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QUICHOTTE 
ENTRE RÉALITÉ LOUFOQUE ET RÊVES INSENSÉS  

 
 
 

Québec, le 6 février 2019 – Avec trois bouts de papier, beaucoup d’humour et juste ce qu’il faut d’ironie 
et d’irrévérence, la compagnie Ombres Folles nous raconte le classique Don Quichotte au Théâtre 
jeunesse Les Gros Becs du 12 au 16 février prochain*. Marionnettes, ombres et objets divers nous 
transporteront dans cette pièce accessible dès 8 ans. 
 
L’HISTOIRE : Il y a longtemps, dans un petit village 
d’Espagne, Quichotte, après avoir lu des centaines de livres de 
chevalerie, décide de se faire lui-même chevalier et part sur les 
routes pour vaincre les mécréants et délivrer les bons à l’aide 
de son ami Sancho. C’est donc dans un monde aussi brut que 
fragile, fait de papier, que l’imaginaire du frêle chevalier 
s'interpose. Malgré tout, ses  croyances sont trop fortes... Partout, 
on le traite de fou.  
 
Fondée en 2005, la compagnie Ombres Folles défend un monde 
porté par l’imagination en créant des spectacles qui éveillent 
l’esprit fantaisiste des petits comme des grands. Engagée dans 
le développement de la marionnette contemporaine, la 
compagnie explore l’aspect ludique du théâtre d’ombre et d’objet tout en questionnant nos peurs, nos 
tabous et nos travers. 
 
Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs remercie ses partenaires de saison Honda St-Nicolas et Hydro-
Québec. Sans leur soutien, la saison 2018-2019 ne saurait connaître le même succès. 
 
*Les représentations scolaires se tiendront du 12 au 15 février. Deux représentations – dont une 
supplémentaire – seront accessibles aux familles le 16 février. 
 
 
Crédits 
Texte, mise en scène, scénographie, théâtre d’ombre et interprétation : Benjamin Déziel et Maude Gareau / Musique et 
assistance à la mise en scène : Olivier Monette-Milmore / Marionnettes : Colin St-Cyr Duhamel / Structures d’ombres 
(pop-up) : Isabel Uria / Éclairages : Gabriel Duquette / Collaborateurs à la scénographie : Michel Hansé, Anne-Marie 
Bérubé et Leilah Dufour Forget / Conseillers : Hélène Ducharme et Maxime Després 
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