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HABITE-MOI 

 
Issu du théâtre d’images, Habite-moi est un 

spectacle à la croisée des arts de la marionnette 

contemporaine et du langage corporel. La 

création naît à la fois d’un regard autoréflexif sur 

l’imaginaire féminin et d’une recherche 

d’écriture à partir de plusieurs matières 

scéniques manipulables. Dans un espace 

déformé et malléable, telle une réalité en 

constante transformation, ce type de 

dramaturgie visuelle a la volonté de se libérer du 

texte pour édifier une structure dramaturgique 

avec ses propres éléments scéniques. 

 

Lien video : https://youtu.be/rqaAEwNKb6w  

 

https://youtu.be/rqaAEwNKb6w


 
 

 

PROCESSUS DE CRÉATION 

 

Dans un objectif de développement des arts de 

la marionnette, de rapprochement et d’échange des 

pratiques contemporaines entre les marionnettistes 

de diverses provenances, le Festival Casteliers, le 

Conseil des arts de Montréal (CAM), l’arrondissement 

d’Outremont et l’Espaço de Residência Artística VALE 

ARVOREDO s’associaient à l’hiver 2017 pour offrir une 

résidence de recherche et de création croisée à des 

marionnettistes professionnels. Sélectionnée pour ce 

programme de résidence, Carolina Garcia était à 

Montréal en mars 2017 afin de travailler sur son 

prochain spectacle Habite-moi. Elle était à la 

recherche de collaborateurs afin de nourrir son 

processus créateur. Les co-fondatrices de la 

compagnie Territoire 80, Emilie Racine, plasticienne 

et marionnettiste, et Laurence Castonguay Emery, 

spécialiste du mime corporel et enseignante à 

l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), ont été 

interpellées par le projet.  
 

 

 

Obtenant le soutien du Conseil des Arts du 

Canada pour une deuxième phase de recherche-

création, l’équipe s’est rassemblée à l’Espaço de 

Residência Artística VALE ARVOREDO au Brésil en 

décembre 2017 et janvier 2018. C’est ainsi que Paulo 

Balardim, metteur en scène et professeur à 

l'Université d'État de Santa Catarina (UDESC), a joint 

l’équipe. L’objectif était d’explorer l’articulation entre 

les médiums scéniques et marionnettiques afin de 

créer un langage puissant pour parler de 

l’hétérogénéité qui compose l’identité humaine, 

élément phare de la création Habite-moi. 



 
 

 

 

 

 

SYNOPSIS 

 
La performance solo, menée par un fil narratif musical, est divisée en trois tableaux, dans 

lesquels la dramaturgie émane des mouvements de l'actrice. Ces trois tableaux sont 

entrecoupés par des intermèdes où l’actrice manipule différentes structures gonflables, en 

allusion à l'éphémère du temps qui nous absorbe et à l'inconstance de la matière. 

 

À travers trois différents archétypes, Habite-moi révèle d’abord la relation d'un couple âgé 

trouvant la valeur durable de l'amour même en étant conscient de la brièveté de la vie. La 

jeune fille et la mort exposent le cycle qui nous fait passer d'un état à un autre, à travers la 

volatilité du temps et de notre perplexité face à l'inévitable. La mère et son enfant proposent 

quant à eux la liberté, le rêve et l'espoir qui nous inspirent lorsque le nouveau apparaît, en 

contrepoint avec les peurs et les doutes qu'il génère en nous. Le mélange de sentiments et de 

sensations qui peuvent nous habiter en tant que moteurs de la vie perpétuelle et de ses 

rapprochements avec l'univers féminin. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
L’ÉQUIPE DE CRÉATION 

 
 

PAULO BALARDIM (BRÉSIL) – Metteur en scène 

 

 

Professeur spécialisé en théâtre d’animation dans le 

Département de Théâtre et dans le Programme de Post-

graduation en Théâtre du Centre des Arts - CEART de 

l'Université d'État de Santa Catarina - UDESC. Docteur en Arts 

du Spectacle (PPGT / UDESC), Master en Arts du Spectacle 

(PPGAC / UFRGS) et formation en Lettres - Langue Portugaise 

et Littérature Brésilienne (ULBRA). Metteur en scène, acteur 

et scénographe de la compagnie de théâtre Caixa do Elefante 

(Brésil, 1991- 2017). Président de l'AGTB - Association Gaucha 

de Théâtre des Marionnettes, affilié à UNIMA (2002-2003). 

Agissant principalement dans les domaines suivants: arts de la 

scène, communication, télévision et théâtre d'animation. 

 

 

 

CAROLINA GARCIA MARQUES (BRÉSIL) – Actrice 

 

Postgraduate comme Spécialiste en Économie de la Culture et  

diplômée en Arts du Spectacle de l'Université fédérale du Rio 

Grande do Sul (Brésil), Carolina pratique la méthode 

Feldenkrais. Elle a participé de la compagnie Caixa do Elefante 

- théâtre de marionnettes entre les années 2004 et 2016. 

Actuellement, elle participe de la coordination du Festival 

Scène Brésil International au Rio de Janeiro depuis 2013 et 

participe également à la gestion de l’Espace de Résidence 

Artistique  Vale Arvoredo, au Rio Grande do Sul, dédié à des 

actions artistiques et écologiques. Sa recherche artistique se 

concentre autour de la présence de l'acteur ; tant par rapport 

à l'objet animé et sa conscience par le mouvement, que par 

les possibles métamorphoses des corps. 

