveaux moyens de création et l’innovation 
sont une préoccupation constante pour les artistes, et les créateurs 
jeune public n’échappent pas à cette réalité. Toutefois, la 
responsabilité d’accompagner les enfants, de les inviter à vivre une 
saine expérience du monde est aussi une considération majeure pour 
ceux·elles qui destinent leur travail au jeune public.  

Prenant appui sur un premier cycle de tables rondes ayant eu lieu au 
Mois Multi en février 2021, Les Incomplètes proposait un nouvel 
espace d’échange, plus poussé où leurs pairs ont pu assister à deux 
conférences et trois panels thématiques, qui permettaient à 
l’ensemble de la communauté de s’informer et de réfléchir dans une 
perspective de partage des savoirs et d’innovation des pratiques. 

1er NOVEMBRE _ Le développement du cerveau et présence à l’écran. Une 
conférence d’Adeline Dubreu-Béclin, psychologue clinicienne, docteur en 
psychopathologie, spécialisée dans la prise en charge des enfants, adolescents et 
dans le soutien à la parentalité. Membre de l’Association « 3-6-9-12, Apprivoiser les 
écrans et grandir » de Serge Tisseron. 

2 NOVEMBRE _ Théâtre et virtuel — État des lieux, animé par Mélanie Dumont. Avec : 
Les Incomplètes (Laurence P. Lafaille et Audrey Marchand), Erika Tremblay Roy (Petit 
Théâtre de Sherbrooke), Mireille Camier (Productions Quitte ou double) 
  
3 NOVEMBRE _ Théâtre audio – État des lieux, animé par Martin Boisclair. Avec : 
KarineSauvé (Mammifères), Jean-FrançoisGuilbault (Le Théâtrophone), Sylvain Perron 
(Théâtre des Confettis). 
  
4 NOVEMBRE _ Intégration des langages numériques à la scène, animé par Benoît 
Vermeulen. Avec : Laurence Régnier (Théâtre du Fol espoir), Jeremy Micheal Segal 
(Youtheatre), William Gault (MAPP_MTL). 
  
5 NOVEMBRE _ Enjeux éthiques de l’adresse à l’enfance par le web. Une conférence 
de Mathieu Gagnon, éthicien et professeur à la Faculté d’éducation de l’Université de 
Sherbrooke. 
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LES SAVOIRS EN 
PARTAGE 
En partenariat avec la Maison Théâtre, Le Cube poursuivait cette 
saison la présentation de conférences et de discussions dont les 
sujets ont intéressé plus de 200 personnes : artistes, concepteurs, 
travailleurs culturels, enseignants, médiateurs, étudiants (en art, en 
théâtre, en éducation, etc.) et spectateurs. Les deux premières 
activités étaient en lien avec la semaine de résidence virtuelle de la 
compagnie Les Incomplètes et abordaient des thématiques liées au 
numérique.  

Le développement du cerveau et présence à l’écran 
Une conférence d’Adeline Dubreu-Béclin qui est psychologue clinicienne; 
docteur en psychopathologie, spécialisée dans la prise en charge des 
enfants, adolescents et dans le soutien à la parentalité; membre de 
l’Association « 3-6-9-12, Apprivoiser les écrans et grandir » de Serge 
Tisseron. (Présentée le 1er novembre 2021 sur la plateforme Zoom.) 

Enjeux éthiques de l’adresse à l’enfance par le web 
Une conférence de Mathieu Gagnon qui est éthicien et professeur à la 
Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke; titulaire d’un doctorat en 
psychopédagogie, d’une maitrise, ainsi que d’un certificat en philosophie 
pour enfants. (Présentée le 5 novembre 2021 sur la plateforme Zoom.) 

Philothéâtre : quels bienfaits ? 
Dialogue sur les impacts positifs de l’application de l’approche Philothéâtre 
de la Maison Théâtre dans le milieu de l’éducation et dans l’écosystème 
théâtral professionnel. Avec : Manon Claveau, coordonnatrice du 
développement scolaire et de la médiation théâtrale; Sylvie Viola, 
professeure au département de didactique de l’UQAM; Lise Tremblay, 
représentante de la CSSDM; Charlotte Therrien, représentante de 
l’organisme Une École Montréalaise pour tous ; Philomène Lévesque 
Rainville, comédienne et médiatrice théâtrale. (Présentée le 28 avril 2022 à 
la Maison Théâtre.) 

