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Les chemins errants 
Rapport annuel saison 2019-2020 

Mot de la directrice artistique 
 
Comment trouver les mots justes pour exprimer à la 
fois la gratitude, le désarroi, l’effondrement et  
l’engagements indéfectible?  Comment ne pas laisser 
cette pandémie mettre une ombre sur une saison 
qui était foisonnante d’activités, alors qu’elle a  
stoppé net notre trajectoire, nous qui étions de  
petites hirondelles en plein vol? 
 

Les Chemins errants se dirigeaient vers ce qui allait 

être la saison de diffusion la plus prolifique de son 
histoire.  Après un automne fourmillant de projets 
au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve, le  
printemps 2021 s’annonçait comme une Grande 
Fête! En avril et mai, nous aurions offert aux tout-
petits et aux moyens-grands pas moins de 21  
représentations de l’Écho de l’écume dans 5 
théâtres, et 25 autres avec le volet courte-forme.  

 
Nous aurions fait quatre virées épiques sur la route qui mène à Sudbury, et dont les paysages, 
tant humains que géographiques, nous sont désormais devenus familiers. Nous aurions reconnu 
des enfants déjà croisés, allumé des regards neufs. Nous aurions fait vibrer d’intimité la belle salle 
du Théâtre du Nouvel Ontario. Nous aurions ensuite inauguré, pleines de joie et de fébrilité, la 
première édition du Tout-Petit Festival à Ottawa. Nous aurions fait découvrir les odeurs, la caresse 
du vent, le silence et l’horizon du Golfe du St-Laurent à quelques centaines d’enfants des écoles de 
Lanaudière, avant de tous les accueillir entre les murs vibrants du Théâtre Hector-Charland.  Puis 
nous aurions repris notre souffle avant de faire nos bagages pour deux mois de tournées dans 
cinq villes de Chine, dont le départ était initialement prévu pour l’automne 2020. 
 
L’Écho de l’écume est pour nous une célébration de la poésie, une invitation à vibrer, à incarner 
profondément la féminité et à oser de joyeuses transgressions. C’est un espace sacré de rencontre 
avec l’art, mais aussi avec l’émotion sensible, ouverte et confiante des petits êtres humains qui 
plongent avec nous dans cette aventure océane.  C’est un projet aux multiples facettes, dans  
lequel nous n’avons cesse de nous renouveler, et nous en sommes profondément amoureuses.  Et 
il nous est impensable d’y renoncer. 
 
Le virage à la création et à la diffusion numérique, même s’il est dépeint comme une solution  
temporaire, ne semble pas être une option viable quand on parle de créer un contact artistique 
signifiant avec notre public cible, particulièrement celui de la petite enfance.  Que faut-il mettre en 
place pour que l’art de proximité puisse à nouveau de déployer dans l’intimité de rencontres  
basées sur la présence physique? Comment réinventer un contact artistique avec les tout-petits et 
les enfants, sans abdiquer notre rapport indispensable au corps, au toucher, à la  
sensorialité?  Comment pouvons-nous nous allier avec les artistes dont les démarches nous  
inspirent pour réfléchir ensemble à la suite de notre pratique? 
 
Nous avons pris le parti de ne pas nous précipiter. Nous souhaitons trouver les moyens d’honorer 
les projets qui étaient en cours. Et donner le temps aux nouveaux projets d’être rêvés et de se  
développer correctement, en s’ancrant dans la nécessité d’une prise de parole forte et d’un lien 
renouvelé avec notre territoire. 
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S’interroger 

 
Se surprendre Atterrir 

Œuvres: Exposition MIFO, Ottawa, novembre 2019, Résidence École Lambert-Closse, Montréal, Mars 2020 

La situation actuelle nous oblige à accepter, à rebondir, à s'interroger, à patienter. C’est un constat 
strié d’incertitudes, de colère et de déception. Mais j’ajouterais aussi qu’elle nous porte à  
REMERCIER. Aujourd’hui, je vous dis MERCI, à vous qui tricotez pendant des mois ces rencontres 
avec notre public. Vous êtes des humains de cœur et de conviction, mais aussi des partenaires de 
création. Vous avez remué ciels et mers ces derniers mois pour repenser les possibilités de maintenir 
un lien fort entre vos lieux de création et de diffusion, les artistes et le public.  Vous avez contribué à 
nourrir un profond sentiment d’appartenance à une communauté artistique qui, dans toute sa  
diversité et sa complexité, s’est avérée résolument solidaire. 
 
Malgré les deuils et les questions qui demeurent sans réponses, j’ose nourrir la confiance que cette 
période de réflexion impromptue saura être un détonateur pour l’idéation de projets sensibles et 
porteurs de sens. 

 
 
 
 
 
 
 

Karine Gaulin, Directrice artistique 

Les chemins errants 
Rapport annuel saison 2019-2020 
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Les chemins errants 
Rapport annuel saison 2019-2020 

Mot de la présidente 
 

Comme l’entièreté de notre secteur d’activité, nous avons été fortement ébranlées. 
 
