
DOSSIER DE PRESSE 

L’écho de l’écume  

L'Écho de l'écume: magie et éclatement 

Claudia Collard ( 25/4/2019 ) 

Karine Gaulin et Édith Beauséjour livraient les toutes premières représentations de L’É-

cho de l’écume, les 23 et 24 avril à la Salle Montignac. Fidèles à leurs habitudes, les créa-

trices des Chemins Errants ont choisi leur région d’origine pour inaugurer leur nouvelle 

pièce, coproduite avec le Théâtre Motus. À voir la réaction des tout jeunes spectateurs 

du primaire, leur tournée s’annonce riche en émerveillement! 

 

Inspirée d’une courte-forme présentée ici l’an dernier puis partagée une centaine de fois 

jusqu’en Colombie-Britannique, cette création collective transporte le spectateur dans la 

mer et tout ce qu’elle comporte d’imaginaire. Peu de mots pour ce voyage de trois-quarts 

d’heure dans la grande bleue, mais beaucoup de folie, à la fois douce et déchainée. Le 

jeune public, captif, s’est laissé transporté dans ce flot émotif, cascades de rires à l’appui. 

 

En plus de promener leur courte-forme à travers le pays, Édith et Karine ont 

oeuvré au montage de leur spectacle à travers une série de résidences, effec-

tuées depuis septembre dernier. Au duo d’interprètes s’est pour l’occasion 

ajoutée toute une équipe de collaborateurs à la mise en scène (Emmanuelle 

Calvé), au jeu et à la dramaturgie (Hélène Ducharme) ainsi qu’à la scénogra-

phie (Josée Bergeron-Proulx). Sans compter l’éclairage et la direction techni-

que, assurés par Patrice Daigneault. 

 

Au terme de leur toute première présentation, les deux interprètes recevaient 

l’incontestable assentiment des enfants présents comme un cadeau. «Ça nous 

donne aussi des informations précieuses sur le rythme et d’autres éléments 

du spectacle», laisse entendre Karine. À l’instar des créations précédentes des 

Chemins errants, L’Écho de l’écume fait appel à l’intelligence autant qu’à l’i-

maginaire. «On ne veut rien imposer. On laisse une ouverture, pour que les 

gens puissent se faire leur propre histoire», explique Édith, qui signe la 

conception sonore de cette pièce, où sont interprétés des chants traditionnels 

de marins, récoltés lors d’un travail de recherche à Saint-Pierre-et- Miquelon. 

Plus qu’une histoire, c’est un univers entier que raconte l’Écho de l’écume. Un 

univers hors convention où est permise une joyeuse transgression, où la pein-

ture se propulse hors des murs. Un univers où triomphe la liberté. «C’est 

beaucoup en rapport à la féminité, à l’espace de liberté qu’onporte à l’inté-

rieur de nous, c’est l’éclatement», ajoute Karine. 

L’ÉCHO DE FRONTENAC | LE VENDREDI 26 AVRIL 2019 | 
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Festival Petits bonheurs 
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Projet d’art vivant à Lac-Mégantic  

L’écho de Frontenac, 27 avril 2018 
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Projet d’art vivant pour les tout-petits à Sudbury 

 

Radio-Canada , Ça parle au Nord, 25 octobre 2017 



 
 

Le projet d’art vivant L’écho de l’écume, présenté par Les Chemins errants, a fait la tournée des huit garderies du Carrefour un peu plus tôt ce 
mois-ci. C’est dans le cadre de la programmation de la Slague jeunesse que Les Chemins errants sont venus présenter aux bambins et aux pré-
scolaires leur spectacle multidisciplinaire. Les enfants, les éducatrices et les superviseures sont tous du même avis : cet atelier fut absolument 
magique. Retour sur une activité inspirante, créée sur mesure pour la petite enfance. 
 

L’éveil sensoriel 
Les Chemins errants sont composés de deux artistes, Édith Beauséjour et Karine Gaulin, qui se spécialisent dans le spectacle de la petite enfan-
ce. En arrivant à Sudbury, elles avaient un objectif bien précis en tête. 
 