Cultures vivantes et transmission dans les arts autochtones 
Ce rendez-vous intime et convivial en marge du spectacle G’zaagiin – Je te 
promets une forêt de la compagnie Voyageurs immobiles a permis un temps 
d’échanges animé par Dave Jenniss qui souhaitait aborder la transmission 
des cultures, des langues et des langages (peu importe ses origines), en 
compagnie des créatrices du spectacle et l’artiste aîné Anishnaabe Roger 
Wylde. (Présentée le 15 juin 2022 à la Maison Théâtre.) 
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LE CERCLE DE LECTURE, 
présenté conjointement 
avec le CEAD 
Pour une troisième année, Le Cube proposait aux artistes du milieu 
des arts vivants jeune public québécois de plonger dans les courants, 
les univers, les paroles, les rythmes, les souffles et les langages de 
textes exceptionnels provenant de l’étranger. Les cinq rencontres 
animées par Martin Bellemare, auteur et membre du CEAD, ont mené 
au partage, aux échanges de commentaires, aux réflexions et 
analyses d’une douzaine d’œuvres. 

Les participants au Cercle de lecture étaient : Philippe Boutin, 
Marianne Dansereau, Sara Dion, Myriam Fugère, Lise Gionet, Marie-
Christine Lê-Huu, Andréanne Joubert, Bibish Marie Louise Mumbu, 
Olivier Sylvestre et Anne-Sophie Tougas. 

Voici la liste des textes étrangers proposés par Martin Bellemare et 
qui ont été étudiés cette saison :  

• Blanche neige, histoire d’un prince de MARIE DILASSER (France) 

• Allez, Ollie… à l’eau de MIKE KENNY (R.-U.) 

• Avril de SOPHIE MERCERON (France) 

• L’apprenti de DANIEL KEANE 
(Australie) 

• Le chat vert de ELISE WILK (Roumanie) 

• Ces filles-là de EVAN PLACEY (R.-U.) 

• Jellyfish de LOO HUI PHANG (France) 

• La grande Ourse de PENDA DIOUF 
(Sénégal-France) 

• Ce que vit le rhinocéros lorsqu’il 
regarda de l’autre côté de la clôture de 
JENS RASCHKE (Allemagne) 

• Mamie rôtie d’YVAN CORBINEAU 
(France) 

• L’oiseau d’ANNA NOZIÈRE (France) 

• L’histoire du royaume de Mirpou de 
STANISLAS SAUPHANOR (Antilles-
France) 
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DIMANCHE  
EN COULISSE 

Qu’est qu’un dimanche en coulisse? C’est un événement inspiré des 
Lundis en coulisse tel que pratiqué en France et en Belgique où un·e 
passeur·se présente des textes choisis, interprétés à chaud par des 
lecteur·rice·s issu·e·s du public sur place.  

Le Cube a donc mis en place un événement grand public où tout le 
monde était invité à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, le 
dimanche 6 février 2022, afin de découvrir - à première vue - deux 
textes choisis par les participant·e·s du Cercle de lecture. 
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LE CERCLE  
DES SENTINELLES 
Le dialogue entamé en 2021 avec des artistes francophones de 
partout au Canada a été poursuivi cette année. En interrogeant à 
nouveau les diverses manières de concevoir et d’appréhender 
l’adresse aux publics d’enfants et d’adolescents, Le Cube a cherché 
à approfondir les échanges tout en espérant ainsi nourrir et 
encourager le partage de réflexions sur les différentes pratiques à 
travers le Canada.  

Quatre thématiques ont été explorées :  

1. Quel est l’apport de l’identité personnelle à la création ?  
2. Quel est l’apport de l’identité collective à la création ?  
3. Le théâtre comme acte de cocréation 
4. L’absence ou la simplicité sur scène 

Le cercle des Sentinelles regroupait ce printemps sept artistes 
francophones issus de divers milieux et qui partageaient tous et 
toutes une envie de réfléchir à la manière de nommer les mondes 
de l’enfance et de l’adolescence et de s’en emparer afin de les 
rendre plus accessibles et inclusifs, tant au niveau des processus 
créatifs que de la représentation. 

