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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
	

 

L’Arrière Scène dévoile une saison 2022-2023 sous le signe du legs !	
 

 
Beloeil, le 28 avril 2022 – C’est avec grand plaisir que L’Arrière Scène, Théâtre jeune public présentera sa programmation 2022-2023 en 
formule virtuelle sur la plateforme Zoom, le jeudi 12 mai à 16 h.  

Pour cette 46e programmation, Jean-François Guilbault, codirecteur général et directeur artistique, mentionne que « plusieurs spectacles de 
cette saison abordent plus particulièrement l’espace de la famille et les traces qu’elle laisse à travers le temps ».  

La saison 2022-2023 compte 11 spectacles différents dont un spectacle sensoriellement adapté aux enfants à besoins particuliers, une nouvelle 
création de L’Arrière Scène, soit le troisième volet de la trilogie de Serge Marois, un spectacle canadien autochtone et 4 spectacles pour la 
petite enfance (3- 4 ans), 3 spectacles pour l’enfance (5-7 ans) ainsi que 4 spectacles pour la jeunesse (8-17 ans).  

 
Pour assister au lancement virtuel : info@arrierescene.qc.ca.   
 

 
Propositions de la saison 2022-2023 
	

Lettres de la ville-peinture 
Production Valise Théâtre 
Marionnettes, spectacle intime  
16 au 19 octobre 2022 
À partir de 3 ans  

 
Ma sœur 
Première mondiale 
Production L’Arrière Scène 
Théâtre, Danse/mouvement 
6 au 9 novembre 2022 
À partir de 7 ans  
 
TOQAQ MECIMI PUWIHT / Delphine rêve toujours 
Coproduction Théâtre de la Vieille 17 et Productions Ondinnok 
Création, théâtre autochtone 
20 au 23 novembre 2022 
À partir de 4 ans  

 

Walter EGO 
Production L’Aubergine 
Clown, cirque, sans paroles 
11 au 14 décembre 2022 
À partir de 5 ans 

 
Chansons pour le musée 
Production	Mammifères 
Musique, art visuel, performance 
22 au 25 janvier 2023 
À partir de 9 ans 

 
L’enfant corbeau 
Coproduction Théâtre Bouches Décousues et Théâtre les gens 
d’en bas 
Théâtre, RSA 
12 au 15 février 2023 
À partir de 6 ans  
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Archipel 
Production L’Illusion, Théâtre de marionnettes 
Marionnettes, musique, danse 
5 au 8 mars 2023 
À partir de 3 ans  

 
La LNI s’attaque aux classiques 
Production Théâtre de la LNI 
Improvisation 
9 et 10 mars 2023 
À partir de 12 ans 

 
Les idées lumière 
Production Nuages en pantalon – compagnie de création 
Sciences 
19 au 22 mars 2023 
À partir de 8 ans 

 
 
 
 
 
 
Paysages de Papier 
Production Créations Estelle Clareton 
Théâtre, danse 
23 au 26 avril 2023 
À partir de 4 ans 
 
Pomelo 
Production Ombres Folles 
Marionnettes, musique, sans paroles, spectacle intime, 
7 au 10 mai 2023 
À partir de 3 ans 

 
 
ACHAT DE BILLETS 
Centre culturel de Beloeil  - en ligne : centreculturelbeloeil.tuxedobillet.com - par téléphone : 450 464-4772  
Admission générale 
 
Un forfait pour les familles passionnées ! Jusqu’au 29 octobre 
À l’achat de TROIS spectacles différents ou plus, un RABAIS de 3 $ s’appliquera à chaque billet de votre réservation et obtenez 1 billet 
supplémentaire gratuit pour le spectacle de votre choix ! - par téléphone seulement : 450 464-4772 

 
Pour tout voir et savoir : Arrierescene.qc.ca 

 
 
L’Arrière Scène – Théâtre jeunes publics a pour mission de produire et de présenter au Québec, au Canada et à l’étranger des œuvres de création, en 
plus d’accueillir et de diffuser au Centre culturel de Beloeil des spectacles à l’intention des publics de la petite enfance, de la jeunesse et de l’adolescence. 
Depuis ses débuts en 1976, la compagnie privilégie la métaphore et la poésie dans ses créations. À l’écart des sentiers battus, elle propose des 
environnements où s’unissent divers langages artistiques. Mariant images, gestes et paroles, les créations de L’Arrière Scène proposent des univers qui 
sollicitent l’engagement émotif et cultivent le goût des arts vivants.  
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Source : Mélina Proulx 
Responsable des communications  
450 467-4504 #35 ou 514 718-3594 (du lundi au jeudi) 
communications@arrierescene.qc.ca 