Que retenir d’un tel choc ?  
 
Que nous avons la chance de compter sur des alliés de cœur. La crise que nous avons vécue, et 
qui n’est pas terminée, nous permet de réaliser que nous avons la chance d’évoluer dans un  
milieu d’êtres humains exceptionnels. Diffuseurs, pairs, collaborateurs, bailleurs de fonds, familles 
et amis, nous vous dremercions pour votre aide, votre appui et votre ingéniosité. 
 
Que malgré la crise qui nous remue, la mission des Chemins errants reste pleinement pertinente 
et qu’il est nécessaire plus que jamais de provoquer des rencontres entre l’art, la poésie et les  
enfants. Les voies pour y arriver se font rares et cahoteuses, mais nous les trouverons et les  
emprunterons. 
 
Que nous sommes attachés plus que jamais à nos métiers d’art, de culture et d’expression. Nous 
avons hâte que cette tempête se calme pour nous retrouver nos pairs et de nos publics. 
 
Que malgré les embûches, les incertitudes et les contraintes, il n’y a d’autre choix à faire que celui 
de continuer à faire route dans la confiance. 
 
Je repense à cet automne 2019, qui nous ramène sur la route du Bas-St-Laurent, de l’Ontario et de 
Terre-Neuve. Incroyable comment cette époque semble déjà si lointaine. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, soit six mois après le début de la pandémie, nous naviguons  
toujours à l’estime dans le brouillard. La prochaine saison est remplie d’incertitudes.  
 
J’espère de tout cœur que nous saurons faire de nos questionnements et de ces jachères  
imposées un terreau fertile pour l’émergence d’une pratique artistique encore plus juste et  
inspirée. 
 

 
 
 

 
Édith Beauséjour, Présidente 

La saison 2019-2020 s’annonçait être une saison de 
rêve, une saison pour récolter le fruit du travail  
acharné des dernières années. Notre calendrier de  
représentations était bien chargé : un automne rempli 
de projets d’un bout à l’autre du pays et un printemps 
de tournées fastueuses pour le spectacle de L’Écho de 
l’écume. Confiantes, et j’oserais dire quelque peu  
euphoriques, nous savourions avec délectation cette 
grande lancée. 
 
C’est donc en plein vol que nous nous sommes fait  
attraper par le vilain virus pandémique. Le 13 mars, au 
milieu d’un projet de diffusion à Sudbury, nous avons 
vu, dans l’espace de 24 heures, s’écrouler toutes nos 
perspectives d’activité pour les prochains mois.  
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Faits saillants 
saison 2019-2020 

 
TOURNÉE DE LA COURTE-FORME DE L’ÉCHO 
DE L’ÉCUME AU BAS-ST-LAURENT 
 
En partenariat avec la Corporation de la Salle André-
Gagnon, nous avons débuté le mois de septembre 
en partageant aux tout-petits de sept garderies  
quatorze représentations intimes de la courte-
forme.  Ces rencontres ont permis de rejoindre le 
public petite enfance de la région directement dans 
son milieu de vie et de sensibiliser les intervenants à 
l’éveil à l’art pour la petite enfance dans une  
approche multidisciplinaire. 
 

 
 

REPRISE DU SPECTACLE L’ÉCHO DE L’ÉCUME 
AUX JOURNÉES DE LA CULTURE 
 
Suite aux six premières représentations données 
lors de la création du spectacle en avril 2019, nous 
avons repris la route cet automne en débutant la  
saison sur notre territoire d’assise!  L’Écho de 
l’écume a été présenté au public méganticois lors 
des Journées de la Culture, en septembre, avant de 
retourner sur les planches du réseau Accès Culture 
en octobre et novembre. 

 
 

VITRINE DE L’ÉCHO DE L’ÉCUME À LA  
FRANCOFÊTE EN ACADIE 
 
Nous avons eu le bonheur d’aller à la rencontre des 
diffuseurs de l’est du pays en novembre lors de la 
présentation en vitrine de notre dernière création au 
marché de Radarts.  Le réseautage effectué lors de 
cette rencontre à Moncton nous aura permis de  
tisser des liens prometteurs pour des projets en 
2021 avec trois organismes du Nouveau-Brunswick 
et de l’Île-du-Prince-Édouard.  Un nouveau marché 
emballant pour les éprises de mer que nous 
sommes! 
 
 
 
REPRÉSENTATIONS DE LA COURTE-FORME 
DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL 
 
Le Stewart Hall de Pointe-Claire, La Maison de la 
Culture de Rivière-des-Prairies et le Festival des 
Tannants de Terrebonne nous ont accueillies avec 
la courte-forme en octobre et novembre.  Ces trois 
projets  nous auront permis d’investir et de  
transformer des lieux de diffusion atypiques en  
véritables moments de rencontres intimes et  
généreuses avec les tout-petits des garderies et les 
familles.  

