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Mot de la direction artistique 

 

Créer avec audace et poésie pour le jeune public constitue un 

chemin aux méandres étonnants: c’est un sentier qui nous 

permet, comme créateurs, de s’imprégner d’une profonde 

générosité et de vibrer intensément. C’est aussi, et surtout, 

un engagement à provoquer des espaces pour se rencontrer 

par l’art vivant: dans l’humilité, la qualité de présence et le 

désir sans cesse renouvelé d’offrir de la BEAUTÉ. 

 

C’est la pari que nous avons pris cette dernière année en 

plongeant goulûment dans la création de notre quatrième production, l’Écho de l’écume.  Le long et 

prolifique processus  multidisciplinaire de recherche, de création et de diffusion ayant mené à la 

création de ce spectacle a su générer un vocabulaire riche et dense.  Il nous porte des salles de spec-

tacles en projets hors-les-murs, des lieux de vie des tout-petits à la diffusion dans des communautés 

francophones hors-Québec, de l’atelier à la tournée.  Il est l’expression de l’univers sensible et luxu-

riant des femmes qui l’ont rêvé, il est empreint d’une force créatrice brute et sauvage.  Force est de 

constater que cet immense chantier bouleverse et remue partout où il se pose, que ce soit par son 

volet spectacle en salle, courte-forme ou exposition.  Grâce au travail généreux d’une équipe de col-

laborateurs dévoués et perspicaces, nous avons su tricoter une création aux multiples facettes  dont 

les perspectives de rayonnement sont très prometteuses.  

 

Nous terminons la saison la plus féconde et dynamique des Chemins errants.  Avec six projets de 

tournées au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à St-Pierre-et-Miquelon, 108 représen-

tations de 4 spectacles, une exposition en galerie, le parachèvement de l’Écho de l’écume en copro-

duction avec le Théâtre Motus et des perspectives rayonnantes de diffusion au Canada et à l’interna-

tional pour les deux prochaines années, nous constatons que le vent nous pousse vers des horizons 

hautement stimulants!   

 
 

 

 

 

 

Karine Gaulin 

Directrice artistique 

 

 



 3 

 

Mot de la présidente du Conseil d’administration 

 

 

Édith Beauséjour, Présidente 

 

Pendant la saison 2018 et 2019, la famille des Chemins errants s’est 
agrandie. À notre plus grand bonheur, à travers production et tour-
nées, de nouveaux collaborateurs se sont greffés à l’équipe. 

 

Il y a bien sûr l’apport important du Théâtre Motus pour la coproduc-
tion de L’Écho de l’écume. Que ce soit au point de vue logistique, hu-
main, administratif ou artistique, nous avons pu compter sur l’exper-
tise de cette prolifique compagnie qui fête cette année ses 18 ans 
d’existence. 

 

La production de notre quatrième spectacle nous également permis de 
faire la rencontre de nouveaux collaborateurs et de retrouver d’an-
ciens amis. Chacun de ces individus, en travaillant avec cœur, généro-
sité et passion, a permis la réalisation d’une œuvre profonde, touchante et d’une grande beauté.  

 

Enfin, nos tournées à l’extérieur du Québec ont été l’occasion de côtoyer des militants culturels ins-
pirants. Je pense entre autres à l’artiste visuel Éric Lesage qui nous a accompagnés dans la tournée 
printanière en Colombie-Britannique. Sa signature artistique et son regard singulier ont insufflé de 
nouvelles envies pour la suite de la courte-forme de L’Écho de l’écume et nous ont donné soif de 
multiplier ce genre de collaboration ici et ailleurs.  

 

Et ce n’est pas terminé. Parions qu’en 2019 et 2020, les routes défichées ne cessent de nous propul-
ser vers de nouveaux horizons géographiques et artistiques. 
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FAITS SAILLANTS 2018-2019 

Festival Les Transboréales  
à St-Pierre-et-Miquelon 
 

La première édition de ce festival qui rassemblait des 
artistes de France et du Québec a reçu une création 
spécialement conçue pour l’événement en août 2018: 
Dans le Ventre du Bateau. Les petits spectateurs ont 
été invités à plonger dans l’univers de contes de marins 
présentés en toute intimité sur le voilier Ososoy.  Le 
LAB 97 a également accueilli l’exposition De Dérives et 
d’Azur pendant un mois. 
 

