LE GRAND OEUVRE
Poésie visuelle
et Théâtre d’objets
Une Ode à la création
Au coeur d’un laboratoire médiéval, un
alchimiste se livre à des expériences
mystérieuses. Sous ses mains magiques et
nos yeux éblouis, les objets se
transforment, ses pensées prennent vie et
un étrange univers s’anime au-dessus de sa
tête.
Symbolisant la Terre, le crâne de l’homme
devient porteur de ses visions lumineuses
axées sur la création du monde.
Ce spectacle sans
l’ingéniosité de sa
visuelle une vision
du bouleversement
à la création.

paroles propose par
conception sonore et
empirique et sinueuse
de l’humanité, une ode

Voir le teaser

Conception et Mise en scène : Dany Lefrançois / Assistance à la création : Julie Pelletier
Conception sonore : Guillaume Thibert / Conception visuelle : Martin Gagnon, J. Pelletier
Interprétation Martin Gagnon / Manipulation : Dany Lefrançois
Public cible : Tout public à partir de 7 ans
Jauge : 50 à 90p dans un esprit de proximité entre le public et les artistes
Durée : 20 mn
Le spectacle peut être suivi d’un atelier d’initiation aux Arts de la marionnette pour tout
public (scolaires ou atelier familial) animé par Dany Lefrançois.
Durée Spectacle + atelier : 1h

Lieux principaux où le spectacle a été joué
Mai 2018 : Théâtre La Rue de Mandres-les-Roses - pour la Ville de Villecresnes - France
Avril 2018 : Festival 13 Taller Internacional de Titeres de Matanzas, Cuba
Novembre 2017 : Cegep (Collège) de Jonquière, Québec - Canada
Mars 2017 : Bibliothèques de Saguenay et Musée régional de la Pulperie, Saguenay - Canada
Novembre 2014 : Festival Marionnettissimo - Tournefeuille, Toulouse - France
Septembre 2012 : 12 représentations Saguenay, La Baie - Québec - Canada
Septembre 2011 : Rencontres internationales du mime de Montréal, Québec - Canada
Novembre 2010 : Festival de Théâtre à l’Assomption, l’Assomption - Canada
Juillet 2010 : Saison de théâtre insolite dans le vieux Trois-Rivières, Québec - Canada
Mars 2010 : Maison de la Culture Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de Grâce, Montréal - Canada
Mars 2010 : Festival Les trois jours de Casteliers, Montréal - Canada
Septembre 2009 : Festival Festin de los Munecos, Guadalajara, Mexique
Juin 2009 : Festival de théâtre de rue de Lachine, Montréal - Canada
Avril 2009 : Festival Vue sur la relève professionnelle des arts de la scène, Montréal - Canada
Septembre 2008 : Festival international des arts de la marionnette à Saguenay - Canada
Juillet 2008 : Festival La Luna è azzurra, San Miniato - Italie
Avril 2008 : Microfestival de marionnettes en chantier de Trois-Rivières, Québec - Canada

LA PRESSE
« Le Grand Œuvre est une parabole alchimique excellente » Stéphane Boucher, Bouillant de
culture, Radio-Canada
« C’est l’une des grandes forces de cette compagnie : une ingéniosité sans limite, une
créativité débordante. Les images produites sont belles et limpides [...]. Le rythme est
soutenu et la musique contribue à bien installer l’ambiance » Philippe Belley, RadioCanada
« Dans une pénombre millénaire, un alchimiste en quête d’immortalité peut faire naître sous vos
yeux ébahis les éléments les plus précieux de l’univers, et les plus dangereux. C’est toute la
beauté du monde et l’ingéniosité des manipulateurs qui se rencontrent dans le plus
récent spectacle du théâtre La Tortue Noire. Indéniable Plaisir! » Jean-François Caron,
VOIR.ca