Crédits photos: 
Isaac Gayosso, Édith Beauséjour  
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Faits saillants 
saison 2019-2020 

 
TOURNÉE DE LA COURTE-FORME DE L’ÉCHO 
DE L’ÉCUME EN ONTARIO 
 
Suite à notre passage au marché Contact Ontarois 
en janvier 2019, nous avons pu mettre sur pied un 
tout nouveau partenariat cette année avec le  
Mouvement d’implication francophone d’Orléans.  Le 
projet, qui s’est déroulé en octobre, a pris la forme 
d’une semaine de rencontres artistiques dans 5  
garderies de la région d’Ottawa, où nous avons  
présenté 10 représentations de la courte-forme de 
l’Écho de l’écume et 2 représentations en familiale 
au MIFO.  Nous y avons également conçu une petite  
exposition de tableaux réalisées à partir des 
fresques peintes par les tout-petits.  Ce passage  
aura laissé une trace palpable chez plusieurs  
intervenants du milieu de la petite enfance, pour qui 
notre démarche s’est avérée être une toute nouvelle 
forme de langage artistique.  Nous avons clos cette 
tournée avec 2 représentations supplémentaires, 
cette fois-ci au Centre culturel Frontenac de 
Kingston.   
 

 
 

DIFFUSION SUR NOTRE TERRITOIRE D’ASSISE 
 
Soutenues par le Fonds de développement culturel 
de la MRC et la Maison de la Famille du Granit, nous 
avons convié les familles à venir assister à la courte-
forme Monsieur Bine dans trois municipalités du 
territoire.  Nous avons fait escale à Lambton,  
St-Ludger et Notre-Dame-des-Bois en novembre 
pour offrir des rencontres d’exploration musicale et 
percussive, ponctuées par les découvertes de notre 
délectable petit personnage marionnetique.  
 
 
PROJET EN MILIEU FRANCOPHONE À  
TERRE-NEUVE 
 
Créer, partager, se questionner, chercher,  
bouleverser un peu, aussi. Envahir tout l'espace de 
nos couleurs, de nos textures, de nos chants qui 
s'élèvent à chaque matin, portés par le vent du large! 
Vibrer au fil des rencontres, des sourires qui se  
tissent. Dix jours d’escale à l’Association  
communautaire francophone de St-Jean, à  
Terre-Neuve, nous auront permis d’offrir la courte-
forme de L’Écho de l’écume à plus de 200 enfants 
de 1 à 12 ans. 

Crédits photos: 
Éric Lesage, Édith Beauséjour  
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Faits saillants 
saison 2019-2020 

 
FORMATIONS ET CONFÉRENCE SUR L’ÉVEIL À 
L’ART EN PETITE ENFANCE 
 

Les Chemins errants ont été sollicités à plusieurs 

reprises en cours d’année pour prendre part à  
différentes initiatives de sensibilisation à la création 
pour les 0-5 ans.  En partenariat avec Petits  
Bonheurs, Karine Gaulin a participé à titre de  
formatrice et coach auprès de 12 artistes  
professionnels dans le cadre du projet J’inviterai 
l’enfance mis en place par le Ministère de la Culture 
dans la région de Brome-Missiquoi.  Elle a  
également offert une journée de formation au  
Conseil des Arts de Vaudreuil-Soulanges en janvier 
2020, avant d’être invitée comme conférencière par 
Culture Montérégie lors du mini-colloque de  
sensibilisation à l’éveil à l’art pour la petite enfance 
tenu à Longueuil en février.  Un balado a d’ailleurs 
été créé suite à cette conférence. 
 

 

 
RÉSIDENCE EN MILIEU SCOLAIRE À L’ÉCOLE 
LAMBERT-CLOSSE 
 
De janvier à mars 2020, notre collaboratrice  
Emmanuelle Calvé s’est jointe à un projet de  
résidence colossal en milieu scolaire.  Avec comme 
point de départ la courte-forme de l’Écho de l’écume, 
le projet a permis de rencontrer plus de 350 élèves 
du primaire et du préscolaire sur une base  
récurrente afin de leur partager un vaste processus 
qui les a menés du théâtre à la conception d’une  
installation en arts visuels.  Ce projet s’est  
également avéré un excellent prétexte pour tisser un 
partenariat avec la Maison de la Culture du Plateau 
Mont-Royal, qui a ainsi programmé trois  
représentations de L’écho de l’écume en  
janvier.  Cette diffusion aura notamment permis de 
confirmer un passage au Théâtre du Bic à l’hiver 
2021. 
 
 
 
TOURNÉE ONTARIO PRINTEMPS 2020 
 
C’est en pleine effervescence, au début d’une vaste 
tournée en sol ontarois, que la pandémie a mis nos 
activités de diffusion en suspens, alors que nous 
nous trouvions au Carrefour francophone de  

Sudbury, partenaire récurrent des Chemins errants. 
Nous avons pu y effectuer dix des vingt  
représentations prévues avec la courte-forme avant 
de plier bagages et de rentrer à la maison dans un 
état d’esprit surréaliste. 