« Les Chemins errants se sont donnés comme mandat de provoquer, sous toutes ses formes, des rencontres entre le spectacle vivant et les tout-
petits. Nous déployons notre créativité pour ancrer, tant chez les enfants que les intervenants du milieu, la conscience qu’un contact fréquent et 
généreux avec l’art contribue au développement global de l’enfant », expliquent Les Chemins errants. 
 
Leur travail multidisciplinaire axé sur la sensorialité, la peinture, le théâtre, la danse et la musique en direct valorise les différentes formes de lan-
gage. « Nous accordons une grande importance à leur langage qui est parfois fait de mots, mais aussi de regards complices, d’émotion qui se lit à 
fleur de peau. Nous privilégions le caractère tactile et transparent de nos rapports. » 
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https://carrefour.ca/nouvelles/blogue/chemins-errants-experience-unique-garderies/ 

PUBLIÉ LE MARDI 31 OCTOBRE 2017 PAR SOPHIA BAGAOUI 

mailto:sbagaoui@carrefour.ca


Le chant et la routine 

 
Au début de l’atelier, les artistes viennent chercher les petits dans leur centre et les guident en jouant du kalimba jusqu’au local transformé pour l’occasion. La 

musique, dans ce cas-ci, sert d’invitation. Obnubilés, ils se sentent rapidement en confiance grâce aux chansons et s’immergent rapidement dans l’univers pro-

posé par les deux artistes. 

À l’exception près, les seuls mots prononcés lors du spectacle sont chantés par les deux artistes. Pendant l’atelier d’environ une heure, Édith et Karine chanton-

nent en harmonie des comptines sur le thème de la mer. 

Certaines éducatrices ont en effet particulièrement aimé ces chants qui accompagnent les routines. Selon elles, même les plus timides sont rapidement apaisés 

par ce chant qui guide toute l’expérience. Grâce à cette approche avec la musique, même les petites tâches du quotidien contribuent à l’éveil sonore et langagier 

de l’enfant. 
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Peindre la mer 
Lorsque le spectacle commence, les enfants sont complètement absorbés par la performance des artistes. Ils sont assis devant elles et regardent, écoutent et 

analysent ce qui se déroule devant eux. Certains petits s’exclament joyeusement, d’autres restent concentrés et sérieux. Chacun et chacune sa façon de vivre le 

spectacle. 

Au milieu de l’atelier, les enfants sont invités à l’avant de la scène pour peindre une murale. Même s’il n’est pas interdit de parler, les enfants peignent sans par-

ler et écoutent attentivement les comptines d’Édith et Karine. 

« Je suis sans voix ». 

Les professionnels de la petite enfance ont aussi adoré passer du temps de qualité avec les artistes : « C’était fantastique! Moi-même j’étais captivée par les 
sons et les mouvements d’Édith et de Karine. Je ne suis pas sûre comment le décrire, je suis sans voix. De voir la passion des enfants durant l’activité… Ils au-
raient pu continuer pendant des heures à écouter leurs voix, la musique et en regardant les mouvements des artistes. C’était tellement relaxant! », décrit avec 
passion Angèle Robidoux, superviseure de la garderie Scène des tout-petits. 
 

Le mini-vernissage 
« À la fin, Karine et Édith font un mini-exercice de médiation, soit l’analyse de leur œuvre. 

Elles mettent sur pied une mini-exposition des sections de la murale des petits, encadrées en 

noir. L’expérience y est TOTALE. C’est une invitation adaptée à la petite enfance », explique 

Antoine Tremblay-Beaulieu, Agent de liaison culturelle du Carrefour qui a suivi le parcours 

des deux artistes pendant toute la tournée. 

 

L’équipe du Carrefour francophone remercie chaleureusement Édith Beauséjour et Karine 

Gaulin d’avoir accepté l’invitation et d’avoir offert une expérience unique à tous les enfants, 

au personnel et même au Conseil d’administration (Claire-Lucie Brunet a adoré l’expérien-

ce!). 
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L’écho de Frontenac, Lac-Mégantic, 3 novembre 2017 
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Le Radar, Îles-de-la-Madeleine, 4 octobre 2017 
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France info, St-Pierre et Miquelon,  5 juillet  2017 
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Projet d’art vivant pour les tout-petits 
L’écho des Caps, St-Pierre-et-Miquelon , France, 6 juillet 2017 
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Projet d’art vivant pour les tout-petits 

Écho de Frontenac, 6 juin 2017 


