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Les 14es Coups de Théâtre : un succès éclatant 
 

« C’est LE rendez-vous de l’automne pour les jeunes amateurs de théâtre. » 
 – Nathalie Collard, La Presse, septembre 2016 

 

Après huit jours de découvertes et d’émotions, la 14e édition des Coups de Théâtre, festival 

international des arts jeune public, prenait fin dimanche. Depuis le 13 novembre, une formidable 

fenêtre s’était grande ouverte à Montréal, donnant à voir le meilleur de la création jeune public 

nationale et internationale. Des tout-petits jusqu’aux adolescents, les professionnels du Québec et de 

l’étranger, les diffuseurs ou les représentants des médias, tous ont été nombreux à profiter d’une 

programmation 2016 relevée et diversifiée, composée de quatorze spectacles audacieux et novateurs 

venus du Québec, du Canada, de la Norvège, de la France, de la Belgique et du Portugal.  

 

Rémi Boucher, directeur artistique du festival, se réjouit du succès de cette 14e édition : «2016 fut un 

grand cru. Les spectacles furent très bien reçus non seulement par les jeunes, mais aussi par les 

enseignants et les parents. Depuis les dernières éditions, on note une croissance continue du public 

familial ce qui a représenté, en 2016, un taux d’occupation général dans les salles de 94 %. Même 

chose pour les évènements spéciaux, les conférences et ateliers qui furent suivis par de nombreux 

professionnels. Un bilan enthousiasmant et très encourageant pour la suite. » 

 

Théâtre visuel, musical ou d’objet, œuvres émouvantes ou inusitées, on a eu droit à quatorze Coups 

de Théâtre retentissants. On a applaudi le retour de la Zonzo Compagnie de Belgique flamande qui 

donnait le coup d’envoi de cette dernière édition avec SLUMBERLAND. « Magnifique rêve éveillé que 

ce Slumberland de la compagnie anversoise Zonzo, venue bercer et brasser les festivaliers des Coups 

de théâtre avec son hybride de concert et de cinéma. Ultime fantasme pour d’éventuels 

psychanalystes, on se gardera bien de leur laisser avoir le dernier mot sur ce bel objet consacré aux 

peurs et aux possibilités de la nuit », écrivait Alexandre Cadieux, le lendemain, dans les pages du 

quotidien Le Devoir. 
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Pour la toute première fois au festival, on recevait la compagnie du Québec Les filles électriques et le 

Théâtre Ébouriffé (en collaboration avec Le Carrousel). Aussi, le Théâtre I.N.K. offrait aux festivaliers 

la primeur de JUSQU’AU SANG OU PRESQUE, alors que La Compagnie Karyatides de Belgique 

présentait en première nord-américaine son audacieuse version des MISÉRABLES. « Ambitieux est 

probablement l’un des adjectifs les plus à même de décrire le projet de la compagnie belge Karyatides, 

soit d’adapter le monumental roman de Victor Hugo, Les Misérables en théâtre d’objets et de le 

présenter aux enfants. Pourtant, le résultat proposé dans le cadre du festival Les Coups de théâtre et 

qui consiste en une fresque humaine et sociale toute en sobriété est plus que probant », lisait-on dans 

la revue JEU, sous la plume de Sophie Pouliot.  

 

Les 14es Coups de Théâtre proposaient de plus deux productions en présentations spéciales : LA 

COUTURIÈRE de Jasmine Dubé, une production du Théâtre Bouches Décousues et un spectacle-

cadeau aux festivaliers, NOUS NE SOMMES PAS DES OISEAUX ? de Carol Cassistat et Daniel Bélanger, 

une coproduction du Théâtre du Gros Mécano et de Code Universel. 

 

Plusieurs compagnies effectuaient un retour attendu au festival. Le Théâtre Magasin et La Vieille 17 

présentaient ET VOILÀ ENCORE UN BEAU DIMANCHE DE PASSÉ ! avec Joël da Silva et Esther 

Beauchemin. Quant au DynamO Théâtre, il offrait, en collaboration avec le Teatro O Bando du 

Portugal, son percutant IMMIGRANT DE L’INTÉRIEUR. Mathieu, François et les autres présentait 

JOUEZ, MONSIEUR MOLIÈRE, alors que deux premières nord-américaines étaient attendues au festival 

cette année. D’abord celle de la compagnie Pour ainsi dire (France) avec DEUX MOTS ! de Philippe 

Dorin mettant en vedette la comédienne Catherine Pavet qui a ravi le public autant que la critique. « 

Portant tout ça sur sa courte charpente, le menton haut, Pavet fait de ce dévoilement un jeu de piste 

subtil et surprenant. » — Alexandre Cadieux, Le Devoir, 19 novembre 2016. 

 

Aussi, celle des Norvégiens de Sagliocco Ensemble avec SCÈNE ART ! où petits et plus 

grands trouvaient leur plaisir. « Derrière une sorte de naïveté jamais poussée jusqu’à l’ahurissement, 

la co-auteure et comédienne Guandaline Sagliocco déploie un humour très fin, qui, sans casser des 

briques ni jamais prendre complètement le pas sur la petite démonstration d’ingéniosité, titille 

diversement la rate des spectateurs selon leur âge. » — Alexandre Cadieux, Le Devoir, 19 novembre 

2016. 

 

L’Arrière Scène (Québec) et La Manivelle Théâtre (France) présentaient la pièce du dramaturge 

Simon Boulerice, EDGAR PAILLETTES, alors que, pour le grand plaisir des plus petits, le Théâtre de 

Quartier était de la fête avec ÇA ! 
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Les deux scènes de l’Usine C, celle de l’Arène du Théâtre Aux Écuries, le Théâtre Rouge et le Studio 

Jean-Valcourt du Conservatoire, le Studio Hydro-Québec du Monument-National, L’Arrière Scène 

(Belœil), la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, la Maison de la Culture Frontenac et l’UQÀM 

accueillaient les spectacles de l’édition 2016.  

 
Aussi, aux folles histoires et aux trésors d’imagination de cette 14e édition s’ajoutaient de nombreuses 

activités spéciales. Au menu cette année, plusieurs évènements dont la lecture publique ANTIOCHE de 

Sarah Berthiaume, une production du Théâtre Bluff; l’atelier-conférence ÉCOLE, CULTURE ET 

POLITIQUE : L’URGENCE DES RETROUVAILLES animée par l’éditeur belge Émile Lansman, témoin actif 

de l’évolution du théâtre pour enfants et adolescents depuis de nombreuses années, atelier que 

clôturera l’auteur et réalisateur français Jean-Gabriel Carasso; et la rencontre VOUS AVEZ DIT 

«CRITIQUE »? sous la conduite de Raymond Bertin, membre de la rédaction de la revue JEU. 

 

Rappelons que le Festival Les Coups de Théâtre, joueur important dans la diffusion mondiale des 

spectacles pour le jeune public, produisait son évènement en complémentarité avec la Conférence 

internationale des arts de la scène (CINARS). On permettait ainsi aux compagnies de présenter leur 

travail à de nombreux programmateurs venu du Canada et des quatre coins du monde, favorisant ainsi 

la circulation de leurs productions sur les scènes nationales et internationales 

 

 

WWW.COUPSDETHEATRE.COM 

 
Le Festival Les Coups de Théâtre reçoit l’appui financier du Conseil des Arts du Canada, de Patrimoine canadien, 
du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts de Montréal, de la Ville de Montréal, du Service 
de la culture de la Ville de Montréal, de Tourisme Montréal et du ministère de la Culture et des 
Communications. 
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