Crédits photos: 
Éric Lesage, Karine Gaulin 
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Bilan de diffusion saison 2019-2020 

 

Lieu Diffuseur Dates 
Nb  

représentations Nb spectateurs Cachet 

LA COURTE-FORME DE L’ÉCHO DE L’ÉCUME 

La Pocatière Salle André-Gagnon 
26 sept. au 4 octobre 
2019 14 140 6650 

Montréal 
Maison de La Culture Rivière-
des-Prairies 15 oct. 2019 2 40 1200 

Orléans MIFO 27 oct.-2 nov. 2019 11 200 6500 

Kingston Centre culturel Frontenac 3 nov 2019. 2 30 1000 

Pointe-Claire Stewart Hall 14-15 nov. 2019 4 60 1900 

Terrebonne 

Sodect, Festival Rendez-vous 
des  
Tannants 24 nov. 2019 2 50 1200 

St-John's, Terre-
Neuve 

Association communautaire 
francophone 12-19 déc.2019 10 180 7950 

Sudbury, Ontario Carrefour francophone Sudbury 
9 au 20 mars 2020 
50% ANNULÉ COVID 20 200 10000 

MRC du Granit Maison de la famille du Granit REPORTÉ COVID 3 75 2750 

Joliette Festival Petits Bonheurs ANNULÉ COVID 3  2000 

LA COURTE-FORME MONSIEUR BINE 

MRC du Granit Maison de la famille du Granit 27 nov. 2019 3 75 2750 

L’ÉCHO DE L’ÉCUME 

Lac-Mégantic Journées de la Culture / Ville 29 sept. 2019 1 60 2000 

Lasalle 
Maison de la Culture /centre 
culturel Henri-Lemieux 20 oct. 2019 1 120 1700 

Montréal Petits Bonheurs 20 nov. 2019 2 170 3000 

Montréal 
Maison de la Culture du Plateau 
Mont-Royal 25 janv. 2020 1 125 1300 

Montréal 
Maison de la Culture du Plateau 
Mont-Royal 27 janv. 2020 2 260 3500 

Montréal 
Maison de la Culture Claude-
Léveillé 

28 mars 2020 
REPORTÉ COVID 1  1700 

Montréal 
Maison de la Culture Pointe-aux
-Trembles 

31 mars 2020 
REPORTÉ COVID 1  1700 

L'Assomption Théâtre Hector-Charland 
7-9 avril 2020 
REPORTÉ COVID 5  6250 

Sudbury Théâtre du Nouvel Ontario 
21-27 avril 2020 
REPORTÉ COVID 8 à 10  

9600 
(ou 12000) 

Ottawa Vieille Usine 17 
29 avril-2 mai 2020 
REPORTÉ COVID 6 à 8  

7500 
(ou 8800) 

TOTAL PRÉVU 102  82150 

62  67950 TOTAL RÉEL 
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Bilan de diffusion saison 2019-2020 

Impacts de la pandémie sur la diffusion  

61% PRÉSENTÉES 

39% ANNULÉES/
REPORTÉES 

84% DES REVENUS 
PRÉVUS VERSÉS 

17% DEREVENUS  
PRÉVUS ANNULÉS 

Tournée Terre-
Neuve 
  

Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec 

9000,00$ 

Conseil des Arts du 
Canada 

9662,00$ 

Tournée Québec 
2019-2020 

Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec 

17 000,00$ 

Tournée Ontario 
2019-2020 

Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec 

20 000,00$ 
(révisé à 18 008,00$ 
suite aux  
annulations) 

Tournée Ontario & 
Québec printemps 
2020 

Conseil des Arts du 
Canada 
  

20 000,00$ 
En attente, tributaire 
des reports 

TOTAL  53 670,00$ VERSÉS 
(sur les 
75 662,00$  
OCTROYÉS) 

SUBVENTIONS D’AIDE À LA TOURNÉE OCTROYÉES 
POUR CES PROJETS DE DIFFUSION 

 

Les revenus de diffusion  

initialement prévus pour la 

saison 2019-2020 s’élevaient 

à 82 150,00$, ce qui  

représente une  

augmentation de ventes de 

spectacles de 58% par  

rapport à la saison  

précédente.  La chute des 

revenus de diffusion pour la 

saison 2020-2021 est  

toutefois évaluée  

à plus de  90% . 

8 
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CONCRÉTISER UN PROJET TOURNÉE EST TOUJOURS LE RÉSULTAT DE PLUSIEURS ANNÉES 
DE TRAVAIL, PENDANT LESQUELLES NOTRE ÉQUIPE TRAVAILLE PATIEMMENT À CONSOLIDER 
DES PARTENARIATS, À DÉFRICHER DES MARCHÉS, À NOURRIR NOS LIENS AVEC LES  
DIFFUSEURS.  IL EN VA DE CENTAINES D’HEURES DE TRAVAIL DONT LA RÉMUNÉRATION 
N’EST ASSURÉE QU’UNE FOIS LE PROJET COMPLÉTÉ.  C’EST UN IMMENSE ACTE DE FOI, 
DUQUEL DÉCOULE TOUTE L’ASCENSION DES CHEMINS ERRANTS CES DERNIÈRES ANNÉES. 

