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Cliquez sur la photo pour voir la vidéo 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 

                                   
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oF-miBgjBc8
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PRESENTATION DU THEATRE DE LA TORTUE NOIRE 

 
 
 

 
Le Théâtre de La Tortue Noire est une compagnie Québécoise  

qui vit et travaille à Saguenay au Québec (Canada) 

 
La Tortue Noire cumule les expériences de création, de recherche et de tournées, initiées depuis 2005. La 

compagnie compte cinq créations originales qui ont été diffusées au Canada, en Italie, au Mexique, en 

République Tchèque, en Belgique et en France et qui ont reçu plusieurs prix dont le Gallery Chagall Award, 

une importante distinction décernée en République Tchèque pour le spectacle Kiwi, ''qui fait avancer le 

médium de la marionnette à des niveaux supérieurs''. En plus des activités de recherche-création, de 

production et de diffusion de spectacles, La Tortue Noire offre des activités de formation. Depuis juin 

2013, les artistes de la Tortue Noire sont accueillis en résidence à l'Université du Québec à Chicoutimi pour 

une durée de deux ans. Deux tournées en France qui comptent 23 représentations sont planifiées pour 2014. 

D’autres dates sont prévues en France pour 2015. 

La cie est subventionnée par le Conseil des arts de Saguenay et le Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Le théâtre d’objets commence aux peurs que nous ont données les choses, les chocs et les chutes de notre enfance. 

Inspirés par la symbolique, les artistes de La Tortue Noire placent l'objet au centre de leur processus de  création. Au 

théâtre de La Tortue Noire, l’objet devient un sujet à part entière. C’est l’objet qui fait naître le geste, c’est l’objet qui 

est la portée sur laquelle s’écrit la mélodie du corps en mouvement. Préoccupés également par le travail de 

l'interprète, ils cherchent à aborder, de façon nouvelle, la manipulation et la relation acteur/manipulateur. Les 

créations de La Tortue Noire proposent des spectacles réunissant le jeu d'acteur, le théâtre de marionnettes et le 

théâtre de formes et d’objets animés. 

Prix et distinctions obtenus par la Cie La Tortue Noire 

Prix coup de cœur et coup de pouce au festival Vue sur la relève pour le spectacle Vie et mort du petit Chaperon 
rouge (2006) et le spectacle Le Grand Œuvre (2009).  

Prix Chagall Award au festival Spectaculo Interesse en République tchèque pour le spectacle Kiwi, pour la qualité de 
la manipulation et le caractère contemporain de l’oeuvre qui fait avancer le médium à des niveaux supérieurs (2009) 

Prix contribution du CRC accordé à Dany Lefrançois pour son apport au dynamisme culturel de la région en tant que 
comédien, metteur en scène et directeur artistique de La Tortue Noire (2012) 
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Le Spectacle KIWI a été sélectionné 
pour être présenté au Festival du 
Chainon Manquant en Loire 
Atlantique en 2012.  
Une tournée en France de janvier à 
avril 2014 s’en est suivie 

 
 

À quelques semaines de la tenue des jeux 

olympiques, le nettoyage de la Ville amène 

l’élimination de certains quartiers malfamés et 

de leurs occupants. Dans ce climat de terreur, 

Kiwi, une jeune fille abandonnée par sa famille, 

est recueillie par un gang de jeunes luttant pour 

leur survie. Ensemble, ils partagent l'espoir d'une 

vie meilleure.  

La Tortue Noire nous raconte cette histoire 

émouvante en alliant jeu d’acteur, marionnettes 

et manipulation d’objets. L’économie des moyens 

utilisés donne lieu à une grande inventivité.  

L’univers de Daniel Danis réfléchit le monde avec 

une poésie toujours évocatrice, faisant place à 

des personnages extraordinaires empreints d’une 

totale humanité.  

