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pour l’enfance
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Après quelques années à pagayer à contre-courant à cause
de la pandémie que l’on connait maintenant trop bien, la saison
2022-2023 du Théâtre du Gros Mécano (TGM) nous permet
enfin de nous laisser aller au gré des flots vers la terre ferme.
Une manière très imagée de dire que nous reprenons nos
activités à un rythme plus normal, après avoir dû annuler,
reporter, se réinventer, revoir, mettre sur pause, faire des
tests COVID-19, trouver des solutions, adapter des spectacles, reporter encore, annuler des choses pour de bon, créer
de nouvelles offres de toutes pièces, trouver des lieux non
traditionnels de diffusion, travailler en collaboration avec les
diffuseurs, présenter près de 150 représentations directement dans les écoles, passer des centaines d’heures sur Zoom,
se confiner, se reconfiner, retrouver enfin la création en salle
de spectacle, se virer de bord sur un dix-cents, célébrer,
reprendre son souffle et finalement, atterrir.

ÉQUIPE

Michèle Bujold
Codirectrice générale,
directrice administrative et financière

Carol Cassistat
Codirecteur général et directeur artistique

Léa Fischer-Albert
Codirectrice générale
et directrice du développement

Jérôme Huot
Directeur de production

Marjorie Audet
Artiste associée

Anaïs Morel
Coordonnatrice au développement
(Entrée en poste en janvier 2023)

Après avoir maintenu le rythme pendant près de trois ans,
nous sommes prêts à tout !
C’est avec bonheur que l’équipe du TGM s’est envolée tout
récemment vers l’Italie pour la création d’une version en italien
de notre spectacle « Le Criard » devenu « L’Urlatrice – il grido »,
un texte de Carol Cassistat, traduit par Mélissa Merlo, mis
en scène par Carol Cassistat et Marjorie Audet, et coproduit
par le TGM et le Festival Segni d’infanzia. Sept représentations
dans deux villes italiennes ont été données à la fin du mois
d’octobre. En janvier 2023, nos équipes se déplaceront
au Yukon, où les élèves francophones ou en immersion
française de la région de Whitehorse assisteront à un programme double des spectacles « Le Criard » et « Le beau risque »,
tous deux issus de notre collection de courtes pièces du
projet « Mouvance ». En avril 2023, c’est « Le petit avare » qui
reprend la route dans l’est du Québec pour une demi-douzaine
de représentations.
La saison 2022-2023 sera aussi une année de création avec
le spectacle « Rose » d’Isabelle Hubert, mis en scène par
Mario Borges et Carol Cassistat, et coproduit par le Théâtre
du Gros Mécano et le Théâtre Bluff. Un spectacle pour
adolescents qui parle de guérison, et qui, partout où il a été
présenté en lecture ou lors d’un évènement promotionnel,
a frappé très fort jusqu’à maintenant. La première aura lieu
la saison prochaine, soit en octobre 2023.
La médiation culturelle occupera également une grande
place cette saison, avec deux projets particuliers. D’abord,
« ONDES », mené par Marjorie Audet et Gabrielle Bélanger,
se déploie sur un an et demi et s’adresse à trois groupes
différents. Conçu en écho à la création de « Rose », il explore
le sentiment de « la boule au ventre » par les arts visuels
et la performance. Ensuite, les « Boîtes à théâtre » du Gros
Mécano seront de retour à l’été 2023 dans un projet bien
spécial en lien avec la communauté.
Nous accueillerons aussi une nouvelle employée au sein
de l’équipe, en plus de retrouver notre collègue Léa FischerAlbert de retour de congé parental.
La dernière saison marquait les 45 ans du Théâtre du Gros
Mécano. 45 ans de création pour l’enfance ! Quelle fierté !
Nous sommes fiers de diriger à trois têtes, le Théâtre du Gros
Mécano, qui a le vent dans les voiles plus que jamais !
Merci à nos fidèles donateurs.trices et ami.e.s du Théâtre
du Gros Mécano. Votre soutien année après année nous
permet de bien remplir notre mission : créer et diffuser des
œuvres théâtrales pour l’enfance et la jeunesse ! 45 fois MERCI !
Michèle Bujold, Carol Cassistat
et Léa Fischer-Albert
Codirecteurs généraux du Théâtre du Gros Mécano