ANNULATIONS & IMPACTS COVID-19 

TABLEAU DES ANNULATIONS & REPORTS 

 

Un an après la création de l’Écho de l’écume, nous lancions enfin la véritable diffusion du  

spectacle.  L’année 2020 nous promettait plus de 80 représentations du spectacle, au Québec, et en 

Ontario, ainsi qu’une première tournée  d’envergure  de deux mois dans cinq villes de Chine,  

à l’automne 2020.  Malgré les pertes de revenus considérables causées par les annulations et les 

reports, nous tenons à remercier sincèrement tous les acteurs qui nous ont soutenu, que ce soit en 

honorant les contrats prévus, en nous appuyant au niveau logistique ou en faisant preuve de  

l’immense solidarité qui caractérise notre milieu.  Les Chemins errants tiennent à souligner tout  

particulièrement le soutien du Théâtre Motus, de La Vieille Usine 17, du Théâtre du Nouvel Ontario, 

du Théâtre Hector-Charland et du Conseil des Arts du Canada. 

SAISON 2019-2020 

Diffuseur, Ville Dates Spectacle Nombre Cachets pré-
vus 

Règlement 

Carrefour francophone de 
Sudbury 

9 au 20 mars 2020 Courte-forme de 
l’Écho de l’écume 

20 10000,00$ 5000,00$ 
5000,00$  
annulé 

Carrefour francophone de 
Sudbury 

24 avril 2020 Formation éveil à 
l’art petite en-
fance 

1 1200,00$ Annulé 

Maison de la Culture 
Claude-Léveillée,  
Montréal 

28 mars 2020 L’écho de l’écume 1 1700,00$ Cachet versé 

Maison de la Culture 
Pointe-aux-Trembles, 
Montréal 

31 mars 2020 L’écho de l’écume 1 1700,00$ Report prévu 
mai 2021 

Théâtre Hector-Charland, 
L’Assomption 

6-9 avril 2020 L’écho de l’écume 5 6250,00$ Cachet versé 
Report 4 rep. 
mai 2021 

Théâtre Hector-Charland, 
L’Assomption 

30 mars-3 avril 
2020 

Ateliers de média-
tion 

20 2050,00$ Annulé 

Théâtre du Nouvel  
Ontario, Sudbury 

20-27 avril 2020 L’écho de l’écume 10 garanties 
2 options 

9600,00$ Cachet versé 

La Vieille 17, 
Tout-petit Festival, Ottawa 

29 avril- 2 mai 
2020 

L’écho de l’écume 6 garanties 
2 options 

7500,00$ Cachet versé 

Spectacles Joliette, F 
estival Petits Bonheurs 

4-5 mai 2020 Courte-forme de 
l’Écho de l’écume 

3 2000,00$ En attente de 
suivi 

Maison de la Famille du 
Granit, 
Région Lac- Mégantic 

13-15 mai 2020 Courte-forme de 
l’Écho de l’écume 

3 2750,00$ Report prévu 
mai 2021 

9 
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ANNULATIONS & IMPACTS COVID-19 

Saison 2020-2021 
Somme toute, Les Chemins errants ont pu compter sur 

un soutien financier conséquent des diffuseurs suite 
aux annulations du printemps 2020.  Nous avons  
également bénéficier d’une subvention du fonds  
d’urgence du Conseil des Arts du Canada à hauteur de 
9500,00$. 
 
Les conséquences de la pandémie sur la saison de 
diffusion 2020-2021 sont quant à elles  
catastrophiques.  L’annulation des deux mois de  
tournées prévus en Chine à l’automne, le report de 
trois semaines de tournée dans les Maritimes à l’hiver 
2021. additionnée à toute l’incertitude qui demeure 
face à la possibilité de présenter les spectacles prévus 
au printemps 2021 risquent de priver la compagnie de 
la grande majorité de ses revenus de diffusion pour  
l’année, qui étaient évalués à plus de 106 000,00$, soit 
147% des revenus de diffusion de la saison  
précédente. 
 

Les Chemins errants n’étant pas soutenus au  

fonctionnement, la seule source de rémunération  
restante pour tout le travail administratif effectué  
repose sur les revenus de diffusion et sur les  
subventions d’aide à la tournée qui y sont reliées.  En 
2019-2020, plus de 1100 heures de bureau ont été 
effectuées par l’équipe.  La perspective d’une saison 
blanche place donc les Chemins errants dans une  
situation de grande précarité financière pour l’année à 
venir. 