 

 
 

Le spectacle et le texte Kiwi ont reçu de nombreux prix : Prix Chagall Award (2009) du festival Spectaculo 
Interesse en République tchèque pour la qualité de la manipulation et le caractère contemporain de 

l’œuvre, Prix du Meilleur texte du Centre des Auteurs Dramatiques-Prix Louise Lahaye, Texte gagnant du 
Prix Théâtre Abitibi-Bowater au Québec 
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Texte Daniel Danis (L’Arche Éditeur) \ Mise en scène Guylaine Rivard \ 

Manipulation et interprétation Dany Lefrançois et Sara Moisan  

Conception sonore Michel Côté et Guillaume Thibert \ Adaptation des éléments scéniques Martin Gagnon 

Conception des costumes Sara Moisan \ Conception des éclairages Isabeau Côté \ Affiche Patrick Simard 

Durée du spectacle  50 minutes Type de public  13 ans et + 

Langue  Français \ Technique de marionnettes Objets, manipulation sur table \ Jauge  125 à 200 (selon le 

dispositif de la salle) 

 

 

Photo : Patrick Simard 

A l’issue de la représentation, les artistes animeront une discussion interactive avec les spectateurs qui 

pourront ainsi partager leurs impressions personnelles et réfléchir sur les thèmes contemporains 

soulevés dans l’histoire de Kiwi. Au cours de cet échange dynamique, les artistes répondront également 

aux questions liées au théâtre d’objets, à la création du spectacle et à la culture québécoise. 
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LES ARTISTES DE KIWI – THEATRE DE LA TORTUE NOIRE 

SARA MOISAN, Directrice générale et comédienne - Comédienne au 

Saguenay depuis quelques années, on a pu la voir dans les productions du CRI (Le Roi 

se meurt, L’Opération) du Théâtre 100 Masques (Les nuits blanches, Les Précieuses 

ridicules, La Serva Amorosa) du Théâtre La Rubrique (Le Festin) et avec Les Têtes 

Heureuses (Le Capitaine Fracasse, Guerre, La Cerisaie). Elle a également participé aux 

créations du Théâtre à Bout portant (Les Immondes, Rage) et conçu des costumes 

pour quelques productions, dont Le Misanthrope, des Têtes Heureuses. Elle se 

consacre de plus au clown thérapeutique, au sein de l’organisme SOS Clown. 

 

DANY LEFRANCOIS, Directeur artistique – Formé au  Conservatoire 

d‘art dramatique de Québec, il travaille au sein de plusieurs compagnies 

théâtrales comme comédien, marionnettiste et metteur en scène.  Ses 

créations  ont été remarquées sur les scènes québécoises et dans plusieurs 

festivals internationaux. Il est Directeur artistique du Théâtre La Tortue Noire 

et codirecteur artistique du Festival International des Arts de la Marionnette à 

Saguenay. Dany Lefrançois a été co-récipiendaire du Masque de la 

Contribution Spéciale attribué par l’Académie Québécoise du Théâtre et  

récipiendaire du Prix Contribution Artistique remis par le Conseil Régional de 

la Culture (2012). 

Daniel DANIS, Auteur - Dès le début des années 1990, la reconnaissance 

du jeune auteur est immédiate. L’univers de Daniel Danis réfléchit le monde 

avec une poésie toujours évocatrice, faisant place à des personnages 

extraordinaires empreints d’une totale humanité. Le texte Kiwi a été présenté 

au festival d’Avignon dans une production de la Cie Daniel Danis.   D. Danis est 

également l’auteur de : Cendres de cailloux, Le chant du Dire-Dire, et Le 

langue-à-langue des chiens de roche. Ses pièces, toutes primées, ont été 

jouées dans plusieurs provinces au Canada et à 

l’étranger. 

 

Guylaine Rivard, Comédienne, metteur en scène et directrice artistique du 

théâtre CRI,  oeuvre dans le milieu des arts de la scène au Saguenay depuis 25 ans 
dans les arts d’interprétation (animation, humour, théâtre gestuel, marionnette, 
théâtre expérimental et classique, court métrage), en travaillant entre autre pour 
Les Têtes Heureuses, La Rubrique, le CRI, Les Amis de chiffon ... De 1987 à 1989 elle 
fait partie du Laboratoire gestuel de Larry Tremblay puis fonde le théâtre de la 
Suggestion et le Centre de recherche en interprétation. 
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KIWI 