LE THÉÂTRE DU GROS MÉCANO CÉLÈBRE
SES 45 ANS ET SOULIGNE LES 20 ANS
D’ENGAGEMENT DE CAROL CASSISTAT
À LA DIRECTION ARTISTIQUE !
En mai dernier, les ami.e.s et partenaires du Théâtre du Gros
Mécano se sont rassemblés pour célébrer les 45 ans de la
compagnie. Une soirée haute en émotion ! Les invités se sont
régalés de bouchées servies par l’équipe du Pied Bleu – cuisine
ludique et de cocktails préparés par le Griendel Microbrasserie.
Des prestations artistiques ont eu lieu au cours de la soirée :
le spectacle « Le Criard » de Carol Cassistat, mis en scène par
Marjorie Audet et Carol Cassistat, et interprété par Serge Bonin
et Steve Hamel, a enflammé les spectateurs par une énergie
débordante et des thèmes d’actualité. Puis, la lecture du texte
« Flo des rives » de Carol Cassistat, interprété en langue des
signes québécoise par Manon L’Arrivée, accompagnée d’un
quatuor à cordes de l’Orchestre Philharmonique de la relève
du Québec, a transporté l’assistance dans une expérience
poétique, enveloppante et onirique.
André Lachance, qui a été directeur général et artistique
du Théâtre du Gros Mécano pendant près de 25 ans, a pris
la parole pour brosser l’historique de la compagnie aux invi
tés. L’équipe du Théâtre du Gros Mécano a ensuite surpris
Carol Cassistat en soulignant ses 20 ans d’engagement au Gros
Mécano. Léa Fischer-Albert lui a présenté l’hommage suivant :
« Le Théâtre du Gros Mécano fête ses 45 ans ! 45 ans d’émerveillement,
de rires cristallins, de grands questionnements… Le Théâtre du Gros
Mécano, c’est d’abord et avant tout ses humains, ses artistes qui
l’aiment et qui adorent créer pour les enfants.

Eh oui, cela fait 20 ans que Carol est à la direction artistique
du Théâtre du Gros Mécano. Mais il y est investi depuis 30 ans,
ayant joué dans nos spectacles comme comédien pendant une
bonne dizaine d’années avant de devenir directeur artistique.
Nous tenons à souligner ton importante contribution au sein
de la compagnie, oui, mais aussi pour toute la communauté jeune
public de la Ville de Québec et de la province. Ardent défenseur
du “fait à Québec “ par des talents de Québec, Carol est le mentor
artistique de dizaines voire de centaines de jeunes artistes
et de plus expérimentés qui tentent leurs premiers pas pour une
œuvre destinée au jeune public.
Impliqué dans la communauté, membre de différents CA et comités,
en plus d’être un artiste actif et un directeur artistique investi, Carol
en a parcouru des kilomètres et en a bu du café. Ensemble, on en
a eu des discussions, on en a eu de la “réunionnite” comme tu dis,
on a été à la fois des victimes et le meilleur public de tes nombreuses
blagues drôles ou douteuses, toujours rendues avec amour.
Merci Carol, au nom des milliers d’enfants que tu émerveilles,
des centaines d’artistes que tu accompagnes, que tu embauches
et de ton équipe qui t’adore. Merci de nous avoir offert les
20 dernières années, les meilleures années de ta vie, quoi !
Et le meilleur est à venir encore ! Bon 20e anniversaire avec nous,
Carol, et bon 45e anniversaire au Théâtre Gros Mécano ! »

Crédit : Stéphane Bourgeois

Un humain formidable sans qui les
20 der
nières années n’auraient pas été
aussi foisonnantes et merveilleuses, sans
qui on ne connaitrait pas “La librairie”,
ou une version italienne du spectacle
“Le Criard”, sans qui on serait beaucoup
plus tranquilles au bureau, mais sans qui
ce serait vraiment, vraiment plus plate :
notre formidable codirecteur artistique
et général Carol Cassistat !
Flo des rives, interprété par Andrée l’Arrivée et le quatuor
à cordes de l’Orchestre Philharmonique de la relève du Québec