 

 

DIFFUSEUR, VILLE VALEUR DES 
PERTES  

ESTIMÉES 

A.S.K (Art Space for Kids) 
Chine 
Shanghai, Zhengzhou,  
Hangzhou, Nanjing, Suzhou 

65 000$ 

Centre des Arts, Edmunston 12 200$ 

Carrefour Beausoleil,  
Miramichi 

8 900$ 

Carrefour de l’Isle-St-Jean, 
Charlottetown 

9 950$ 

L’arrière-Scène, Beloeil 6 750$ 

Théâtre du Bic, Bic 1 700$ 

Productions de la Salle 
comble, Ste-Anne-des-Monts 

1 700$ 

TOTAL DES REVENUS  
ANNULÉS/ EN SUSPENS 

106 200$ 

Pour la période du 13 mars au 31 juillet 

2020, la valeur des contrats prévus  

s’élevaient à 37 950,00$.  La grande  

majorité des représentations concernées se 

déroulaient chez des diffuseurs tributaires 

des subventions de Patrimoine Canada (en 

Ontario) ou étaient prévus dans un  

contexte scolaire, ce qui explique que 66% 

des cachets ont été honorés par les  

diffuseurs.   

 

En date du 31 octobre 2020, 12% de ces 

contrats pourraient encore bénéficier d’un 

report au printemps 2021, ce qui reste à 

confirmer.  La tenue de ces représentations 

dépendra largement de l’évolution des  

mesures sanitaires. 22% des revenus ont 

été annulés, entraînant conséquemment 

des pertes de 8450,00$ pour la compagnie. 

Pour la période du 13 mars au 31 juillet 2020 

CONTRATS ANNULÉS  
ou EN SUSPENS       
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Porteuse du projet 

 

 

 

Comment créer et produire des euvres, 
installatives ou performatives, qui soient 
porteuses de SENS dans le contexte ac-

Dans le contexte actuel, 

comment créer, et surtout 

présenter des oeuvres, qu’elles 

soient installatives ou  

performatives, qui soient  

porteuses de SENS, sans  

dénaturer l’essence de notre 

démarche? 

Perspectives  
saison 2020-2021 

SOUS TON AILE 
 

Le contexte actuel nous pousse à prendre soin des liens 

que nous avons tissés ces dernières années avec des  

partenaires-phares.  Nous partageons avec certains des 

interrogations, une sensibilité, un vocabulaire commun qui 

stimulent notre désir de pousser plus loin notre recherche 

en création pour la petite enfance.  En août et septembre, 

nous nous sommes engagées dans une série de   

rencontres récurrentes avec le Carrefour francophone de 

Sudbury afin de provoquer l’idéation d’un nouveau projet 

qui permette de maintenir un contact signifiant entre l’art 

vivant et les tout-petits en ces temps de pandémie. 

  

SOUS TON AILE est un projet de médiation culturelle qui vise à 
transmettre aux éducatrices petite enfance une pratique artistique 
sensible et ancrée. Le projet consiste à développer un cycle de  
rencontres de formation, d’accompagnement à la création et de 
travail collaboratif entre les intervenants petite enfance et les  

artistes des Chemins errants, dans le but de mener à la création de 

mini-galeries évolutives qui seront installées en garderies.  Ces  
installations prendront la forme de petites tanières artistiques qui 
seront élaborées à partir du son, de la parole, de l’image, de  
sculpture, de matière et  d’objets signifiants.   
  
Outre le cycle de formations en ligne, nous visons à réaliser une 
cueillette  de parole en présentiel auprès de la centaine  
d’éducatrices du Carrefour francophone.  Nous voulons mettre à 
l’honneur leur vécu, leur histoire, leurs aspirations.  Les thèmes 
abordés toucheront à l’enfance, aux racines, à notre lien avec le 
vivant, à la mémoire, à la transmission, à la nécessité de PRENDRE 
SOIN.  Nous souhaitons ainsi insuffler entre les murs confinés des 
garderies des espaces de poésie, de beauté et de sens, de petits 
refuges de douceur et de bienveillance. 
 
Des demandes de financement pour soutenir ce projet ont été  
déposées au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes ainsi 
qu’au Conseil des Arts du Canada. 
 

 

Comme plusieurs petits organismes 
de création qui ne comptent pas  

d’employés salariés, Les Chemins  
errants n’étaient pas admissibles à la 

mesure  de soutien du PACME mise en 
place par le gouvernement fédéral.  
Nous avons donc sollicité un appui du 
Conseil de la Culture de l’Estrie, qui 
a pu agir à titre de promoteur collectif, 
et avec qui nous avons cocréé un  
programme de formations en ligne qui 
a pu bénéficier à plusieurs travailleurs  
culturels de la région..  Nous avons 
également assisté à d’autres  
formations offertes par Compétence  
Culture et l’Escouade Tactique du  
Bureau de Prod. 
 
D’août à octobre, l’équipe des  

Chemins errants a pu participer à plus 

de 70 heures de formation et 
bénéficier d’un remboursement  
salarial pour près de 70% d’entre elles. 
Nous avons ainsi créer un espace pour 
actualiser nos compétences en  
matière de gestion et de développe-
ment numérique.  
 