Reprise de la courte-forme Monsieur Bine 
et projet petite enfance à Sudbury 
 

Le Cube a accueilli Les Chemins errants pour une 

semaine de retravail sur la courte-forme Monsieur Bine 
en début de saison.  Cette résidence a également don-
né lieu à la création d’une proposition d’exploration de 
la percussion pour les tout-petits.  21 représentations 
de la création on été données au Carrefour franco-
phone de Sudbury en novembre 2018, au grand bon-
heur de la belle  dynamique communité du Nord de 
l’Ontario. 
 

Tournées de la courte-forme de L’écho  
l’écume et Expo De Dérives et d’Azur   
 

Le projet courte-forme, souvent accompagné de l’expo-
sition de tableaux de mer et de pépites de poésie, a été 
accueilli chez plusieurs diffuseurs au cours de la saison, 
cumulant un total de 18 représentations en salle. Le 
caractère novateur et versatile de cette proposition 
permet à la compagnie de rejoindre des publics et des 
lieux de diffusion souvent hors-les-murs. Nous avons 
entre autres visité le Quai 5160 à Verdun, la Maison de 
la Culture Villebon à Beloeil, la Maison de la Famille du 
Granit à Lac-Mégantic, la TOHU, le Vieux-Théâtre de St-
Fabien dans Kamouraska et le Centre culturel de Paspé-
biac. 
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Résidences de création 
 
Le long et prolifique cycle de création du spectacle L’écho de l’écume  s’est échelonné sur toute la saison 
2018-2019.  Cinq studios ont accueilli l’équipe de création pour un total de six résidences, à différentes 
étapes de la production: L’Arrière-Scène à Beloeil en septembre, le Centre des Arts de la Scène Jean-
Besré de Sherbrooke en décembre et en mars, le Quai 5160 de la Maison de la Culture de Verdun en jan-
vier, la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal en avril, et finalement le Comité culturel de Lac-
Mégantic , partenaire diffuseur ayant reçu les toutes premières représentations de cette nouvelle créa-
tion.  Ces résidences ont permis de réaliser un profond travail de dramaturgie, de chorégraphie, de scé-
nographie et de jeu.   
 

Production de l’Écho de l’écume 
 
Après trois années vibrantes de recherche et de création, qui nous ont menés de St-Pierre-et-Miquelon 
aux Îles-de-la-Madeleine et de l’est à l’ouest du pays, L’écho de l’Écume a pris son envol en avril 2019, 
avec l’appui indéfectible du Théâtre Motus. Le spectacle est une véritable petite ode à la joie s’adressant 
aux petits de 3 à 8 ans.  C’est une invitation à entrer dans le paysage de la mer artiste, avec peinture en 
direct, mouvement et un répertoire revisité de chants de marins. Vibration de la voix et chants de marins 
a capela, couleurs et humeurs, voyages et orages, le monde maritime tout entier s’anime dans ce spec-
tacle sensoriel, vif et audacieux.  

Nous nous sommes entourés d’une équipe de créateurs perspicaces et généreux qui ont su relever le défi 
majeur que posait cette proposition de peinture en direct.  Le spectacle est une cocréation d’Édith Beau-
séjour, Emmanuelle Calvé et Karine Gaulin, interprété sur scène par Édith Beauséjour et Karine Gaulin. 
Hélène Ducharme du Théâtre Motus nous a assisté à la dramaturgie et a assuré la direction de jeu; Josée 
Bergeron-Proulx a assuré la conception de la scénographie et des costumes, assistée d’Ève-Lyne Dallaire; 
Édith Beauséjour a réalisé la composition de l’environnement sonore; Karine Gaulin signe les textes revi-
sités des chants de marins et le scénario de la création; Patrice Daigneault a occupé le poste de la con-
ception de l’éclairage et de la direction technique, assisté de Jacques Pilon comme deuxième régisseur.   
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Le travail mené par cette formidable équipe a permis d’inventer un espace scénique fascinant où la 
mer est ressentie profondément par tous les sens.  Le spectacle invite le public à goûter au plaisir dé-
lectable de s’abandonner à la BEAUTÉ : celle des corps habités, des interprètes qui plongent goulû-
ment dans la transgression et le plaisir, des couleurs qui transportent vers l’immensité, des voix qui vibrent 
d’intimité.   
Six premières représentations ont été données à Lac-Mégantic ainsi qu’au Festival Petits Bonheurs de 
Montréal et Longueuil, et les diffuseurs internationaux présents au Festival ont été charmés par la proposi-
tion.  Nous sommes présentement en pourparlers avec le A.S.K. en Chine pour une tournée de six se-
maines à Shanghai et Beijing, ainsi qu’avec le directeur du Festival El Més Petit de Tots, en Espagne, qui 
souhaiterait nous recevoir pour une tournée en France et en Espagne.   