FICHE TECHNIQUE
Dimensions minimales de l'Espace de jeu :
Largeur : 2,8 m - Profondeur : 2,8 m - Hauteur : 2,8 m
Temps de montage : 3h
Temps de démontage : 1h
Obscurité totale nécessaire
La compagnie apporte ses propres éclairages mais n’apporte pas son matériel de sonorisation
Besoins spécifiques :
1 lecteur CD simple accessible dans l'espace de jeu,
2 caisses de son,
1prise de courant,
1 ligne électrique indépendante (accessible dans l'espace de jeu) pour brancher une lampe de
table,
1 moniteur.
Effet spécial :
Effet pyrotechnique mineur avec une petite flamme produite par une poudre de soufre sur
charbon ardent qui peut produire une légère fumée.
L’organisateur doit prévoir un extincteur sur les lieux de la représentation et couper l’alarme
incendie

LA COMPAGNIE LA TORTUE NOIRE

La Tortue Noire cumule depuis 2005 les expériences de création et de recherche en arts de

la marionnette contemporaine. Elle est basée dans la ville de Saguenay au Québec (Canada), la
Ville du Festival International des Arts de la Marionnette de Saguenay.
La compagnie compte 8 créations originales qui ont été diffusées au Canada, en Italie, au
Mexique, en République Tchèque, en Belgique et en France, notamment dans les
Festivals Le Chaînon Manquant, Méli-Mélo, Urbis-Pictus, Marionnettissimo, la Biennale
Internationale des Arts de la Marionnettes du Mouffetard, Pukka-Puppet Estival, et
dans le IN du Festival Mondial des Théâtres de Marionnette de Charleville Mézières.
La Cie offre également des activités de formation au théâtre d’objets et aux marionnettes.
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 : Prix coup de cœur et coup de pouce au festival Vue, Prix Chagall
Award au festival Spectaculo Interesse en République Tchèque.

LES ARTISTES DU GRAND OEUVRE
DANY LEFRANÇOIS, Directeur artistique et créateur
Formé au Conservatoire d‘art dramatique de Québec, il travaille au sein de plusieurs compagnies
théâtrales comme comédien, marionnettiste et metteur en scène. Il 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). Il est codirecteur artistique du FIAMS (Festival International des Arts de la
Marionnette à Saguenay) au Québec
MARTIN GAGNON, comédien marionnettiste
Diplômé en arts visuels et théâtre à l’Université du Québec à Chicoutimi, Martin Gagnon a
travaillé comme comédien et marionnettiste avec différentes cies du Saguenay. Il a aussi
travaillé dans le cadre du théâtre pour enfants, du théâtre d’été, des lectures publiques, du
théâtre de variétés et a donné des ateliers de théâtre pendant plusieurs années pour différents
organismes.

Les autres spectacles de la Compagnie « La Tortue Noire » :
KIWI
Mise en scène : Ghislaine Rivard
Texte: Daniel Danis
Interprétation: Dany Lefrançois et
Sara Moisan
Lumière: Isabeau Coté
50 mn - Tout public dès 12 ans

LE PETIT CERCLE DE CRAIE
Mise en scène : Sara Moisan
Texte: Bertolt Brecht d’après le
Cercle de craie Caucasien
Avec Sara Moisan et Christian Ouellet
Lumière : Isabeau Coté
1h05 - Jauge 90 p - Tout public à
partir de 10 ans
MÉMOIRES D’UN SABLIER
Mise en scène : Miguel Angel Gutierez
Avec : Sara Moisan, Dany Lefrançois,
Martin Gagnon et A.Anne Giguère
Lumière : Isabeau Coté
1h10 - Jauge 250 p - Tout public à
partir de 12 ans
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CONTACT CIE
(Hors Canada)

LA LOCOMOTIVE DES ARTS

Accompagnement d’artistes et de projets artistiques
Laura DYENS-TAAR
Mail : lalocomotive5@orange.fr
Site : www.lalocomotivedesarts.com
Tel : +33 (0)6 87 37 35 17