PROGRAMME DE FORMATION 

-11 outils de gestion en temps de crise 
- Transformer une formation présentielle en 
formation virtuelle 
- Coaching: optimisation des outils de  
communication 
- Coaching: plan de diffusion en temps de crise  
-Enjeux et pratique de la webdiffusion 
- Financement culturel après la crise /  
Philantropie et sociofinancement en culture 
-Mobilisation des milieux/ Pilotage de projets 
collectifs /Animation participative 
-Démarrez votre podcast 
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DANSER D’UNE lune à l’autre MURMURES DE PAPIER 
Danser tous les jours, de la Pleine 
Lune de septembre à celle 
d’octobre. Le temps d’une pause 
salutaire, habiter un rocher, une 
anse, un quai, un bord de mer. Offrir 
son corps à l’horizon, à la fougue 
des grands vents qui nous feront 
bientôt basculer dans l’angle de  
l’automne.  Danser, surtout, pour se 
rassembler, pour se délier, pour 
s’éloigner de nos écrans, pour se 
rencontrer… autrement. 
 
Ce fut un immense privilège de  
s’imprégner de la beauté brute et 
sauvage de St-Pierre et Miquelon 
tout le mois de septembre, dans le 
cadre de cette carte blanche  
proposée par le Festival  
Les Transboréales. 

Voici un laboratoire de création en 
arts visuels qui puise sa source dans 
la performance théâtrale.  Destinée 
aux tout-petits en garderies et aux 
enfants du primaire, cette rencontre 
hautement immersive se veut une 
invitation à transformer la classe en 
véritable atelier d’artistes! À partir 
d’immenses fresques de peinture 
abstraite, les enfants pourront  
concevoir une série de tableaux en 
plongeant goulûment dans la  
texture, la lenteur et les couleurs. 
 
Nous avons déposé ce projet au  
programme d’appui à l’offre  
culturelle dans le parcours éducatif 
du Ministère de la Culture, et avec 
Petits Bonheurs ,pour offrir des  
rencontres à l’hiver 2021 en Estrie, 
aux Îles-de-la-Madeleine et à  
Montréal.  Une version en ligne a 
également été proposée à l’Alliance 
française de Toronto. 

PAR-DELÀ L’HORIZON 
Nouveau projet de conférence  
théâtrale destinée aux élèves des 2e 
et 3e cycles des écoles primaires, 
déposé au Fonds de développement 
culturel de la MRC du Granit. 
 
L’objectif principal de cette  
conférence est de provoquer une 
rencontre théâtrale, visuelle et  
sonore captivante et immersive.  Elle 
saura plonger les enfants dans  
l’univers de la navigation, mais aussi 
dans la démarche de création de 
deux artistes engagées.  Par des  
récits de voyages en mer et en  
milieux insulaires, les enfants  
pourront découvrir la géographie, le 
territoire ainsi que les enjeux  
sociaux et environnementaux  
actuels des Îles-de-la-Madeleine et 
de St-Pierre-et-Miquelon.   

 

 
Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
nous a confirmé le soutien financier pour deux projets 
de diffusion d’envergure des les Maritimes.  Ces  
initiatives, réalisées en partenariat avec le Centre des 
Arts d’Edmunston, le Carrefour Beausoleil de  
Miramichi et le Carrefour de l’Isle-St-Jean de  
Charlottetown réuniront des rencontres artistiques 
avec la courte-forme dans les milieux scolaires, des 
représentations en salle et la conception d’une  
exposition en galerie.  Nous pourrons ainsi rencontrer 
plus de 600 enfants en milieux francophones  
minoritaires sur trois semaines de tournées.  
Initialement prévus pour l’hiver-printemps 2021, nous 
évaluons présentement un éventuel report de ces 
projets. 

L’ÉCHO DE L’ÉCUME DANS LES MARITIMES 
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Résidences de création en  
milieux scolaires 

Formations art &  
petite enfance 

?????? Est un tout nouveau projet de 
résidence en milieu scolaire soumis 
au programme Une école accueille 
un artiste du Ministère de  
l’Éducation.  Nous espérons ainsi 
concevoir une parcours installatif en 
extérieur pour l’école rurale la Rose-
des-Vents. Ce parcours se veut une 
opportunité d’ouvrir la voie à  
l’installation sonore et à la vidéo en 
plein air, et scelle une nouvelle  
collaboration avec la  
documentariste Noémie de Pas. 
Le Jardin des Curiosités consiste en 
une 2e proposition de résidence de 
longue haleine, qui se veut elle aussi 
axée sur la conception d’une instal-
lation, en proposant d’explorer la 
sculpture de papier et la photogra-
phie.  Le projet se déroulerait en 
janvier/février 2021 dans  
plusieurs écoles de St-Pierre et  
Miquelon. 

