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MARIONNETTES EN VITRINES!
Spécial

40e

anniversaire de l’Association québécoise des marionnettistes (AQM)

Une 10e édition pour le parcours-exposition dans les vitrines des commerces
de l’arrondissement d’Outremont
Le 4 février 2021 – La très attendue 10e édition du parcours-exposition Marionnettes en vitrines! du Festival de
Casteliers célèbrera le 40e anniversaire de l’Association québécoise des marionnettistes (AQM) du 5 février au 7
mars 2021. Pour l’occasion, 44 membres de l’AQM, compagnies ou artistes des quatre coins du Québec,
exposent leurs marionnettes les plus marquantes. À fils, à tringle, à gaine, géante ou minuscule, ces précieux
personnages offrent un riche portrait de la marionnette québécoise des 40 dernières années. Un magnifique
voyage dans le temps dans les vitrines des commerces d’Outremont, accompagné pour une première fois d’un
catalogue virtuel. À ne pas manquer, dans 32 vitrines du quartier!
Cette édition anniversaire se veut solidaire avec la communauté artistique québécoise, les commerçants ainsi
que les citoyens du quartier en cette période exceptionnelle. Casteliers espére ainsi cultiver la flamme créatrice
dans le cœur des petits et des grands grâce à l’étonnant pouvoir des arts de la marionnette, une vitrine à la fois.
Le parcours-exposition Marionnettes en vitrines ! est présenté par REALTA, agence immobilière dans le cadre
de la 16e édition du Festival de Casteliers, qui se déroulera pendant la relâche scolaire du 3 au 7 mars prochain.
Casteliers remercie la participation de la Caisse des Versants du mont Royal à titre de partenaire majeur, de
même que Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le
Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, l’arrondissement Outremont ainsi que le Consulat général de
France à Québec pour leur généreux soutien. Casteliers remercie également Ranger Son et éclairage,
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fournisseur officiel et complice de ses webdiffusions.

Compagnies et artistes participants
Claudine Rivest · Le Chemin qui Marche · Magali Chouinard · Marcelle Hudon · Mobile Home · Ombres Folles ·
Tenon Mortaise · Ubus Théâtre · Isabelle Chrétien · Diane Garneau · Louise Lapointe · Marie-Annick Viatour ·
Théâtre Motus et Claude Rodrigue · Micheline Legendre · La ruée vers l’or et Sophie Deslauriers · Théâtre Incliné
· Théâtre de la Pire Espèce et Félix Mirbt · Théâtre de la Dame de Cœur · Marie-Pierre Simard · Théâtre de
marionnettes de Jacques Boutin · L’illusion, Théâtre de marionnettes · Le Matou Noir · Pupulus Mordicus · Salim
Hammad · Lucie Émard · Théâtre À l’Envers · Valise Théâtre · Théâtre Les Amis de Chiffon · Belzébrute · Julie
Desrosiers · La Tortue Noire · Les Sages Fous · Mylène Guay · Les Tables Tournantes · Noémi Bélanger · DESS
en théâtre de marionnettes contemporain de l’UQAM · Théâtre de l’Avant-Pays et Patrick Martel · Théâtre des
Petites Âmes · Zach Fraser · Théâtre de l’Œil · Théâtre à bout portant · Christine Plouffe · Colin St-Cyr Duhamel
· Noë Cropsal · KoboL marionnettes · Marionnettes du bout du monde · Diane Bouchard

Vitrines participantes
Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) · Théâtre Outremont · Un amour des thés · Yannick
Fromagerie · Mission Santé · Boutique Citrouille · Iris · Quincaillerie Home Hardware · La boutique du fleuriste ·
Librairie du square · Caisse Desjardins des Versants du mont Royal · Restaurant Thammada · Le Petit Italien ·
Première Moisson · Centre dentaire d’Outremont · Restaurant Doan · De bons petits plats · Peinture Gorak ·
Animalerie Le Caméléon · Caffè de la Pace · Avis Budget Group · Coiffure Organza · Fleuriste Gala · Lescurier ·
Marché Young-Section Bio · Nettoyeur Vert · Boutique Tout Terrain · Ilion · Ongles GG · Mince Alors · Mini Marché
Biobab · Nettoyeur Outremont

Itinéraire et catalogue d’exposition
sur festival.casteliers.ca
– 30 –
Information Casteliers : Sandra Nadeau Paradis 514 883-1967 / communications@casteliers.ca
Information médias : Isabelle Bleau Communications 514 992-8319 / isabelle.bleau@bellnet.ca
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