Le cercle des Sentinelles	2022 était animé par Joël Beddows qui 
travaille depuis 25	ans au développement dramaturgique, à la 
création de réseaux de diffusion, à la programmation d’œuvres 
issues d’horizons culturels multiples. Son parcours et ses réflexions 
sur l’inclusion ont su alimenter les discussions autour de la création 
enfance jeunesse.  

Les Sentinelles se sont réunies par vidéoconférence quatre fois dans 
le plus grand respect des singularités, des différences et des 
réalités des artistes. 
 

Les participant·e·s : 

Laura Lussier,  
Lesly Velàsquez,  
Olivier Sylvestre,  

Valécia Pépin,  
Isabelle Payant,  
Dave Jenniss, 

Liliane Boucher. 
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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 artistes 
qui étaient en résidence au Cube cette année, ainsi que ses 
collaborateur·trice·s à une activité « festive » de réseautage qui se 
déroulait au Café Pista du Quartier des spectacles.  

Après une courte présentation des artistes de cette saison, les 
invité·e·s ont pu rencontrer et échanger avec les gens présents pour 
parler de leurs démarches. Un événement réussi qui a donné 
l’occasion de se réunir (enfin!) à visage découvert pour la première 
fois depuis (trop!) longtemps. 
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LA PLATEFORME 
« TRACES » 
Depuis le printemps 2021, les visiteurs du site Internet du Cube 
peuvent se rendre dans une 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 les conférences du cycle LES SAVOIRS 
EN PARTAGE et présentées en partenariat avec la Maison Théâtre.  

Journaux de bord des artistes en résidence, 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 sont 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. 

 

CONVERSATION AVEC ÉMILE LANSMAN | 4 ÉPISODES 

Psychopédagogue de formation, Émile Lansman a progressivement 
investi cinq fonctions : enseignant, journaliste, programmateur, 
formateur et éditeur, ce qui fait de lui depuis 1968 un témoin actif de 
l’évolution du théâtre francophone notamment à destination des 
jeunes publics.  

Il nous a lancé l’idée d’une conversation sur les thèmes et les 
contenus abordés aujourd’hui en théâtre jeune public. Trouvant cette 
idée très pertinente, d’autant plus en ces temps troubles où certains 
s’interrogent encore plus sur le sens de leur travail et de leur art, 
TUEJ, la Maison Théâtre et Le Cube ont saisi la balle au bond et ont 
invité les créateurs et créatrices à prendre part à la conversation qui 
se tenait en toute intimité le 9 juin 2022, à la Maison Théâtre. 
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IMPACT 
Le Cube est le seul centre de recherche du genre au Canada. Il est un 
carrefour qui réunit les artistes et les organismes qui créent en 
direction de la petite enfance, l’enfance et l’adolescence.  

Avec ses conférences, ses formations, ses journées de réflexion et ses 
différents programmes de résidences d’écriture et de recherche ou 
de création, la programmation annuelle d’activités du Cube contribue 
non seulement à l’adoption de bonnes pratiques en théâtre jeunes 
publics, mais elle permet véritablement au secteur des arts vivants 
enfance jeunesse de se développer, d’en enrichir la pratique et de la 
faire rayonner. 

Faisant partie d’un écosystème québécois foisonnant qui compte 
plus de 60 compagnies de création, 3 diffuseurs de spectacles 
spécialisés en enfance jeunesse et un important regroupement de 
compagnies, notre organisme joue un rôle complémentaire et 
primordial.  

En favorisant l’évolution, l’enrichissement et de développement de la 
création et de la pratique théâtrale destinées à l’enfance et à la 
jeunesse, il croit fermement contribuer à l’épanouissement des 
jeunes et à leur ouverture sur le monde en les mettant en contact 
avec les arts vivants, dont le théâtre jeunes publics de création.  

Le Cube a versé plus de 110 000 $ en cachets à des formateurs, 
conférenciers, panélistes et artistes depuis sa fondation. Ce sont 
1 728 personnes qui ont été directement touchées par les activités 
du centre de recherche depuis ses débuts.  