André Lachance
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Hommage de Léa Fischer-Albert à Carol Cassistat

UNE NOUVELLE COPRODUCTION
EN ITALIE AVEC LE FESTIVAL
SEGNI D’INFANZIA
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Notre spectacle « Le Criard » est traduit en italien par Mélissa
Merlo. Ce texte de Carol Cassistat a d’abord été produit
en français, pendant la pandémie, dans la collection de courtes
pièces à structures légères nommée « Mouvance ». Mise
en scène par Marjorie Audet et Carol Cassistat, cette pièce
inspirée du conte raconte comment Florent, un jeune homme
qui accumule ses cris à l’intérieur de lui, cherche et finit par
trouver un endroit pour crier. Libérateur, drôle, touchant
et original, le spectacle est brillamment interprété par
Serge Bonin, accompagné en direct de Steve Hamel aux
percussions. Le Festival Segni d’infanzia, basé à Mantova
en Italie, s’est intéressé au spectacle et a décidé de le coproduire pour le présenter en italien en octobre 2022. Ainsi,
« Le Criard » devient « L’Urlatrice – il grido », et c’est Steve Hamel
aux percussions qui accompagne cette fois Sara Zoia comme
interprète en italien.

Le Festival Trame à Brescia a accueilli l’équipe pour la création
du spectacle, puis la première représentation en Italie.
« L’Urlatrice – il grido » se déplace ensuite à Mantova pour
six représentations. C’est un autre superbe partenariat avec
Cristina Cazzola, directrice artistique du Festival Segni
d’infanzia, avec qui nous avions coproduit « Courtepointe »
en 2018. De belles retrouvailles ont eu lieu en Italie et une fusion
instantanée s’est créée entre les Québécois et les Italiens !

Crédit : Jérôme Huot, Carol Cassistat

CRISTINA CAZZOLA
RACONTE LA NAISSANCE DU PROJET :
« HAAAAAAAAAA !! » QUI A CRIÉ ?
Ce sont les artistes canadiens de « Le Criard / L’Urlatrice – il grido », que
j’ai accueillis en gare. Maintenant, il ne manque plus que Sara Zoia, qui
arrive en voiture, et on peut commencer à répéter, répéter, répéter… pour
la PREMIÈRE NATIONALE de cette coproduction entre le Festival Segni
et Le Gros Mécano de Québec.

Steve Hamel et Sara Zoia en répétitions
pour « L’Urlatrice-il grido »

Quel grand frisson de retrouver mon ami, collègue et grand artiste
Carol Cassistat après 4 ans. Beaucoup de choses se sont passées, il est
même devenu grand-père entre-temps, mais... nous sommes ici prêts pour
de nouvelles aventures ensemble.

L’équipe en salle de répétition

Toute l’équipe arrivée en Italie, accueillis par
Cristina Cazzola. De gauche à droite : Mélissa Merlo,
Carol Cassistat, Jérôme Huot, Cristina Cazzola
et Steve Hamel

Crédit : Stéphane Bourgeois

UNE TOURNÉE DE 12
REPRÉSENTATIONS DU
THÉÂTRE DU GROS MÉCANO
AU YUKON
L’Association franco-yukonnaise (AFY) a invité le Théâtre du Gros Mécano
à présenter 12 représentations au total des spectacles « Le Criard » et « Le beau
risque », issus de la collection de courtes pièces « Mouvance », créée au début
de la pandémie. L’AFY cherchait des productions pouvant être présentées
en français directement dans les écoles. C’est donc six représentations de chaque
spectacle que nous donnerons dans diverses écoles de la région.
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L’Association franco-yukonaise accueille dans le même élan l’équipe du « Criard »
pour une résidence de création, dans le but de créer une production complète
d’une durée d’environ une heure grâce à l’appareillage technique et le merveilleux que procure une salle de spectacle professionnelle. En effet, notre directeur
artistique Carol Cassistat planche sur une version plus longue du spectacle.
Ainsi, après une résidence de création à Baie-Comeau en décembre 2022, le travail
se poursuivra avec l’équipe du « Criard » après les représentations à Whitehorse
au Yukon. La production de cette version scénique et plus longue du spectacle
se fera plus tard, en 2025-2026 ou en 2026-2027, mais les artistes profiteront
de leur séjour en ces lieux particuliers pour entamer le travail de recherche
et création cette saison-ci.