 

 

 

 



 
 

 

EMILIE RACINE (CANADA) – Conceptrice des marionnettes 

 

Emilie Racine est une marionnettiste issue de la scénographie 

passionnée par les dramaturgies visuelles. Ses spectacles 

(dé)cousu(es), Les Mariés Corbeaux et Céleste jouent dans 

plusieurs festivals (Festival de Casteliers, Festival International 

des Arts de la Marionnette à Saguenay, Montréal 

Complètement Cirque, Festival Mondial des théâtres de 

marionnettes de Charleville-Mézières en France, Festival 

cultural de Mayo au Mexique, etc.) Elle travaille également pour 

différentes compagnies (Terra Karnaval, Théâtre À l’Envers, 

Cirque du soleil, Théâtre de la Dame de Coeur). Elle collabore 

avec le Théâtre Incliné (assistance à la mise en scène et 

fabrication des marionnettes) à la création du spectacle Nordicité créé en 2016 au Nordland Visual 

Theatre en Norvège. En 2017, elle fonde le Collectif Pi, récipiendaire de la médaille d’argent aux 8es 

Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire dans la discipline Marionnettes géantes avec leur spectacle 

L’Histoire de Pi, adapté du roman de Yann Martel. 

 

 

LAURENCE CASTONGUAY EMERY (CANADA) – Conseillère au mouvement  

 

Développant un intérêt particulier pour le jeu corporel, Laurence 

partage cette passion entre la création et l’enseignement. En parallèle 

de sa maîtrise en théâtre, elle se perfectionne dans les écoles 

spécialisées les plus réputées, soit le Théâtre du Mouvement à Paris, le 

théâtre laboratoire de Grotowski en Pologne et l’Odin Teatret d’Eugenio 

Barba au Danemark. Pédagogue dévouée, elle enseigne les langages 

corporels au département de théâtre de l’Université du Québec à 

Montréal depuis six ans ainsi qu’à l’École Omnibus, théâtre corporel 

depuis deux ans. Dans le milieu du spectacle, elle est active sur plusieurs 

fronts. Elle œuvre depuis 2014 au sein de la compagnie Omnibus le 

corps du théâtre à titre d’interprète-créatrice (Spécialités féminines et 

Plywood un show sur le rough, la reprise). Elle s’intéresse beaucoup aux 

nouvelles formes d’écritures dramaturgique du corps en scène; on a pu 

la voir performer dans Lamelles à l’Usine C ainsi que dans Le son de voir au studio Hydro-Québec, 

création présentée par le collectif intergénérationnel DR. Laurence développe également sa propre 

démarche artistique au sein de la compagnie Territoire 80, avec laquelle elle assure la mise en scène de 

Visage de feu de Marius von Mayenburg, présentée en ouverture de la saison 2017-2018 du théâtre 

Prospero.  

 

http://mimeomnibus.qc.ca/compagnie/spectacles/specialites-feminines
http://mimeomnibus.qc.ca/compagnie/spectacles/plywood-show-rough
http://mimeomnibus.qc.ca/compagnie/spectacles/plywood-show-rough


 
 

 

CRÉDITS DE PRODUCTION 

 
Mise en scène et dramaturgie: Paulo Balardim 

Interprétation et recherche: Carolina Garcia 

Masques et marionnettes: Emilie Racine 

Conseillère au mouvement: Laurence Castonguay Emery 

Musique originale: Carlos Badia 

Costumes: Cris Lisot et André Gnatta 

Objets gonflables: Elcio Rossini 

Accessoires: Marcos Nicolaiewsky 

Régie générale: Luana Pasquimell 

Partenaires : Festival Casteliers (Québec), Conseil des arts de Montréal, Arrondissement Outremont,  

Conseils des Arts du Canada et Résidence artistique Valley Arvoredo 

Consultants: Angel Vianna, Angela Pecego, Carina Corá, Eric Chartiot, Márcia Pinheiro, Rafael 

Steinhauser, Sérgio Saboya 

Sociétés de coproduction (Brésil - Canada): Cia 4 productions et Territoire 80 

www.valearvoredo.com.br      www.territoire80.ca  

 

 

 

 

http://www.valearvoredo.com.br/
http://www.territoire80.ca/


 
 

 

HABITE-MOI 
 

 

FICHE TECHNIQUE  

 
Genre: Danse et théâtre d'animation 

(masques, marionnettes et objets)  

Durée: 45min 

Public : adulte et adolescent  

Temps de montage: 2h / démontage: 1h 

Aire de jeu : 7 X 6 X 3.5 mètres (h) 

Équipe en tournée: 3 personnes 

 

WORKSHOP ET ACTIVITÉS DE MÉDIATION   

L’équipe est disponible pour mener des 

ateliers en théâtre (marionnettes, 

mouvement, présence corporelle) et des 

échanges avec le public.  

 

 

Pour les conditions financières, 
merci de nous consulter. 

  

 

 

CONTACT 

Carolina Garcia  
cia4producoes@gmail.com 
www.valearvoredo.com.br  

téléphone / whatsapp: (55 51) 992441551 
 

 

mailto:cia4producoes@gmail.com
http://www.valearvoredo.com.br/