L’apport du Cube est indéniable pour le milieu. Et, au bout du 
compte, ce sont les enfants et les adolescents qui bénéficient du 
développement des œuvres qui leur sont destinés. L’enfant qui va au 
théâtre est interpellé directement par ce qu’il voit et entend. Dans 
une position moins passive que devant les écrans, il vit une 
expérience signifiante et réelle qui lui permet de s’identifier aux 
personnages et aux situations présentés sur scène. Qu’on cherche à 
le divertir ou à faire des liens entre sa réalité et la fiction, cette 
expérience n’est jamais banale.  

Avec sa programmation d’activités, le centre de recherche du Cube 
aide les artistes à mieux réfléchir aux œuvres qu’ils souhaitent 
présenter. 
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LE VÉLOTHON  
DU CUBE  
Le Cube organisait pour une deuxième année son vélothon présenté 
par ACCURACY et OSLER.  Grâce à la générosité de 65 donateurs et 
donatrices, en seulement un mois, la somme de 15 444 $ a été 
amassée - dépassant largement l’objectif fixé de 12 500 $ -.  

Le 26 septembre 2021, trente-huit cyclistes ont participé à cette 
activité de financement en parcourant l’un des trois parcours - 
Familial, Intermédiaire ou Expert - qui se déroulaient à travers les 
villes de Boucherville, Varennes et Verchères. Grâce à la collaboration 
du Théâtre Le Clou, du Carrousel, compagnie de théâtre, de la Maison 
Théâtre, de l’Arrière Scène et de Ma caféine, nous avons pu remettre 
de magnifiques prix de participation à nos cyclistes. 

Le Cube souhaite remercier les donateur·rice·s : Maxime Dubois, Danielle Sauvage, Odette 
Bégin, Meggie Blanchard, Marion Wiechert, Benjamin Déziel, Andrée Langlais, Patrick Leclerc, 
Groupe financier Gilles E. Richer de RBC Dominion valeurs mobilières, Sylvie Barrette, Jasmin 
Savard, André Courchesne, Marie-Andrée Dion. Marie-Eve Huot, Philippe de Villers, Fleurette 
Boisclair, Isabelle Giroux, David Pelletier, Antoine Aylwin, Emilie Dionne, Josianne Dicaire, Lucie 
Brunet, Monique Gosselin, Catherine Samson, Audrée Jade Alain, Jean Duchesneau, Sylvain 
Scott, Annie Bernard, Mélanie Dumont, Véronique Lafleur, Sylvie Gosselin, Marie-Luce Gervais, 
Nathalie Ménard, Philippe Gagnon, Karine Fournier, Simon Gamache, Guillaume Sasseville, 
Jean-Sébastien Chaume, Sophie Huot, Julie Vallée-Léger, Johanne Boisclair, Sandrine Bisson, 
François Paradis, Olivier Wakawerwa, Gérard Scallon, Jean-Philippe Lejeune, Marie-Kim 
Péloquin, Geneviève Cambria, Philippe de Villers, Sismik Impact Inc, Olivier-Derek Lapierre, 
Arnaud Jozan, Julie Hansen, Martin Boisclair, Isabelle Boisclair, Alexandre Lefort, Benoît 
Vermeulen, Marc Drouin, Nicolas Delisle et cinq donateurs-trices anonymes. 

Le Cube tient également à remercier le président de son conseil 
d’administration, David Pelletier, qui a orchestré de main de maître 
cet événement, ainsi que les firmes ACCURACY et OSLER, nos 
partenaires-présentateurs, ainsi que NAMAKOR HOLDINGS : un autre 
précieux donateur de notre défi sportif.  
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UN  
PARTENARIAT  
PAYANT ! 
Les résidences de recherche et de création du Cube de la saison 
21-22 ont été rendues possibles grâce à un partenariat avec la Caisse 
de la Culture Desjardins.  

Alliée des artistes, moteur de l’économie culturelle et tremplin pour 
les organismes et les entrepreneurs, la Caisse de la Culture 
Desjardins est une coopérative financière solidement ancrée dans 
son milieu. Depuis plus de 25 ans, elle accompagne les artistes, 
artisans et travailleurs autonomes dans la réalisation de leurs projets 
personnels et professionnels, offre aux entreprises et organismes 
culturels des services financiers adaptés à leur réalité et participe au 
développement socioéconomique du milieu culturel en soutenant des 
démarches et des projets structurants.  