UNE AUTRE
TOURNÉE POUR
LE SPECTACLE
« LE PETIT AVARE »

L’équipe de tournée de notre spectacle « Le petit avare » reprend la route
au printemps 2023 pour une demi-douzaine de représentations dans l’est
du Québec et à Sherbrooke. Le comédien Bertrand Alain, interprétant
le rôle-titre de Grapillon depuis la création du spectacle, est en tournée
au même moment avec la pièce « Gaz Bar Blues », c’est donc le comédien
Pierre-Yves Charbonneau qui reprend son rôle pour cette tournée. Une
quinzaine d’ateliers préparatoires seront donnés en classe à Rimouski,
en amont des représentations. Rappelons que « Le petit avare » est une
adaptation libre de « L’Avare » de Molière, écrite par Anne Bernard-Lenoir.
D’une durée d’une heure et pouvant être jouée par seulement trois artistes,
la pièce a été remaniée par son autrice et ce, entièrement en alexandrins.
Elle a de plus actualisé les thématiques et l’humour, en mettant en exergue
les thèmes féministes, d’accès à l’éducation et d’ouverture sur le monde.

Les comédiens Maxime Robin,
Bertrand Alain et Mary-Lee Picknell
dans « Le petit avare »

« ROSE » D’ISABELLE HUBERT : UNE NOUVELLE
CRÉATION DU THÉÂTRE DU GROS MÉCANO
EN COPRODUCTION AVEC LE THÉÂTRE BLUFF
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Les toutes premières discussions pour une coproduction entre
le Théâtre du Gros Mécano et le Théâtre Bluff remontent à 2015.
Cette collaboration entre les deux compagnies provient d’un
coup de foudre artistique et amical. Mario Borges, codirecteur
artistique et général de Bluff, et Carol Cassistat, codirecteur
général et directeur artistique du TGM, mettront en scène
cette pièce écrite par Isabelle Hubert.
« Rose » est un spectacle sensible qui aborde la délicate question
de la santé mentale chez les jeunes. À travers des personnages
attachants, l’autrice brosse un tableau juste et nécessaire
de la souffrance psychologique qui nous habite parfois à cette
étape cruciale de la vie. Avec empathie, humour, et surtout
énormément d’amour, la pièce s’engage sur le chemin de la gué
rison. À mille lieues d’être sombre ou déprimante, « Rose » est
une œuvre lumineuse, pleine d’humour et d’espoir.

Crédits du spectacle
Coproduction du Théâtre du Gros Mécano
et du Théâtre Bluff
Texte
Isabelle Hubert
Mise en scène
Mario Borges et Carol Cassistat
Direction artistique
Joachim Tanguay, Mario Borges et Carol Cassistat
Assistance à la mise en scène
Amélie-Claude Riopel
Direction de production
Sandy Caron
Direction technique
Rebecca Brouillard
Conception du décor
Odile Gamache
Conception des costumes et accessoires
Noémie Richard
Musique et environnement sonore
Stéphane Caron
Conception vidéo
Julien Blais
Interprétation
Célia Gouin-Arsenault, Eva Daigle, Félix Lahaye
et Pierre-Yves Charbonneau

L’équipe de création du spectacle Rose lors
du laboratoire de création qui a eu lieu
en septembre 2022 à Laval.

