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POUPéES, 
diMEnSiOnS
ET hiéRaRChiE

Théâtre d’objets à taille variable
Courte forme à 1 acteur

Un enfant d’une famille nombreuse questionne l’ordre familial établi en lien avec le rang qu’il y occupe. 
Comment sa place évolue-t-elle au sein de la fratrie ? Comment grandir ? Comment construire son 
identité ? Dans ce court exposé, une poupée russe sera à la fois enfant, famille, chemin à suivre et 
obstacle à franchir. Le récit prend forme au fur et à mesure des images créées par la disposition des 
poupées russes.

Première création d’Étienne Blanchette, cette courte forme a vu le jour en juin 2011 dans le cadre du cabaret du Théâtre 
de la Pire Espèce L’anatomie de l’objet, traité numéro 2, consacré au thème des dimensions, puis a entamé sa carrière solo avec 
une première présentation au Festival Les Trois Jours de Casteliers à Montréal en mars 2012. 

Il démontre le fil de sa pensée, qu’il déboîte et emboîte, met 
en file ou disperse. Une excellente idée d’avoir invité le jeune 
homme lors de cette soirée découverte. 

- David Lefebvre, montheatre.qc.ca

“Création et interprétation : Étienne Blanchette 
Œil extérieur : Olivier Ducas 
Une production du Théâtre de la Pire Espèce

Durée : 9 min

Public cible : tous publics à partir de 12 ans



POUPéES, 
diMEnSiOnS
ET hiéRaRChiE

Théâtre d’objets à taille variable
Courte forme à 2 acteurs

Dans une Amérique mythique, Jimmy Jones nous dévoile les histoires et déboires de son père au milieu 
des champs de mais et des légendes. Cap sur l’histoire d’un père peu ordinaire. 

Crée au cours de l’une de nos études collectives consacrée aux courtes formes en mai 2016, cette création est le fruit du 
travail de 4 acteurs-laborantins. Déjà présenté dans plusieurs festivals au Québec, en Saskatchewan ou en France, il a fait 
l’unanimité sur son passage. 

“ Les plus grandes émotions naissent parfois des représentations 
les plus minimalistes en termes de moyens techniques et humains. 
Ainsi, personnellement, j’ai été vraiment impressionnée par le 
talent de Francis Monty et Alexandre Leroux, du Théâtre de la Pire 
Espèce, qui parviennent avec trois fois rien (des petites voitures 
pour enfants, du coton, des poupées russes ou une petite maison 
en bois, etc.) à créer tout un monde et à y faire voyager le public 
à travers une véritable histoire.

- Cristina Marino, L’arbre aux contes, blog Le Monde

L’hiSTOiRE à FiniR 
dE JiMMy JOnES ET dE 
SOn CaMiOn CéLESTE

Création : Antoine Laprise, Antonia Leney-Granger, 
Alexandre Leroux et Francis Monty
Texte : Francis Monty
Une production du Théâtre de la Pire Espèce
Durée : 15 min
Public cible : tous publics à partir de 12 ans

L’hiSTOiRE à FiniR dE 
JiMMy JOnES ET 
dE SOn CaMiOn 
CéLESTE



anaThèME

Théâtre d’objets à taille variable
Courte forme à 2 acteurs

Dans Contes zen, les héros sont des moines ou des samouraïs; un légume ou un fruit leur sert de corps, 
révélant leur caractère. Chaque intervention des manipulateurs se veut aussi assurée et minimale que le 
geste du calligraphe ou du cuisinier japonais, aussi rituelle que l’art du thé, aussi amusante et inventive 
que le permet l’art de l’objet !

Créé en 2018 par Olivier Ducas et Karine St-Arnaud, Contes Zen du potager est basé sur des contes traditionnels zen. 
Cette forme a été développée lors d’un laboratoire collectif en novembre 2017. La création a déjà été présentée dans 
deux festivals au Canada (Marionnettes plein la rue, Micro-festival de marionnettes inachevées) et se jouera au festival  
international de marionnettes Casteliers à Montréal en mars 2019.

COnTES zEn dU POTagER

Création : Olivier Ducas, Karine St-Arnaud et 
Francis Monty
Une production du Théâtre de la Pire Espèce

Durée : 15 à 30 minutes
Public cible : tous publics à partir de 13 ans
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