
L’Alchimie des louves 

Dossier visuel préliminaire 

Femmes créatrices, alchimistes des émotions,  

sorcières divines et accoucheuses de beauté.   



Exposition  

multidisciplinaire  

alliant tableaux, 

poésie,  

installation 

sonore et  

photographies. 
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Un parcours multibiographique immersif, impregné de l’ivresse de vivre. 



Une invitation à plonger à l’intérieur de notre féminité et de notre pouvoir de  
transfomation à travers l’art. 

Oeuvres : Emmanuelle Calvé 



Voir. 
Voir loin. 
Ouvrir une brêche de lumière, 
Un alvéole de douceur. 
Je t’offre une matière... 
Glissante et enveloppante 
Légèrement... Déconcertante. 

Photos : Noémie De Pas 



Il y a cet élan irrepressible 
Qui me pousse jusqu’à moi 
Ce vent insoumis 
Qui s’immisce partout 
Sous ma chair et dans mon 
chant 
Déchirant la toile 
Hissant les voiles 
Je redeviens, un instant, 
Une maman cerf-volant. 

Oeuvre : Karine Gaulin 



Nous sommes des poussières de confettis habitées d’une intensité démesurée. 

Photos : Les Chemins errants 



S’il y avait en nous des envies inassouvies, 
Il n’y aurait plus qu’à s’y laisser glisser, 
Qu’à déraper doucement, 
Qu’à s’allonger... Là. 
Juste là. 
Dans cet aveuglement de lumière. 

Oeuvres : Emmanuelle Calvé 



Photos : Noémie De Pas 

J’aimerais te transmettre la joie! 

Oui, oui, la joie. 

Que tu la goûtes, puis qu’elle t’envoûte. 

Goulûment. La joie, 

avec sa petite robe légère, 

son impertinence, 

ses pieds nus, 

le charme de sa peau dorée par le vent du large. La 

joie qui suspend le temps, 

qui ancre dans l’instant présent. 

La joie d’être femme, mère, artiste, 

d’être là avec tout ça. 

La joie comme révolte au rythme effréné qui sape 

parfois nos relations parents-enfants. 

La joie de créer d’éphémères instants de grâce, en 

sachant laviolence, aussi, des tempêtes et des 

grandes marées.  

Semer cela : des pépites de joie. 

Étreindre la joie qui s’envole !  



Les Chemins errants  est une compagnie de théâtre de création principalement orientée vers le jeune public.  

Grandes nomades, nous aimons aller à la rencontre des gens, tisser des liens, partager nos sensibilités, explorer les 

territoires, tricoter nos histoires. 

Depuis 2013, nous avons créé quatre spectacles d’une grande poésie et donné plus de 150 représentations dans 

des théâtres au Québec, au Canada et à l’international.  Nous avons également animé plus de 400 rencontres de 

médiation artistique de l’est à l’ouest du pays. 

En privilégiant un théâtre multidisciplinaire axé sur la sensorialité, les images, la poésie et la musique en direct, 

en limitant l’utilisation du langage et en créant un environnement physique feutré et intimiste, nous générons un 

espace de rencontre qui mise sur la qualité de présence humaine, l’écoute et la sensibilité. 

Nos nombreux projets de recherche, de création et de production  ont reçu le soutien financier du Conseil des Arts 

et Lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada,  du Ministère de la Culture et des communications, de la 

MRC du Granit et d’un grand nombre de partenaires culturels.  

Pour L’Alchimie des Louves,  notre équipe de femmes-artistes comptera sur la collaboration de la danseuse et 

chorégraphe Emmanuelle Calvé, ainsi que de la vidéaste et photographe Noémie De Pas. Leur travail respectif 

inclut production et la tournée de plusieurs spectacles en danse, entre autres avec Danse Cité,  et la réalisation de 

nombreux documentaires, notamment pour les Grands Explorateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MOT SUR L’HISTORIQUE ET LA DÉMARCHE DE LA 

COMPAGNIE 

Visitez nous: www.lescheminserrants.com 