Isabelle Hubert présente ses intentions artistiques comme
suit : « Ça fait plus de trois ans que je travaille sur ce texte. Dans
tout ce que j’ai écrit, c’est sans doute un des textes qui me tient
le plus à cœur.
Voilà le résumé de l’histoire : après une adolescence difficile,
Rose est devenue une adulte équilibrée. Mais voilà que son
fils de 15 ans est assailli à son tour par les tourments de l’âge
ingrat. En cherchant de l’aide auprès d’un psychologue, elle
va revivre les moments les plus sombres de sa propre histoire.
Dans un chassé-croisé entre le présent, le futur et le passé,
on assiste à la naissance d’une improbable amitié entre la jeune
Rose et Victor, un ado singulier qui parle trop, fuit la lumière,
espionne les gens et joue sinistrement au soccer. Cette relation va mener Rose des bas-fonds de son estime personnelle
au sommet d’une tour, entre l’obscurité d’un mal de vivre
et l’espoir incandescent du jour qui se lève.
J’ai choisi de raconter cette histoire à cause de…
L’importance du sujet. Les ados ne vont pas très bien et ils doivent
savoir qu’on les entend, qu’on le sait, qu’on les écoute, qu’on
les comprend.
Parce que c’est un beau défi. Parce que le sujet est difficile
et que l’aborder sous un angle positif, avec humour, en mettant
la lumière sur la guérison, sans cacher la part d’ombre, c’est
ce que j’aime le plus de l’écriture.
Pour rendre hommage au parcours de ma fille qui a souffert
d’une dépression à l’adolescence. C’est une façon de faire
œuvre utile avec toutes les difficultés qu’elle a traversées. »
La saison 2022-2023 en est une de laboratoires de création,
de répétitions et de mise en place du spectacle dont la première
mondiale aura lieu en novembre 2023 au Musée national des
beaux-arts du Québec, important partenaire du projet.

LA MÉDIATION CULTURELLE
AU CŒUR DE NOTRE PRATIQUE ARTISTIQUE
ONDES
En parallèle de la création du spectacle « Rose », le Théâtre
du Gros Mécano mène un projet de médiation culturelle
en lien avec plusieurs organismes communautaires des
quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch qui s’échelonne sur une
période d’un an et demi. « ONDES » est un projet de cocréation
abordant « la boule » et ses effets, cet amalgame d’émotions
fortes propre à chaque individu. L’idée est de prendre
conscience, de visualiser, de matérialiser « la boule » qui nous
habite et de vivre une expérience collective intime et forte
pour souligner ce passage de transformation et de réparation.
Durant les saisons 2021-2022 et 2022-2023, à travers un
processus sur sept semaines, les artistes Gabrielle Bélanger
et Marjorie Audet guident les participants.es vers la matériali
sation de ce trop-plein d’émotions à travers des techniques
artistiques mixtes (dessin, collage, sculpture, expression corpo
relle, photographie). Le projet est documenté par la vidéaste
Josiane Roberge et la photographe Lucie Brousseau. Trois
groupes sont rencontrés. Le premier groupe, issu de la Maison
Marie-Frédéric, a vécu l’expérience au printemps 2022.
Le second groupe réunit des résidents du quartier SaintSauveur qui sont en train de faire le processus de création
présentement à l’automne 2022. Une exposition des œuvres
que les participants.es ont créées et des photos du processus
créatif prises par Lucie Brousseau sera présentée au Centre
de production culturelle Alyne-Lebel entre le 1er et le
15 décembre 2022. Le troisième groupe sera mobilisé
au printemps 2023 grâce à l’organisme Folie/Culture.

Au cours de la saison 2023-2024, les artistes Marjorie Audet,
Gabrielle Bélanger et Josiane Roberge passeront en mode
création afin de présenter une installation en arts visuels
et des performances artistiques lors du Mois Multi en février
2024. Les images des performances de tous les participants.es
du projet feront partie de cette installation.

« LES BOÎTES À THÉÂTRE » RENCONTRENT SAINT-PIE-X

de Québec. Parfois accompagnée d’intervenants experts dans
un domaine précis, comme la scénographie, la conception
d’éclairages ou de musique, elle leur fera découvrir ce qu’est
le théâtre. Les enfants vont créer leur spectacle avec chacun
leur boîte à théâtre, et une présentation des œuvres aura lieu
à la fin du projet. L’ICQ organise également une représentation de deux de nos spectacles provenant de la collection
« Mouvance », à la bibliothèque de Charlesbourg, où une salle
professionnelle est disponible. Les enfants ainsi que leurs
familles et amis pourront ainsi assister à du théâtre professionnel, en plus de l’explorer avec les « Boîtes à théâtre ».

