
 

 

 
 

Festival Les Coups de Théâtre, rideau sur trente années d’ouverture sur le 
monde des arts pour le jeune public 

 
Montréal, le 14 février 2023 - Jean-Rock Gaudreault, Président du Conseil 
d’administration du Festival Les Coups de Théâtre annonce l’annulation de la 19e édition 
et la cessation de toutes les activités de la Corporation en juin prochain. 
  
La difficulté à réunir les effectifs et le financement nécessaire pour bien assurer la 
réalisation de la prochaine édition du Festival, joint à l’annonce du départ à la retraite de 
son fondateur et directeur artistique Rémi Boucher, force l’annulation de la prochaine 
édition qui était prévue en septembre 2023. Aussi, c’est à regret que nous annonçons 
l’arrêt complet des activités du Festival en juin prochain et la dissolution de la 
Corporation. 
 

« Nous saluons l’engagement remarquable de Rémi Boucher qui a été au cœur de 
cette belle aventure que fut le Festival Les Coups de Théâtre. Grâce à sa vision artistique, 
son flair, sa persévérance, il a fortement contribué au rayonnement de la création jeune 
public dans le monde. Il fut également le fondateur du Festival Les 400 Coups, premier 
festival international de cinéma jeune public au Québec et le directeur artistique de Ciné-
Kid à l’Ex-centris. Le bilan est impressionnant, et c’est donc à regret que nous avons 
accepté son départ. Nous lui souhaitons tout ce qu’il y a de mieux pour l’avenir. » 
          

- Jean-Rock GAUDREAULT 
 
D’ici à sa fermeture, la corporation du Festival remplira ses engagements envers son 
personnel, ses contractuels et ses fournisseurs et elle procédera à la numérisation et au 
dépôt de ses archives aux Archives nationales.   
 

« Il appartient maintenant aux nouvelles générations de déterminer la forme et les 
contenus que prendront les échanges internationaux en théâtre et en danse jeune public. 
Nous leur souhaitons de tout cœur la meilleure des chances. »  
 

- Rémi BOUCHER 
 

https://coupsdetheatre.com/

