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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

 
MARIONNETTES EN VITRINES ! 

Théâtre Motus de Longueuil 
 

  Parcours-exposition dans les vitrines  
des commerces de l’arrondissement d’Outremont 

  
 

Montréal, le 25 janvier 2023 ─ Du 6 février au 5 mars 2023, les marionnettes reprennent d’assaut 

l’arrondissement d’Outremont à l’occasion du parcours-exposition Marionnettes en vitrines ! dans le 

cadre de la 18e édition du Festival de Casteliers, festival international de théâtre de marionnettes pour 

adultes et pour enfants. Cette année, l’exposition met en vedette les marionnettes du Théâtre Motus, 

fondé et ancré à Longueuil depuis 2001.  

 

Plus de 70 marionnettes seront présentées dans les vitrines des commerces des avenues Van Horne, 

Bernard et du Parc. Des marionnettes seront également exposées au Théâtre Outremont, à la 
bibliothèque Robert-Bourassa, au Centre communautaire intergénérationnel (CCI), ainsi qu’à la 

Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM). 
  

Inspiré par le dialogue entre les cultures et le croisement entre les disciplines artistiques, Théâtre Motus 

a offert depuis sa création plus de 1 700 représentations au Canada, en Chine, aux États-Unis, au 

Mexique, en Espagne, en France, en Suisse, en Grèce, au Mali, au Burkina Faso, au Costa Rica, en 

Côte d’Ivoire et au Sénégal. La compagnie maintes fois primée a traduit et joué aussi ses spectacles en 

anglais, en espagnol et en mandarin. 

  

L’exposition présente des marionnettes fabriquées par différents artistes, dont Jean Cummings, Sylvain 

Racine, Claude Rodrigue, Pierre Robitaille et Iker Vicente. 
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Le parcours-exposition Marionnettes en vitrines ! est présenté par REALTA, dans le cadre de la 

18e édition du Festival de Casteliers, qui se déroulera du 1er au 5 mars prochain et accueillera des artistes 

du Québec, du Canada, de la France, de la Belgique, de la Tchéquie et de Taïwan. 

  

Partenaires : 
Casteliers remercie REALTA agence immobilière et la Caisse des Versants du mont Royal, à titre de 
partenaires majeurs, ainsi que tous ses partenaires publics, privés, culturels et médias pour leur 
précieux soutien. Tous ensemble, ils assurent le succès de cette 18e édition.  

  

Vitrines 
Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) - Bibliothèque Robert-Bourassa - Théâtre Outremont - Yannick 
fromagerie - Mission Santé - Boutique Citrouille - Iris - Home Hardware - URSA - La boutique du fleuriste - Librairie du Square 
- Caisse Desjardins des Versants du mont Royal - Restaurant Thammada - Centre Dentaire d’Outremont - Restaurant Doan - 
De Bons Petits Plats - Dépanneur Van Horne 7 Jours - Caffè della Pace - Salon Venice - Location d’auto Avis Budget - Coiffure 
Organza - Fleuriste Gala - Lescurier - Nettoyeur Vert et Centre de Couture - Café DAX - Boutique TOUT TERRAIN - Boutique 
scolaire Lycée - Ilion - Ongles GG - Coiffure Alicia - Centre thérapeutique Mince Alors ! - Nettoyeur et cordonnerie Outremont - 
Centre communautaire intergénérationnel (CCI) 
 

 
Itinéraire et détails sur festival.casteliers.ca 
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Information Casteliers 
Marie-Ève Fortier | 438 390-8490 
communications@casteliers.ca 

Information médias 
Isabelle Bleau Communications  
T. 514 933-2523 C. 514 992 8319 
isabelle.bleau@bellnet.ca 

 