Le Cube remercie la Caisse de la Culture Desjardins pour son soutien. 
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UN  
SOUTIEN 
ESSENTIEL 

À l’occasion du rendez-vous intime et convivial 
CULTURES VIVANTES ET TRANSMISSION DANS 
LES ARTS AUTOCHTONES proposé par la 
Maison Théâtre et Le Cube dans le cadre de sa 
série d’événements Les savoirs en partage, la 
Fondation Cole s’est tout de suite sentie 
interpelée par cette activité et a donné son 
soutien au centre de recherche pour la 
présentation de cette activité en marge du 
spectacle G’zaagiin – Je te promets une forêt 
de la compagnie Voyageurs immobiles. 

Cette rencontre a donné lieu à de magnifiques et très touchants échanges 
entre les invité·e·s suivant·e·s : 

Dave Jenniss — Artiste québécois et Wolastoqey, Dave Jenniss s’investit 
dans la culture autochtone, particulièrement au théâtre en tant qu’auteur, 
metteur en scène et directeur artistique des productions Ondinnok. 

Emily Séguin — Emily Marie Séguin est une interprète émergente, 
musicienne, créatrice de théâtre et artiste visuelle. 

Marie-Hélène Massy Emond — Performeuse autrice et 
musicienne, elle s’investit à partir d’une posture 
écoféministe en région ressource. 

Milena Buziak — Véritable rassembleuse théâtrale, la 
metteure en scène Milena Buziak a fondé la compagnie 
de création Voyageurs Immobiles en 2009. 

Roger Wylde — Roger Wyld est un Abitibiwinni de la 
communauté de Pikogan. Artiste visuel, comédien, 
artisan traditionnel, il utilise de nombreuses voies pour 
exprimer la créativité qui l’habite. 

Le Cube remercie la Fondation Cole pour son soutien. 
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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 2014 
une programmation d’activités destinée à la communauté théâtrale jeune public ainsi que des 
résidences. 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. Grâce au soutien de ses compagnies 
fondatrices, Le Cube réussit à jouer son rôle dans l’espace culturel et continue à être 
performant. 

Un premier employé dédié spécifiquement aux activités du Cube est entré en poste en 2017. 
Jean-Philippe Lortie est alors coordonnateur jusqu’en 2019. Martin Boisclair prend le relais et 
assure, depuis, la coordination artistique du Centre de recherche. 

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 artistique s’élargit, suite au 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 ! 

Depuis janvier 2021, Le Cube compte sur 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. 

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 
     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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NOS COMPLICES 
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. 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. 
 
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 autr ices, 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. 

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 Petit Théâtre de Sherbrooke a pour mission de développer la 
pratique et la fréquentation du théâtre pour l’enfance et la jeunesse 
en plaçant les mots et la dramaturgie au centre de chacune de ses 
recherches et en donnant à des équipes multidisciplinaires les 
conditions de création leur permettant d’expérimenter un dialogue 
entre les langages musical, visuel et corporel. 

Petits bonheurs a développé des compétences qui en font le chef 
de la diffusion théâtrale et culturelle destinées aux tout-petits. 
L'organisme est un précurseur dans son approche pour la 
petite enfance. Il met en place différents volets : spectacles, 
ateliers, médiation culturelle et professionnelle. 

 
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 
c l a s s , e t s ’ o u v re ré g u l i è re m e n t a u p u b l i c l o r s d e 
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. 
 
À la croisée de toutes les disciplines artistiques, Le Pôle, 
initialement dénommé PôleJeunePublic, a été pensé, dès sa 
création en 2005, comme un lieu offrant aux enfants, aux 
adolescents, aux adultes et aux familles, des espaces de 
découverte et d’exploration du processus de création, favorisant la 
rencontre avec les artistes. Depuis 2007, c’est un lieu de résidence 
d’écriture destiné aux auteurs de théâtre jeune public, et aussi à 
ceux écrivant pour le théâtre de rue et le cirque. 

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, le 
Conseil des arts du Canada, ainsi que le Conseil des arts de Montréal 

pour le soutien financier de nos activités. 
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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
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