 
Tournée de la courte-forme de l’Écho de l’écume à Vancouver 

Du 28 février au 13 mars 2019, nous avons réussi le tout-de-force d’offrir 28 représentations de la courte-
forme de l’Écho de l’écume dans 4 établissements scolaires du Conseil scolaire francophone de la Colombie
-Britannique à Vancouver.  Ce spectacle destiné aux toutes petites jauges aura donc été présenté à plus de 
600 élèves du préscolaire à la 6e année. En plus des représentations offertes, nous avons eu le bonheur de 
collaborer avec l’artiste visuel franco-manitobain Éric Lesage. L’artiste visuel a assuré la conception de ta-
bleaux réalisés à partir des fresques peintes par les enfants suite aux représentations théâtrales. Nous 
avons ainsi pu laisser une trace palpable de notre passage dans chaque école par l’installation d’une petite 
exposition d’art visuel.  
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Projet de médiation artistique en milieux de garde pour la petite enfance 

Grâce à une subvention accordée dans le cadre de l’appel à projet en appui à l’offre culturelle dans le par-

cours éducatif du Ministère de la Culture, nous avons partagé 3 semaines de rencontres artistiques avec les 

tout-petits de trois milieux de garde à Montréal et dans la MRC du Granit.  Près de 300 tout-petits et leurs 

éducateurs ont été touchés par cette initiative qui a permis de s’immiscer dans chacun des milieux pendant 

toute une semaine d’activités alliant représentations, propositions d’exploration avec la matière, création 

de tableaux et accueil en musique.  Les Chemins errants ont d’ailleurs déposé une nouvelle demande au 

programme pour la saison 2019-2020. 
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LA SAISON EN CHIFFRES…. 

TOTAL : 106 représentations 
95 représentations de courtes-formes 
Revenus de vente de spectacles : 54 542$ 
Revenus de cachets de courte-forme : 44 067$  
Revenus de subvention de tournée (en excluant Terre-Neuve + PB décembre 2019) : 43 238$ 
81% des cachets reliés à la vente de la courte-forme :  81% 

 

Force est de constater que ce format de spectacle autonome, pour toutes petites jauges, est tout à fait 

adaptée à la réalité du contexte de diffusion hors-les-murs en théâtre pour la petite enfance.  Cette dé-

marche permet à la compagnie :  

• de bonifier son offre de spectacles ;  

• de créer de nouvelles opportunités de se produire dans des lieux de diffusion non-traditionnels ;  

• de développer de nouveaux marchés.  
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Dates Lieu de diffusion Spectacles 

Août 2018 Festival Transboréales 
St-Pierre-et-Miquelon, France 
 

Dans le Ventre du Bateau + expo 

25-27 septembre 2018 Quai 5160, Verdun 5 représentations 
Courte-forme de l’Écho de l’écume 
 Exposition De Dérives et d’Azur 
 

5 octobre 2018 
+ 4 février 2019 

Maison de la Famille du Granit, 
Lac-Mégantic 

1 représentation 
Courte-forme de l’Écho de l’écume 
 1 représentation 
Courte-forme Monsieur Bine 
 

5-16 novembre 2018 Carrefour francophone de Sud-
bury 

21 représentations 
Courte-forme Monsieur Bine 
 

22-24 novembre 2018 Centre culturel Paspébiac 5 représentations 
Courte-forme de l’Écho de l’écume 
  

17 février 2019 Maison de la Culture Montréal
-Nord 

1 représentation 
Au train ou vont les choses… 
 

28 février-13 mars 
2019 

Conseil scolaire francophone 
de  
Vancouver 

28 représentations 
Courte-forme de l’Écho de l’écume 
  

23 mars 2019 Maison de la Culture Villebon, 
Beloeil 
  

1 représentation 
Courte-forme de l’Écho de l’écume 
 Expo  
 

23-24 avril 2019 
2 mai 2019 
10 mai 2019 

Comité culturel Lac-Mégantic 
Festival Petits Bonheurs Mon-
tréal/Longueuil 

6 représentations 
L’Écho de l’écume 

3-5 juin 2019 Vieux-Théâtre St-Fabien 6 représentations Courte-forme 
L’écho de l’écume 
 

