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À travers les cendres
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 notre seconde création : À travers les cendres.

Synopsis
Au village, le feu sacré s'est éteint, laissant place à un vent glacial menaçant d'endormir tout le monde pour l'éternité.
Deux amis se voient confier la lourde tâche de rapporter un nouveau feu sacré. Dans l'adversité, leurs routes se sépareront. Qui reviendra le premier et sera couronné chef du village?
À travers les cendres, raconte le grand voyage entrepris par Julien, un héros que l'on ne soupçonnait pas.

Thématiques abordées
• Affirmation de soi • Apprivoisement de l’inconnu • Amitié • Différence • Courage • Voyage

Vision artistique
À travers les cendres fait vivre aux enfants toutes les sensations que procure le voyage. Au courant de la pièce, ils accompagnent Julien dans son périple initiatique où celui-ci est confronté à des mœurs différentes des siennes. Au contact de
personnages attachants, le public est amené à découvrir et à comprendre la complexité des interactions interpersonnelles
ainsi qu'à développer son ouverture d'esprit. D'une part, le spectacle contribue à stimuler l’imaginaire créatif des enfants,
et d'autre part à encourager leurs réflexions sur les enjeux environnementaux. D'ailleurs, comme la pièce aborde
plusieurs éléments de la nature, un cahier pédagogique est disponible sur demande.
À travers les cendres… un spectacle enflammé qui réchauffe les coeurs!

Fiche technique

Équipe

À travers les cendres
Une création originale du collectif Le Théâtre de
la botte trouée

Administrateurs
Alex Trahan
Jonathan Hardy
Marie-Lou Bariteau
Véronique Lafleur

Public cible : 8 à 12 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
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