« J’ai créé pour les enfants une boîte à théâtre
avec des matériaux et des outils pour faire
de la mécanique de création. Je leur propose
un univers où ils pourront suivre leur nature. »
– Nathalie Côté
Ce projet créé pendant la pandémie nous a permis d’offrir
20 boîtes à deux organismes différents dans le temps des
fêtes : Le Pignon Bleu en 2020 et le Centre de pédiatrie sociale
en 2021.
En 2022-2023, le projet prend de l’ampleur. En collaboration
avec l’Institut canadien de Québec (L’ICQ), organisme qui
gère les bibliothèques de Québec, nous produirons 20 boîtes
à théâtre qui seront remises à une animatrice spécialisée
en théâtre, embauchée par l’ICQ. Sur une période de huit
semaines, à l’été 2023, l’animatrice va accompagner les jeunes
fréquentant la bibliothèque éphémère située au cœur des
Habitations Saint-Pie-X, un des plus grands HLM de la région
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Crédits
Gabrielle Bélanger,
artiste de proximité
Marjorie Audet,
artiste pluridisciplinaire
et médiatrice culturelle
Josiane Roberge,
vidéaste artistique
Crédit : Émilie Dumais

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier
du Conseil des arts du Canada.

Pour visionner le mini-documentaire présentant
le premier volet du projet, scannez le code QR suivant avec
l’application photo de votre cellulaire ou suivez ce lien :
https://bit.ly/3TT1XO7

Crédits du projet
« Les Boîtes à théâtre »
Idéation
Marjorie Audet et Nathalie Côté
Conception
Nathalie Côté
Aide à la conception
Marjorie Audet

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE
CÉLÉBRER 45 ANS DE CRÉATION
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE !
Votre appui pour le théâtre du Gros Mécano
permet de manière significative de :
∙ Créer de belles rencontres théâtrales avec le jeune public et leur famille
autour d’œuvres originales ;
∙ Donner un accès au jeune public à l’univers du théâtre et présenter
des ateliers de médiation ;
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∙ Allumer l’étincelle qui permet aux jeunes de s’ouvrir à eux-mêmes
et au monde qui les entoure ;
∙ Participer au développement des publics de l’enfance et la jeunesse.
C’est sur cette note festive que le théâtre du gros mécano poursuit sa mission,
toujours avec cœur et enthousiasme. Nous tenons également à remercier
nos donateurs pour leur engagement envers notre communauté.

Remplissez le carton de donation joint
à ce magazine, ajoutez un chèque ou votre
numéro de carte de crédit et postez-le
à l’adresse suivante :
Théâtre du Gros Mécano
310, Boul Langelier, bureau 232
Québec, Qc, G1K 5N3
Pour faire un don en ligne,
scannez le code QR suivant avec
l’application photo de votre
cellulaire ou suivez ce lien :
https://bit.ly/3DrDAAH

ASTÉROÏDE

ÉTOILE
FILANTE

PERSÉÏDES

AURORE
BORÉALE

Dons de
100 $ à 499 $

Dons de
500 $ à 999 $

Dons de
1 000 $ à 2 499 $

Dons de
2 500 $ et plus

Remerciements personnels au donateur sur le site
Internet du Théâtre du Gros Mécano
Remise d’une sérigraphie originale créée par
Myriam Lenfesty pour les donateurs.
Invitation à une soirée exclusive de fin de saison,
où deux des spectacles de la collection « Mouvance »
seront présentés et un cocktail dinatoire sera
servi, en mai ou juin 2024
Invitation pour assister à une répétition
de l’un de nos spectacles
Visite guidée VIP au Musée national des beauxarts, en compagnie des autres grands donateurs
et partenaires du Théâtre du Gros Mécano
Remise d’une boîte à théâtre conçue par une
scénographe (valeur de l’avantage 250 $)

Les reçus d’impôt seront émis pour les dons de 25 $ et plus par le Théâtre du Gros Mécano
(numéro d’organisme de bienfaisance 119017325 RR 0001).

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS DE LA SAISON 2022-2023

