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L’HISTOIRE 
Seule dans sa barque après une tempête dévastatrice, 
Noémie survit. Au gré des vagues et des accalmies, des 
épreuves et des lueurs d’espoir, elle dérive d’une pensée 
à l’autre, ne pouvant compter que sur elle-même. 

Cette adaptation contemporaine d’une œuvre du 
répertoire jeune public québécois présente cette fois 
quatre Noémie aux cultures différentes. À la fois seules 
aux quatre coins du monde, et ensemble comme un 
même personnage, elles affrontent courageusement 
la tempête. Ce voyage, même s’il peut d’abord paraître 
sans issue, révèle magnifiquement leur indépendance et 
leur résilience, tout en posant un regard candide sur les 
forces de la nature et du destin. Bercée par la musique 
de Jorane, cette pièce fait écho aux questionnements 
qui peuvent parfois surgir en nous quand on pose notre 
regard sur le monde.

© Mario Villeneuve



LE MOT DU  
METTEUR  
EN SCÈNE 
Depuis plusieurs saisons, je caresse le projet de revisiter 
des œuvres du répertoire jeune public québécois. 
Héritier des artistes qui ont donné naissance au milieu 
effervescent du théâtre jeune public québécois depuis 
les années 70, je souhaite donner une seconde vie à 
des œuvres marquantes. À travers mes lectures, je suis 
tombé sur cette pièce particulière dont j’ai senti l’urgence 
d’être revisitée.

L’arche de Noémie a été portée à la scène par le Théâtre 
Bouches Décousues en 1998 et la compagnie souhaite 
nous soutenir à titre de collaborateur dans cette nouvelle 
version 20 ans plus tard. Dans cette nouvelle version, je 
positionne l’histoire de Noémie en écho aux parcours des 
réfugiés climatiques et des migrants qui peuplent nos 
journaux et fils d’actualité et dont les enfants entendent 
très souvent parler depuis quelques années.

En proposant quatre âges et personnalités à cette fillette 
résiliente et courageuse, ces versions simultanées et 
complémentaires du personnage vont se côtoyer dans 
ce voyage improvisé aux allures de quête identitaire et 
initiatique qui propose une sororité qui va au-delà des 
frontières. Une solitude partagée.

Jean-François Guilbault
Metteur en scène
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LA COMPAGNIE  
DE PRODUCTION
Créative, ludique, poétique et toujours bien connectée 
avec le public jeunesse, L’Arrière Scène met au monde 
des œuvres théâtrales d’une grande qualité artistique 
depuis 1976. Son univers, où s’harmonisent divers langages 
scéniques faits d’images, de musique, de gestes et de 
paroles, a déjà charmé près de 600 000 spectateurs et 
continue d’émerveiller petits et grands en développant leur 
intérêt pour les arts vivants.

7 à 12 
ans

8 à 12 
ans

VOUS POURRIEZ  
AUSSI AIMER… 

LE PROBLÈME 
AVEC LE ROSE
Le Petit Théâtre de Sherbrooke  
et [La parenthèse] – Christophe Garcia
25 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2022

LES IDÉES 
LUMIÈRE
Nuages en pantalon –  
compagnie de création
9 AU 14 AVRIL 2022

OUTILS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Vous vous ennuyez de notre fameux coloriage? Vous 
souhaitez poursuivre votre expérience théâtrale à la 
maison? Découvrez notre toute nouvelle page d’outils 
d’accompagnement sur le site! Vous y retrouverez une 
foule de ressources accessibles et gratuites : coloriage, 
suggestions lecture, idées activités créatives, pistes de 
discussion, « savais-tu que », etc.  

Découvrez l’accompagnement clé en main de Sortir = 
grandir spécialement conçu pour L’arche de Noémie!

https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/walter-ego/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/walter-ego/
https://sortirgrandir.com/larche-de-noemie/
https://sortirgrandir.com/larche-de-noemie/

