
 

Le Théâtre de la Dame de Cœur redonne un peu de magie aux ainés 
avec son défilé poétique Acupunk 

 
 
Au cours des mois d’octobre, novembre et décembre dernier, le Théâtre de la Dame de Cœur (TDC) aura 

permis d’ajouter un peu de magie dans le cœur de plusieurs aînés grâce à un tout nouveau produit 

culturel. 

 

Bref retour en arrière… 

Durant la dernière année, le TDC a créé un nouveau projet de théâtre de rue avec deux grandes 

marionnettes sophistiquées de plus de 18 pieds de hauteur. D’une durée de près de 25 minutes, il s’agit 

d’un court défilé poétique sur le thème de l’acupuncture terrestre. 

 

De ces deux personnages géants, l’un symbolise l’air et l’eau et se nomme Éria, alors que l’autre 

représente la terre et le feu et se nomme Terrenis. Chacune des deux marionnettes est montée sur un 

support triangulaire sur roues regroupant la technologie nécessaire pour leur donner vie. Quatre 

manipulateurs articulent les mécanismes alors qu’un régisseur gère les effets spéciaux à distance. Sur un 

site de présentation, la mise en place nécessite une heure et demie de montage et presque autant pour 

le démontage. 

 

Pour développer et créer ce nouveau concept, qui respecte les mesures de distanciation durant la 

période de la COVID-19, la Dame de Cœur a reçu l’aide du Conseil des arts et des lettres du Québec et 

de Tourisme Montérégie. Ce soutien aura permis d’offrir gratuitement une vingtaine de prestations dont 

une majeure partie sur les sites de Résidences Privées pour Aînés (RPA). 

 

Un peu de magie pour nos aînés… 

Après avoir répété à maintes reprises sur son site enchanteur en septembre et octobre dernier, le TDC 

était impatient de sortir pour pouvoir tester son spectacle déambulatoire auprès des aînés. Depuis la fin 

octobre, le rodage de cet événement laboratoire s’est ainsi déplacé exclusivement sur les terrains 

extérieurs des Résidences Privées pour Aînés situées en Montérégie et en Estrie. « Nous avons débuté 

notre tournée en zone orange et nous avons continué en zone rouge avec des mesures socio-sanitaires 

plus strictes », indique Richard Blackburn, directeur général et artistique du Théâtre de la Dame de 

Coeur. La tournée, qui s’est terminée le 14 décembre dernier, aura permis au TDC de roder le spectacle 

déambulatoire dans des RPA situées à Cowansville, Granby, Magog, Mc Masterville, Mont-Saint-Hilaire, 

Sherbrooke et Sutton. 

 



 

« Le TDC a profité des différents lieux visités pour peaufiner son spectacle défilé. Quelquefois, l’espace 

scénique était très ouvert et à d’autres moments plus cadré. Cela aura permis à l’équipe de production 

et à nos marionnettistes d’explorer l’enchainement des scènes du spectacle en regard de l’espace dont 

nous disposions selon les endroits », mentionne Richard Blackburn. Les commentaires recueillis suite à 

nos prestations ont permis de conclure que le TDC avait développé un nouveau produit de qualité pour 

des prestations extérieures hors du site traditionnel de la Dame de Cœur. 

 

Acupunk, nom donné à l’événement, pourra être offert dans le cadre de festivals ou lors d’événements 

des grandes municipalités au Québec, dans les autres provinces canadiennes et partout ailleurs. 

 