DATES DE DIFFUSION EN France 2014 
 Janvier-février 2014 

· 30 janvier, Salle Marcet, 14h30 et 20h, Bouguenais (44) 

· 31 janvier, Espace Culturel Paul Guimard, 14h et 20h30, St-Mars-La-Jaille (44) 

· 6 février, Centre culturel de Moissac, 18h30 et 21h, Moissac (82) 

· 8 février, Halle du Centre Culturel, 20h30, Cestas (33) dans le cadre du Festival Méli-mélo 

  

Mars-Avril 2014 

· 24 mars, Salle Pierre Bergé - Eldorado, 20h30, Saint Pierre d’Oléron (17) 

· 25 mars, Théâtre de l’Espace de Retz; 20h, Machecoul (44) 

· 26 mars, Centre Culturel Athanor, 20h30, Guérande (44) 

· 27 mars, Centre Culturel Athanor, 10h30, Guérande (44) 

· 28 mars, Jardin de Verre, 14h et 20h, Cholet (49) 

· 31 mars, Centre Culturel de la Loge, 10h et 14h30, Beaupréau (49) 

· 2 avril, Espace Culturel Champilambart, 10h30 et 20h30, Vallet (44) 

· 4 avril, l’Archipel, 14h et 20h30, Granville (50) 
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LES AUTRES SPECTACLES DE LA CIE LA TORTUE NOIRE  
 

Suivre le lien en cliquant ICI 

 
 

 VIE ET MORT DU PETIT CHAPERON 
ROUGE EN 8 MN RALENTIES 

 
Mise en scène : Dany Lefrançois 

 
« Excellent petit spectacle. Quelques gags bien placés 
surprennent, l’ingéniosité de la conception des marionnettes 
et de la scénographie a aussi de quoi faire sourire de 
plaisir.(…) Un coup de coeur! » – J.F.Caron,VOIR 

 
 

 

 

 
 

 LE GRAND ŒUVRE 
  

Mise en scène : Dany Lefrançois 
 

« Le Grand Oeuvre est une parabole alchimique excellente. »  
Stéphane Boucher, Bouillant de culture, Radio de Radio-
Canada, 24 septembre 2011 

 
 
 

 
 

 
 

DAIDALOS – THEATRE D’UN LABYRYNTHE 
(2012) 

 

Mise en scène : Dany Lefrançois 
 

« À l’image d’un rêve où tout se déconstruit, la 
dernière création de la compagnie saguenéenne 

synthétise avec brio l’univers onirique. »  - Joël 
Martel, Le Quotidien, 15 septembre 2012 

 

 

http://lalocomotivedesarts.com/category/spectacles-tortue-noire/
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REVUE DE PRESSE   
 
 

 
Ouest-France – 30/01/2014 
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Ouest France 2/02/2014 
 

Quelques critiques 

« [...] Le spectacle a envoûté la majorité des spectateurs grâce à sa force de communication avec le 

public, la simplicité des lieux scéniques et l’engagement total de l’acteur envers son personnage » Nina 

Malikova, Revue Loutkar, République tchèque, 2009 

« [...] Les manipulations sont précises et le jeu des acteurs est rythmé, Dany Lefrançois et Sara Moisan 

formant un excellent duo. La mise en scène de Guylaine Rivard est fluide et l’économie des moyens 

donne lieu à une grande inventivité » Françoise Boudreault, Revue de théâtre JEU, Canada, 2009 

« [...] Tout ceci est bien, mais ce qui emporte le morceau, c’est la voix cassée de Sara Moisan, son 

interprétation brillante parce que troublante de réalisme ». Daniel Côté, LE QUOTIDIEN,  septembre 2008 
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Pour tout renseignement concernant ce spectacle, contacter nous ! 
Vidéo sur le site de la Locomotive des Arts et envoi de la vidéo sur demande 

www.lalocomotivedesarts.com 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

CONTACT : 

 

Laure Taar  

LA LOCOMOTIVE DES ARTS 

Bureau d’accompagnement d’artistes 

lalocomotive5@orange.fr  

Tel : 01.55.96.65.62  

Port : 06.87.37.35.17 

Site : www.lalocomotivedesarts.com 
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