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Dans l’œil du corbeau
LA COMPAGNIE
Le Théâtre de la botte trouée est un organisme à but non lucratif qui se consacre, depuis 2011, aux créations pour
l'enfance et la jeunesse.
L'objectif de notre compagnie est de rendre le théâtre accessible aux enfants de toutes les régions du Québec en allant
les rejoindre directement dans leur milieu. Afin de répondre aux exigences des différentes structures d'accueil, la compagnie a développé plusieurs formes de productions théâtrales pouvant s'adapter sur mesure à tous les contextes.
Qu'elles soient intérieures, extérieures ou en salle, les créations du Théâtre de la botte trouée sont des spectacles à grand
déploiement et aux décors flamboyants, qui ont pour objectif de stimuler l'imaginaire et la créativité des enfants.
C’est avec un grand enthousiasme que nous vous présentons : Dans l’œil du corbeau

Synopsis
Depuis plus de cent ans, le monde est plongé dans l’obscurité et les Hommes, gouvernés par leurs ombres, se sont transformés en des créatures étranges et lugubres. Dans cet univers sinistre, deux orphelins ayant le pouvoir de changer les choses se
verront confier la mission de trouver la lune et de la ramener au soleil afin que celui-ci se remette à briller. Malgré eux, ils
seront entraînés dans une grande épopée où ils rencontreront des alliés loufoques et des ennemis étonnants. Plusieurs
épreuves les attendent… Réussiront-ils à les déjouer?
Pour que le monde retrouve sa lumière... il faut que chacun d’entre nous trouve ce qui le fait briller!

Thématiques abordées
• Fraternité et amitié • Courage • Persévérance • Intimidation • Abus de pouvoir • Oppression

Vision artistique
Dans l’œil du corbeau est un spectacle éclatant qui propose des combats acrobatiques et des moments d'amitié sincère.
Les enfants seront séduits par ses personnages colorés et attachants, inspirés de l’univers fantastique populaire. L’univers
sombre de la pièce permet une tension dramatique très efficace. Dès le début du spectacle, il n’y a plus un son dans la
salle, les enfants sont absorbés, ils retiennent leur souffle et leurs yeux s’écarquillent d’étonnement. Comme la pièce
aborde plusieurs éléments de la nature, un cahier pédagogique est disponible sur demande. Vous y trouverez, entre
autre, un descriptif des phénomènes des marées, de l’arc-en-ciel et de la lune. «Dans l’œil du corbeau» est une pièce à la
fois drôle, impressionnante et touchante.

Fiche technique

Équipe

Dans l’œil du corbeau
Une création originale du collectif Le Théâtre de
la botte trouée

Administrateurs
Alex Trahan
Jonathan Hardy
Marie-Lou Bariteau
Véronique Lafleur

Public cible : 6 à 10 ans
Durée du spectacle : 50 minutes
Jauge maximale de spectateurs : 250 personnes
par spectacle
Aire de jeu nécessaire
Largeur: 30 pieds
Profondeur: 30 pieds
Hauteur : 12 pieds
Les représentations peuvent se faire à l’extérieur
comme à l’intérieur
Horaire de montage et démontage
Montage : Arrivée 3 heures avant le spectacle
Démontage : Prévoir 1 heure 30 minutes après le
spectacle
Le spectacle peut être joué deux fois par jour
Besoins de la production
Aucun éclairage
Aucune boite de son
Tout le matériel est fourni par l’équipe du Théâtre
de la Botte trouée
Loges
Le client qui reçoit le spectacle doit prévoir un
endroit où les comédiens peuvent se changer et
avoir accès à une toilette et un lavabo.

Coordonnées
Courriel : theatredelabottetrouee@hotmail.com
Site web : www.theatredelabottetrouee.com
Adresse postale
1964, rue St-George, Ville de LeMoyne,
Qc, J4P 3J5
Personnes ressources
Marie-Lou Bariteau
514 949-8778

Alex Trahan
514 791-1603

Comédiens
Alex Trahan
Jonathan Hardy
Marie-Lou Bariteau
Véronique Lafleur
Léa Philippe
Conceptrice aux décors
Claire Renaud
Charlotte Hoffmann
Conceptrice aux costumes
Marie-Audrey Jacques
Artiste peintre
Florence Dontigny-Duplain

