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Casteliers souffle ses 15 bougies !
Lancement de la saison 2019-2020
Montréal, le 29 août 2019 ─ Fondé en 2005, Casteliers défend la marionnette comme forme d’art à part entière
depuis 15 ans! Casteliers diffuse des spectacles marquants, de créateurs d’ici et d’ailleurs, pour les adultes et
pour les enfants. La saison 2019-2020 souligne cet important anniversaire en proposant sept spectacles
d’artistes de Belgique, des États-Unis et du Québec, ainsi qu'un Festival en 2020 qui marquera notre histoire.
En octobre, Casteliers renouvelle avec joie son partenariat avec le Théâtre Aux Écuries pour présenter
CHIMPANZÉ de l’artiste américain Nick Lehane. Créé à New York au printemps 2019, ce spectacle sans paroles,
basé sur des faits réels, met en scène une chimpanzé vieillissante et isolée qui rassemble les fragments de son
enfance vécue au sein d'une famille humaine. Avec une grande sensibilité et une manipulation virtuose,
Chimpanzé interroge la relation que l'on établit avec ces animaux qui nous ressemblent tant. Du 16 au 18
octobre, 12 ans et +
En novembre, Casteliers et son autre fidèle partenaire de diffusion, le Théâtre Outremont, présenteront RÉCIT
D’UNE CHAUSSURE de la compagnie Libre Course. Parce qu’on dit « que pour savoir ce qu'une personne ressent
vraiment à l'intérieur, il faut se mettre dans ses chaussures », Marie-Ève Lefebvre et Sara Marchand ont
parcouru la ville à la recherche d'histoires vécues par les chaussures et par les personnes qui les portent pour
créer ce spectacle charmant, en théâtre d’objets. Le 3 novembre, 5 ans et +
En décembre, trois spectacles seront présentés à la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM)!
D’abord pour les tout-petits, CECI N’EST PAS UN LIVRE, de la renommée compagnie flamande Théâtre de Spiegel
(Belgique). Les enfants sont invités à découvrir le monde des livres en tant qu'objets et vecteurs d'histoires à
travers un théâtre musical ludique, inspiré des livres et illustrations d'Hervé Tullet et des œuvres de Magritte et
de Tati. Les 1er et 2 décembre, 18 mois à 4 ans

Ensuite, Casteliers accueillera la compagnie montréalaise Tenon Mortaise avec LE PROJET BECKETT. Inspirée de
l’univers tragicomique de Fin de partie, la pièce allie la marionnette sur table, le jeu d’acteur et le théâtre
d’ombres. Un huis clos qui parodie les conventions en se rapprochant du théâtre de l’absurde. Les 10 et 11
décembre, 13 ans et +
Et enfin, Casteliers convie toute la famille pour célébrer la magie des fêtes avec le spectacle COPEAUX DE NEIGE,
du Théâtre de Deux mains (Montréal). Inspirée des légendes de Saint-Nicolas, cette fable retrace le parcours de
ce célèbre personnage à travers le temps et les continents. Les 13 et 14 décembre, 4 ans et +
Du 4 au 8 mars 2020, la 15e édition du Festival de Casteliers accueillera des artistes de France, de Finlande, de
Grèce, de Belgique, du Canada et du Québec. Spectacles et activités pour tous seront présentés à Outremont et
dans différents théâtres de la métropole. Les célébrations débuteront dès le 23 janvier 2020, au Petit Outremont,
à l’occasion du dévoilement de la programmation du festival.
En avril, Casteliers et le Théâtre Outremont, présenteront NORDICITÉ, du Théâtre Incliné (Laval) en coproduction
avec le Nordland Visual Theatre (Norvège). Présenté lors du Festival de Casteliers 2017, Nordicité est une quête
sous forme de métaphore amoureuse. À travers un témoignage intime, une artiste nomade nous révèle sa
rencontre avec le nord et son vertige face à cette immensité qu'elle n’a pu capturer. Le 1er avril, 14 ans et +
En mai, Casteliers renouvèlera avec joie pour une énième fois son partenariat avec le festival Petits bonheurs
pour présenter un spectacle pour les tout-petits. La programmation sera dévoilée en mars.
Les autres activités de Casteliers
Outre la programmation de spectacles, Casteliers soutient la création en offrant des résidences à des artistes,
qui cette année viendront de Taïwan, du Mexique, de l’Écosse, de la Belgique et du Québec.
Casteliers offre aussi aux amateurs fervents, de toutes les générations, de nombreux ateliers de sensibilisation
aux arts de la marionnette (fabrication et manipulation).
Découvrez la programmation complète de la saison 2019-2020
sur CASTELIERS.CA
-----------Fondé en 2005, Casteliers est un diffuseur spécialisé en théâtre voué aux arts de la marionnette. Casteliers
organise un festival international annuel, le Festival de Casteliers, et une saison de programmation. Casteliers
s’adresse tant aux enfants qu’aux adultes et propose des spectacles de formes traditionnelles ou
contemporaines, témoignages de la richesse du passé et de la pluralité des créations nouvelles qui s’en inspirent.
Depuis l’automne 2018, Casteliers loge à la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM), un
nouveau centre de création, de formation, de diffusion et de médiation culturelle, fondé par Casteliers et
l’Association québécoise des marionnettistes. Visitez lamiam.ca pour en savoir plus.
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