Deux formations sont prévues à l’au-
tomne 2020: d’abord un stage de 
sensibilisation à la création pour les 
0-5 ans qui s’adresse aux artistes 
professionnels des Îles-de-la-
Madeleine.  Cette formation qui se 
tiendra sur cinq jours, en novembre, 
est une initiative d’Arrimage,  
corporation culturelle des Îles. 
 
Trois autre séances de formation en 
éveil à l’art pour la petite enfance 
sont aussi prévues en décembre, 
cette fois-ci pour les éducatrices de 
deux regroupement de CPE, l’un en  
Montérégie, l’autre dans la région de 
Lac-Mégantic. 

Dans les méandres du  
caillou 

Nous espérons ardemment obtenir 
les appuis financiers nécessaires 
pour entamer ce tout nouveau  
projet de recherche en milieu  
Insulaire, par lequel nous  
souhaitons d’abord mener une  
récolte audio de récits et de  
témoignages sur l’archipel de St-
Pierre et Miquelon. Il y sera entre 
autres questions des liens, tangibles 
mais aussi invisibles, qui nous  
relient au territoire, tant sur le plan 
géographique qu’humain. 
 
Nous souhaitons notamment  
profiter de ce projet pour mener 
une résidence de conception d’un 
parcours installatif en bord de mer à 
l’été 2021, dans une toute nouvelle  
collaboration très stimulante avec la 
compagnie Les Incomplètes. 

 

 
 L’ÉCHO DE L’ÉCUME  

Shanghai, Zhengzhou, Hangzhou, Nanjing, Suzhou: le A.S.K (Art 
Space for Kids) devait accueillir une soixantaine de représentations 
de l’Écho de l’écume pour une tournée de deux mois en Chine, en 
octobre et novembre 2020.  
 
Nous espérons que ce ne soit que partie remise pour cette épique 
aventure théâtrale!  Nous tenons à remercier toute l’équipe du 
Théâtre Motus pour son soutien indéfectible dans la mise en 
place de cette tournée d’envergure. 
 
Et nous maintenons l’espoir de renouer avec cette création qui 
nous fait profondément vibrer au printemps 2021, avec des arrêts 
prévus dans le ROSEQ, une série de représentations à l’Arrière-
Scène, une autre au Théâtre Hector-Charland, et une perspective 
de programmation à la toute première édition du Festival Petits 
Bonheurs aux Îles-de-la-Madeleine! 
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ÉTATS FINANCIERS 2019-2020 

Les Chemins errants 

ÉTAT DES RÉSULTATS 
août 2019 - juillet 2020 

  

   REVENUS  

      Contribution coproduction 13 491,06   

      Subventions 72 100,00   

      Ventes 66 747,69   

   Total des revenus $                152 338,75   

PROFIT BRUT $                152 338,75   

DÉPENSES  

   Assurance 2 186,68   

   Cotisations syndicales 474,80   

   Droits d'auteur 9 966,00   

   Déplacement 0,00   

      Déplacement du personnel 8 443,87   

      Transport scéno et matériel 6 526,49   

   Total Déplacement $                  14 970,36   

   Frais bancaires 133,90   

   Honoraires 0,00   

      Cachets artistes 44 310,00   

      Cachets et honoraires ateliers 1 000,00   

      Cachets et honoraires concepteurs 690,00   

      Cachets et honoraires techniciens 14 510,45   

      Gestion de tournée 1 000,00   

      honoraire administration et gestion 1 450,00   

      Honoraires promotion et publicité 1 758,00   

   Total Honoraires $                  64 718,45   

   Hébergement et per diem 23 306,06   

   Impôts et licences 52,50   

   Intérêts débiteurs 1,95   

   Location 0,00   

      licenses informatiques 255,56   

   Total Location $                       255,56   

   Matériaux pour le projet -75,80   

      2018-2019 Prod Écho 63,00   

      2019 Terre-Neuve 632,66   

      2019-2020 Tournée Ontario 346,47   

      2019-2020 Tournée Québec 630,05   

      2019-tournée printemps 12,75   

      2019-Vancouver 150,90   

   Total Matériaux pour le projet $                    1 760,03   

   Promotion et publicité 599,81   

Total des dépenses $                118 426,10   

AUTRES REVENUS  

   Intérêts créditeurs 362,16   

Total des autres revenus $                       362,16   

PROFIT $                  34 274,81   
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partenaires 

 

     
Www.lescheminserrants.com / lescheminserrants@gmail.com / 819-582-0852 

Les Chemins errants remercient CHALEUREUSEMENT tous les partenaires ayant 

rendu possible cette  saison de diffusion, de recherche, de création et de rencontres 

fécondes avec les enfants: 

 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le  

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, la MRC du Granit, Petits Bonheurs 

diffusion culturelle, le Réseau Accès Culture, le Conseil de la Culture de l’Estrie, le 

Carrefour francophone de Sudbury, le Théâtre Motus, ainsi que tous les diffuseurs 

qui appuient notre démarche de création et favorisent le  

rayonnement de nos productions. 

 


