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Marionnettes d’Amérique 
 

La 13e édition du Festival de Casteliers 
se tiendra du 8 au 11 mars 2018 

 
Montréal, le 25 janvier 2018 ─ Le Festival de Casteliers, tribune incontournable dédiée aux arts de la 
marionnette, est un événement d’envergure dans le paysage théâtral montréalais. Pour la 13e édition, 
Casteliers est heureux d’accueillir onze spectacles de marionnettistes nord-américains, du Mexique, des 
États-Unis, de l’Ontario et du Québec, accompagnés d’une performance et une installation d’artistes des 
Pays-Bas et du Nunavik. Pour une première fois, une déambulation extérieure ouvrira le festival, où loups et 
cerf grandeur nature sauront transformer notre perception du paysage urbain. Aussi au programme, 
plusieurs nouvelles créations pour adultes et pour enfants, d’artistes renommés et de la relève, une soirée 
de courtes formes inspirée des slams américains et une conférence sur la marionnette comme un grand art! 
Le Festival de Casteliers, une célébration du 11e art ! 
 
Spectacles pour adultes :  
THE DAISY THEATRE – Ronnie Burkett (Toronto), pour adultes, à partir de 16 ans  
L’EFFET HYDE – Théâtre de la Pire Espèce et Marcelle Hudon (Montréal), pour adultes, à partir de 14 ans 
PIXÈLE-MOI – Théâtre Rétrocolectivo (Montréal), pour adultes, à partir de 14 ans 
PUPPET SLAM – Soirée de courtes formes animées par Beau Brown (États-Unis et Montréal), pour adultes, à 
partir de 13 ans 
MACBETH MUET– La Fille Du Laitier (Montréal), pour adultes, à partir de 13 ans 
 
Spectacles pour tous : 
LES BÊTES DANSENT OU LE SORTILÈGE DISCRET DE LA NATURE SAUVAGE – La Liga Teatro Elástico 
(Mexique), pour tous 
FREEZE! – Nick Steur (Pays-Bas), pour tous, à partir de 8 ans  
BIJOUX – L’Allumette, Théâtre de marionnettes (Bolton-Est), pour tous, à partir de 12 ans  
ÂME NOMADE – Magali Chouinard (Sainte-Béatrix), pour tous, à partir de 12 ans  
LES ROUTES IGNORÉES – Ombres Folles (Montréal), pour tous, à partir de 5 ans 
MILO LE MAGNIFIQUE – Alex & Olmsted (États-Unis), pour tous, à partir de 5 ans 
BONNE NUIT! – Puzzle Théâtre (Montréal), pour tous, à partir de 3 ans 

 
Autres activités : 
Un café-causerie, un atelier pour enfants, un rendez-vous avec ME, la marionnette des émotions des tout-
petits, une exposition, un court-métrage documentaire, une rencontre internationale de réseautage 
professionnel et le retour du célèbre parcours-exposition Marionnettes en vitrines! qui mettra en lumière 
cette année les marionnettes de Richard Lacroix dans plus d’une vingtaine de commerces de 
l’arrondissement d’Outremont ainsi qu’au Théâtre Centaur. Une exposition réalisée en partenariat avec la 
Cinémathèque québécoise. 

 
Partenaires : 
Casteliers est heureux de s’associer pour une première fois avec le Théâtre Centaur, ainsi qu’avec ses 
partenaires de longue date dont le Théâtre Outremont, le Théâtre Aux Écuries, le centre d’art OBORO, la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le Pavillon Saint-Viateur, Outremont en famille, l’Association 
québécoise des marionnettistes (AQM) et l’Union internationale de la marionnette (UNIMA-Canada). 
Casteliers souligne le renouvellement du partenariat avec le Mouvement Desjardins à titre de Présentateur 
officiel de cette 13e édition. 
 

festival.casteliers.ca 
Par téléphone : billetterie du Théâtre Outremont : 514 495-9944, poste 1 

Sur place, ou via Internet sur le site du Théâtre Outremont : theatreoutremont.ca 
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Information médias : Monique Bérubé 514-723-4943 / monique.berube44@sympatico.ca 

http://festival.casteliers.ca/
http://www.theatreoutremont.ca/
mailto:monique.berube44@sympatico.ca
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