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LA CIE « 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 plusieurs 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 quatre ans. La Cie a été programmée 

sur plusieurs festivals en France (Festival du Chainon Manquant, Festival Méli Mélo, Festival 

Urbis Pictus) et dans de nombreux théâtres, notamment lors de la tournée 2014 (23 

représentations).  

La cie est subventionnée par le Conseil des arts de Saguenay, le Conseil des arts et des lettres 

du Québec et ponctuellement par le Conseil des Arts du Canada.  

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) 



 

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 

 

 
 

 
KIWI 

 
Mise en scène : Ghislaine Rivard 

 
« Souhaitons que le public de toute la province ait la chance de 
voir bientôt cette production qui fait 
honneur autant au jeu d’acteur qu’à la marionnette et au 
théâtre d’objets. [...] » Françoise Boudreault, Revue de théâtre 
JEU, Canada 

  

 
 
 

 
DAIDALOS – THEATRES D’UN 

LABYRYNTHE  
 

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 sept. 2012 
 

 
 

 
 

http://lalocomotivedesarts.com/category/spectacles-tortue-noire/


LES ARTISTES DE LA CIE « LA TORTUE NOIRE » 
 

SARA MOISAN, Directrice générale et comédienne créatrice 

 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 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.  
Ses créations  ont été remarquées sur les scènes 
québécoises et dans plusieurs festivals internationaux. 
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). Il est aujourd’hui Directeur artistique 
de La Tortue Noire et codirecteur artistique du Festival 
International des Arts de la Marionnette à Saguenay. 

 

     

MARTIN GAGNON, comédien marionnettiste 

Diplômé en arts visuels option design graphique et industriel 
avec mineure en théâtre à l’Université du Québec à 
Chicoutimi, Martin Gagnon a travaillé comme comédien et 
marionnettiste avec différentes cies du Saguenay. Il a aussi 
fait 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. 
Ses plus récentes productions sont : La Maladie Fantastique, Le 

Chameau, Carton rouge sur carré vert du Théâtre Les Amis de 
Chiffon, Le Cabaret des Nuits Blanches, L’espace entre nous du 
théâtre La Rubrique, Poupée et Gargantua du Théâtre CRI. 

 

 

. 

 

 



LE GRAND ŒUVRE  
Poésie visuelle en théâtre d’objets 

LE PROPOS : 

Au coeur d’un laboratoire mystérieux, un alchimiste se livre à un rituel initiatique afin 
d’atteindre l’immortalité de son âme. Parallèlement à ses expériences, un autre univers 
évolue. Symbolisant la Terre, le crâne de l’homme devient porteur de ses visions lumineuses 
axées sur la création du monde et l’évolution du genre humain. Ce spectacle sans paroles 
propose par l’ingéniosité de sa conception sonore et visuelle une vision empirique et 
sinueuse du bouleversement de l’humanité; une ode à la création. 

Conception et Mise en scène Dany Lefrançois \ Assistance à la création Julie Pelletier \ 
Conception sonore Guillaume Thibert \ Conception visuelle Martin Gagnon, Julie Pelletier \ 
Interprétation Martin Gagnon 

 

Public cible : Tout public à partir de 10 ans \ Durée 20 minutes \ Jauge 50 dans un esprit de 
proximité entre le public et les artistes 

Durée du spectacle: 20 minutes 

 

CRITIQUES :  

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

 

« À l’aide d’objets simples, La Tortue Noire réussit à créer l’univers au grand complet ! C’est 
l’une des grandes forces de cette compagnie : une ingéniosité sans limite, une créativité 
débordante. Les images produites sont belles et limpides, présentant les grands moments 
de l’évolution de la vie sur la planète et un regard sur l’avenir. Le rythme est soutenu et la 
musique contribue à bien installer l’ambiance. La force principale de La Tortue Noire c’est 
qu’à leur deuxième spectacle, on reconnaît déjà leur signature. Habituellement, ça prend du 
temps avant de développer son propre univers. Même si Le grand œuvre était complètement 
différent du premier spectacle, on savait dès les premières minutes à qui l’on avait affaire. 
Longue vie à la Tortue Noire ! » Philippe Belley, Radio de Radio-Canada 

 

« 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 

 

 

 

 



ITINERAIRE DU SPECTACLE : 

 

Avril 2008, 2 représentations sous le titre Coco de Lune au Microfestival de marionnettes en 
chantier de Trois-Rivières 

Juillet 2008, 2 représentations au festival La Luna è azzurra, San Miniato, Italie 

Septembre 2008, 2 représentations au Festival international des arts de la marionnette à 
Saguenay 

Avril 2009, Festival Vue sur la relève professionnelle des arts de la scène, Montréal 

Juin 2009, 8 représentations au Festival de théâtre de rue de Lachine, Montréal 

Septembre 2009, 2 représentations au Festival Festin de los Munecos, Guadalajara, Mexique 

mars 2010, 1 représentation au Festival les trois jours de Casteliers, Montréal 

mars 2010, 2 représentations à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de 
Grâce, Montréal 

Juillet 2010, 5 représentations à la Saison de théâtre insolite dans le vieux Trois-Rivières, 
Trois-Rivières 

Novembre 2010, 4 représentations au Festival de Théâtre à l’Assomption, l’Assomption 

Septembre 2011, 3 représentations aux Rencontres internationales du mime de Montréal, 
Espace libre, Montréal 

Septembre 2012, 12 représentations Saguenay, LaBaie  

Novembre 2014 : 2 représentations lors des Impromptues du Festival Marionnettissimo 

 

 



 

BESOINS TECHNIQUES 

Dimensions minimales de l'Espace de jeu:  

 Largeur: 2.8 mètres, profondeur: 2.8 mètres,  Hauteur: 2.8mètres 

Voltage: 110 

Temps de montage:  3h – Temps de démontage: 1h 

Obscurité nécessaire 

La compagnie apporte ses propres éclairages mais n’apporte pas son materiel de 
sonorisation 

Société de droits d'auteurs: Non 

Besoins spécifiques: 1 lecteur CD simple accessible dans l'espace de jeu, 2 caisses de son, 
une prise 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. Flamme produite par une poudre de souffre sur 
charbon ardent. Peut produire une légère fumée. 

Le diffuseur doit prévoir un extincteur sur les lieux de la représentation. 

 

 

 

 



 

ARTICLES DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTACT POUR LA FRANCE 

 

 

 

LA LOCOMOTIVE DES ARTS 

ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES ET DE PROJETS ARTISTIQUES 

 

LAURE TAAR 

Mail : lalocomotive5@orange.fr 

Site : www.lalocomotivedesarts.com 

Tel : 06.87.37.35.17 
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