Mai/juin 2019 CPE Sous les Étoiles, Lac-
Mégantic 
CPE du Parc, Montréal 
CPE Verdun 

17 représentation courte-forme 
l’écho de l’écume 
10 représentations courte-forme 
Monsieur-Bine 
 

BILAN DE DIFFUSION 2018-2019 
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PERSPECTIVES  

SAISON 2019-2020 
Une saison de diffusion très active est prévue au calendrier.  
Nous avons à ce jour confirmé : 
 
-De 20 à 27 représentations de l’Écho de l’Écume chez 7 
diffuseurs du Québec et de l’Ontario. 
-De 43 à 47 représentations de la courte-forme de l’Écho 
de l’écume chez 6 diffuseurs du Québec, de l’Ontario et de 
Terre-Neuve. 
-22 représentations de Petit Arbre en Ontario et à Terre-
Neuve. 
-3 représentations de la courte-forme Monsieur Bine. 
 
JOURNÉES DE LA CULTURE 2019: Reprise de la saison de 
diffusion et représentation de l’Écho de l’écume à la Salle 
Desjardins de Lac-Mégantic. 
 
SEPTEMBRE: Tournée de la courte-forme de L’Écho de 
l’écume en milieu de garde à La Pocatière, en partenariat 
avec la Corporation de la Salle André-Gagnon. 
OCTOBRE: Projet de médiation artistique sur une semaine 
avec le MIFO, à Orléans, et représentations au Centre cultu-
rel Frontenac à Kingston. 

NOVEMBRE: Vitrine de L’Écho de l’écume à Dieppe, Nouveau-Brunswick, et participation au marché de la 

Francofête en Acadie. 

AUTOMNE 2019: Série de représentations de la courte forme de L’Écho de l’écume dans le grand Montréal 

et dans la MRC du Granit. 

AUTOMNE-HIVER: Projet de diffusion à St-John’s, Terre-Neuve, en partenariat avec l’Association commu-

nautaire francophone de St-Jean. Diffusion de la courte-forme de Monsieur Bine en contexte hors-les-murs 

en partenariat avec la Maison de la Famille du Granit.   

HIVER 2020: Accueil à l’école Lambert-Closse pour un projet de recherche pour la création d’un album en 

littérature jeunesse par le biais du programme de résidence d’artiste à l’école du Ministère de l’éducation. 

FÉVRIER 2020: Participation à la Bourse Rideau et promotion du spectacle à l’international en collaboration 

avec le Théâtre Motus. 

MARS 2020: Tournée de 2 semaines du spectacle Petit Arbre à Sudbury en partenariat avec le Carrefour 

francophone. 

HIVER-PRINTEMPS: Diffusion de la courte-forme de l’Écho de l’Écume dans plusieurs CPE dans le cadre de 

l’appel à projet en appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif du Ministère de la Culture. 

AVRIL 2020: Série de représentations de L’Écho de l’écume au Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury et au 

Théâtre Hector-Charland de l’Assomption. 

MAI 2020: Série de représentations de L’Écho de l’écume au Tout-Petit Festival à Ottawa, en partenariat 

avec l’Usine 17 et la Nouvelle Scène Desjardins. Diffusion au Festival Petits Bonheurs. 
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ÉTATS FINANCIERS 2018-2019 
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 Les Chemins errants 

         ÉTAT DES RÉSULTATS 

 août 2018 - juillet 2019 (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

*Cet état des résultats est fourni à titre préliminaire et sera approuvé par le c.a. à la fin octobre 2019. 
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Les Chemins errants remercient CHALEUREUSEMENT tous les partenaires 

ayant rendu possible cette  saison de diffusion, de recherche, de création, de 

résidences fécondes et de moments de rencontres avec les enfants: 

 

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

Théâtre Motus, la MRC du Granit, le Ministère de la Culture et des Communi-

cations, l’Arrière-Scène, le Réseau Accès Culture, le Centre des Arts de la 

Scène Jean-Besré , le Comité culturel de Lac-Mégantic, le Festival Petits Bon-

heurs, ainsi que tous les diffuseurs qui appuient notre démarche de création 

et favorisent le rayonnement de nos productions. 

PARTENAIRES 


