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MARTIN BELLEMARE
Issu du programme d’écriture dramatique 
de l’École nationale de théâtre du Canada, 
Martin Bellemare reçoit le Prix Gratien-
Gélinas pour Le Chant de Georges Boivin 
en 2009. Il obtient l’Aide à la création du 
CNT/ARTCENA, pour La Liberté en 2012, 
pour Maître Karim la perdrix et pour Moule 
Robert en 2017. Il reçoit plusieurs fois le 
soutien du Conseil des arts du Canada et 
du Conseil des arts et lettres du Québec.
En jeune public, son travail est publié chez 
Lansman. Il anime différents ateliers dans 
le cadre de festivals ou de résidences 
d’écriture.
Avec l’auteur français Gianni Grégory 
Fornet et l’auteur camerounais Sufo 
Sufo, il écrit la pièce pour ados Par tes 
yeux (Lansman, 2018), qui est créée en 
septembre 2018 aux Francophonies en 
Limousin, puis présentée aux Coups 
de Théâtre à Montréal en novembre, à 
l’Institut Français de Douala ainsi qu’à 
OTHNI - Laboratoire de théâtre à Yaoundé 
en décembre. Il reçoit le prix SACD 2018 
de la dramaturgie francophone pour sa 
pièce Maître Karim la perdrix.

  Charlie a deux cheveux
Elle aimerait en avoir plus

Mais elle n’en a que deux
Deux ça ne réchauffe pas

Deux ça ne fait pas de tresse
Deux c’est un peu la détresse  

(extrait)



Dans un pays imaginaire, La Savante, on croise deux personnages : Charlie, héroïne 
aux deux cheveux et le Djingpouite. Ils sont tous deux en quête. Charlie cherche un 
cheveu parce qu’elle en a seulement deux. Le Djingpouite cherche une perle. Dans leur 
aventure, ils croisent des personnages et phénomènes énigmatiques : les chevoux 
souvages, un dictionnaire qui parle et bronze au soleil, un Gragnon de sable, un 
bibliothéaujasmin, une bibliothèque d’huîtres, le vent, l’eau, la Dune de nuit qui pète 
du sable inodore…
Chaque rencontre est l’occasion d’un étonnement, d’une observation de l’Autre, d’un 
questionnement loufoque… Dans cette pièce pour les petits, tout est aventure et jeu : 
autant l’histoire qui s’invente sous nos yeux que celle des personnages dans leurs 
quêtes absurdes. Martin Bellemare joue avec les mots et les situations pour écrire un 
voyage initiatique ponctué de fantaisies et de curiosités. Charlie grandit et se faisant 
elle éclaire nos réflexions sur la patience, le courage, le désir !

UN UNIVERS POUR CONTRIBUER À L’IMAGINATION DES ENFANTS
« Comme je dis souvent : pour moi écrire pour les adultes, c’est écrire avec un regard 
au-dessus de mon épaule ; écrire pour le jeune public, c’est écrire avec des jeunes 
assis en cercle, et je fais partie du cercle, et je suis assis parmi eux·elles, avec cette 
impression qu’on écrit ensemble. Charlie c’est une envie de chercher encore.
Chercher comment raconter. Chercher un angle pour parler du monde au jeune public.
Raconter la recherche de soi. Comme auteur, quand je me demande ce que je peux 
amener aux enfants, je me dis que le temps du théâtre est un temps différent, et pour 
ça je trouve qu’il est valable et précieux, parce qu’il montre autre chose que le temps 
quotidien. Qu’est-ce que je peux leur amener ?
Je peux leur amener ce que peut amener le théâtre. Une brèche. Une porte. Une 
possibilité.
D’étonnement, d’émotion, de réflexion. En leur exposant des univers. Qui pourraient 
les amener (je l’espère toujours) à se faire leur propre idée sur le monde, sur ce qu’ils 
veulent être. Je veux leur parler de la complexité de la vie, de sa diversité. Je veux leur 
parler des possibilités innombrables qu’elle contient, de ses limites incompréhensibles. 
Je veux leur parler de l’imaginaire sans limite.
Charlie me permet d’explorer des questions sensibles auprès des enfants à travers 
un vocabulaire de l’imaginaire qui leur parle aussi de l’existence réelle. À cet égard, 
je reprends les mots qui apparaissent d’entrée de jeu sur le site de la Petite Fabrique : 
« Parler de l’Enfance, c’est donner une vision qui tend à une conscience du monde. »

MARTIN BELLEMARE
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DANSE
THOMAS LEBRUN
MER 27 AVR  19H
L’ESPAL
Avec cette pièce qui se décline en trois modules 
(le premier pour les tout-petits, le deuxième 
pour les enfants plus âgés et le troisième pour 
les adultes), le chorégraphe Thomas Lebrun 
vous offre un voyage intercontinental porté par 
une écriture contemporaine et un choix subtil de 
musiques du monde…

ARTS VISUELS
THÉO MASSOULIER
DU 12 FÉVRIER AU 14 MAI     
AUX QUINCONCES ET À L’ESPAL
En utilisant principalement la sculpture et en 
jouant sur tous les processus de croisement et 
de porosité qui existent dans la nature, Théo 
Massoulier crée de petites entités qui vous 
évoqueront tantôt de minuscules paysages 
colorés, tantôt des dispositifs de culture 
biologique en laboratoire…
ATELIERS ET VISITES COMMENTÉES 
SAM 5 et DIM 6 MARS  |  Gratuit sur réservation
Visite nocturne   MER 9 MARS  20H

THÉÂTRE
DAVID WAHL
MER 16 MARS    19H
LES QUINCONCES
Grâce à des activités ludiques comme l’extraction 
d’objets en plastique enfouis dans un bac à sable 
ou l’utilisation d’une drôle de machine servant à 
recycler les déchets, vos enfants deviendront 
des êtres éminemment conscients des enjeux 
écologiques de notre ère et des bienfaits de 
l’économie circulaire…

THÉÂTRE
BÉNÉDICTE GOUGEON
CIE LE MOUTON CARRÉ
SAM 26 FÉV  10H30 & 15H   
DIM 27 FÉV  10H30 & 15H
LES QUINCONCES
Quelque part sur la banquise, un pingouin regarde 
passer les oiseaux. Mais pourquoi diable ses ailes à 
lui ne lui permettent-elles pas de voler ? Cette petite 
marionnette qui se dandine entre des icebergs, sur 
lesquels sont projetés dessins et vidéos, tentera de 
dépasser les limites que la nature lui impose…


