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Librement inspiré du conte Le magicien d’Oz, 
oZe réunit un quatuor débridé de danseurs 
urbains et contemporains et d’interprètes 
circassiens. Avec une énergie folle et une 
constante inventivité, ils nous entraînent 
de l’autre côté de l’arc-en-ciel, là où l’on 
prend conscience de nos qualités et de nos 
résistances. 

La compagnie Destins Croisés et son 
fondateur, Ismaël Mouaraki, abordent les 
infinies facettes de l’humanité et proposent 
une réflexion sur la tolérance et l’acceptation 
de soi, des autres et du monde. oZe s’adresse 
à tous, car en chacun d’entre nous se trouvent 
un lion, un épouvantail ou un magicien à la 
recherche de son courage, de son cœur ou 
de son chemin.
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Marco est tout chamboulé depuis l’arrivée 
de sa petite sœur. Son amie Gina lui raconte 
alors une drôle d’histoire, dans laquelle il est 
question d’extraterrestres et d’enfants qui 
avalent des pilules pour tout savoir. Comme 
Marco doit faire un dessin, Gina lui fournit 
le moyen magique de vite apprendre à 
dessiner. C’est alors qu’un extraterrestre tout 
bleu l’entraîne dans son univers fantastique, 
où il n’y a que le samedi et le dimanche. À 
son retour, il comprend que la vie sur terre a 
des avantages… même avec une petite sœur !

Le romancier et homme de théâtre Larry 
Tremblay signe un beau conte sur le pouvoir 
de l’imaginaire. Et le Théâtre de l’Œil fait 
mouche avec ce spectacle enchanteur qui 
dit aux enfants qu’il y a de multiples façons 
de vivre et leur permet de s’ouvrir à d’autres 
mondes, d’autres réalités.

LES IDÉES LUMIÈRE

Nuages en pantalon - compagnie de création

Salle

JEAN-LOUIS-MILLETTE

 JEUNE PUBLIC

lundi
décembre

dimanche
décembre

mardi
décembre
mercredi
décembre
jeudi
décembre

09
10
11
12

08

DIMANCHES EN FAMILLE DIMANCHES EN FAMILLE

MARCO BLEU

dimanche
mars, 15 h15

OZE
Destins Croisés Théâtre de l’Œil 

dimanche 
février, 15h 23

Salle

JEAN-LOUIS-MILLETTE

Salle

JEAN-LOUIS-MILLETTE
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8 À 12 ANS 5 À 10 ANS



Jean-Philippe Joubert est le metteur en scène du spectacle Les Idées lumière. Il est 
aussi le directeur artistique de Nuages en pantalon, la compagnie qui a produit le 
spectacle. Mais quand il avait douze ans, Jean-Philippe rêvait d’être... astrophysicien !

Vous vous dites peut-être qu’il n’y a aucun rapport entre le scientifique qu’il rêvait 
d’être et le créateur de théâtre qu’il est devenu. Pour Jean-Philippe, ces deux 
métiers sont pourtant proches cousins puisque ce sont des métiers de curiosité. 
En théâtre comme en science, on se pose des questions, on émet des hypothèses 
et on part à l’aventure en tentant des expériences qui mènent à des découvertes. 
Le laboratoire du théâtre est le local de répétition. On y découvre, pour chaque 
spectacle, la manière unique de raconter une histoire en mouvement, en lumière, 
en son et en images.

Dans le laboratoire des Idées lumière, il y a deux acteurs... Ou est-ce plutôt deux 
scientifiques ? En tout cas, il y a deux amis qui se sont amusés à mélanger des 
substances déconcertantes à leurs idées ébouriffées pour inventer une suite de 
courtes histoires qui surgissent allègrement des réactions chimiques provoquées 
par leurs expériences. Au moyen de la musique et de la vidéo, avec quelques 
objets quotidiens, deux ou trois liquides mystérieux et toujours un enthousiasme 
bouillonnant, ils vous feront voir votre univers autrement. Leurs Idées lumière 
rendent hommage à la science et à celles et ceux qui l’ont faite en démontrant 
qu’elle est une source inépuisable d’émerveillement, d’humour et de poésie. 

Émilie Gauvin 
Collaboratrice à la rédaction

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 

Idéation et création

Véronique Côté
Claudia Gendreau
Marie-Hélène Lalande 
Jean-Philippe Joubert

Texte Véronique Côté

Mise en scène et direction de la création Jean-Philippe Joubert

Interprétation et création
Jonathan Gagnon 
Valérie Laroche

Conception espace / costumes / accessoire Claudia Gendreau

Conception sonore Frédéric Brunet

Conception vidéo Jean-Philippe Côté

Conception éclairages
Jean-Philippe Joubert 
Gabriel Bourget Harvey

Coordination de la création Caroline Martin

Régie Julien Brousseau

Régie de plateau Joée Lachapelle

Direction technique Gabriel Bourget Harvey

Programmation technique Marc Doucet

Consultation scientifique Joël Leblanc

NUAGES EN PANTALON - COMPAGNIE DE CRÉATION

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE 

CHEF ÉCLAIRAGISTE Jean-François Patoine

CHEF SONORISATEUR Alexandre Baillargeon

GÉRANTE DE SALLE Anne-Marie Legault

Au programme
• démonstrations scientifiques en direct
• explications de phénomènes physiques et chimiques
• cabaret humoristique et métaphorique
• éveil à l’histoire de la science
• histoire de Marie-Curie

Mais encore...
• création d’un nuage
• présentation d’une chanson permettant de voir la vibration de la voix
• traversée existentielle d’un jujube
• préparation de CO2 pour éteindre des bougies
• effets d’un choc thermique

DURÉE : 1 h sans entracte

©
 S

té
ph

an
e 

B
ou

rg
eo

is


