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Le Théâtre À l’Envers

Le 30 janvier dernier, le Théâtre À l’Envers a fêté ses 15 ans d'existence.
Le 30 janvier 2007, Lynn Katrine Richard, Joëlle Tougas et Patricia Bergeron
s’unissaient pour fonder le Théâtre À l’Envers. Patricia Bergeron en est aujourd’hui la
directrice.

C’est grâce au travail acharné de ses équipes que la compagnie a pu produire les
pièces : Woânda (2007), L’Ezdaï (2011), Tetsuo (2012), Mwana et le secret de la tortue
(2017) et plus récemment La Petite fille aux oiseaux (2021).

Ce mois-ci, Mwana et le secret de la tortue repart en tournée! L’équipe se rendra à
Spect-Art à Thetford Mines pour trois représentations scolaires, puis prendra ensuite la
route vers les Maritimes pour une tournée de 18 représentations dans les écoles
primaires francophones de la Nouvelle-Écosse dans le cadre d’une tournée organisée
par RADARTS dans le Réseau Cerf-Volant.

32 représentations seront également offertes en virtuel dans les écoles primaires
francophones du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Vous trouverez notre calendrier sur www.theatrealenvers.ca

Le Théâtre À l’Envers a été sélectionné à l’appel lancé par Cinars et la délégation du
Québec à Mumbai, en collaboration avec l’AQM, pour sa candidature de sa pièce La
Petite fille aux oiseaux/The Little Girl And The Birds afin de participer à un échange
entre le monde de la marionnette en Inde et au Québec. Cette rencontre aura lieu sous
forme de deux webinaires les 17 et 21 mars et d’un stage virtuel offert à la compagnie
Katkatha Puppet Arts Trust (Delhi) à l’été 2022.
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On January 30th, the Théâtre À l'Envers celebrated its 15th anniversary.
On January 30, 2007, Lynn Katrine Richard, Joëlle Tougas and Patricia Bergeron joined
their forces to found the Théâtre À l'Envers. Patricia Bergeron is now the director.
Thanks to the hard work of her teams, the company has been able to produce the plays :
Woânda (2007), L'Ezdaï (2011), Tetsuo (2012), Mwana et le secret de la tortue (2017)
and more recently La Petite fille aux oiseaux (2021).

This month, Mwana and the Secret of the Turtle goes on tour again! The team will travel
to Spect-Art in Thetford Mines for three school performances and then head to the
Maritimes for a tour of 18 performances in French elementary schools in Nova Scotia as
part of a tour organized by RADARTS in the Cerf-Volant network.
32 performances will also be offered virtually in francophone elementary schools in New
Brunswick and Prince Edward Island.
You will find all our dates on our website at https://www.theatrealenvers.ca

Théâtre À l'Envers has been selected by Cinars and the Quebec delegation in Mumbai,
in collaboration with the AQM, to participate in an exchange between the puppetry world
in India and in Quebec for its play The Little Girl And The Birds. This meeting will take
place in the form of two webinars on March 17 and 21 and a virtual workshop offered to
the Katkatha Puppet Arts Trust (Delhi) in the summer of 2022.
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