La Minuscule
Poésie visuelle avec marionnette,
matières et vidéo en direct
pour 3 à 6 ans
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La
minuscule
Résumé du spectacle
Minuscule est toute petite. Comme les
petits arbustes. Pour se protèger des
tempêtes. Entourée de bricolages de
papiers,
de
sons
croustillants,
d’ombres et de lumières, d’objets et de
matières, son monde est plus grand
que nature, un reflet de son imagerie
insulaire intérieur. Elle garde le phare,
son phare, au rythme des saisons et
des rencontres improbables.

Minuscule has not grown up. Just like a
tiny shrub. Protecting herself from the
storms. Surrounded by paper cutouts,
crunchy sounds, shadows and lights,
objects and materials, she lives in a
largerthanlife world, a reflection of
the
inner
imaginings
of
an
islander.From season and from one
improbable encounter to the next, she
takes care of the lighthouse. Her
lighthouse.

Seule sur scène, Dominique Leroux
crée devant vous des mondes
poétiques avec sa table lumineuse et
ses projections, une table tournante
comme décor et des bouts de laine, de
papiers et quelques objets. Au son du
marimba et autres percussions
bricolés, Minuscule se transforme et
explore le monde qui l’entoure et se
tricote son courage.

On stage, Dominique Leroux creates in
front of you poetic worlds with his light
table and his projections, turning table
as set, few pieces of wool, papers and
objects. In the sound of the marimba
and other percussions tinkered,
Minuscule explores the world and knits
her courage.

Équipe de création
Création, conception, réalisation et interprétation :Dominique Leroux
Aide à l’écriture, mise en scène et répétitrice: Karine St-Arnaud
Musique et environnement sonore: Colin Gagné
La conceptrice
Née en 1976, Dominique Leroux vit à Montréal et partage sa vie professionnelle entre Montréal
et les Iles‐de‐la‐Madeleine où elle fonde en 2011 La Petite Théâtrerie, salle intime dédiée à l’art
de la marionnette. Artiste multidisciplinaire créant en solo, Dominique Leroux explore les
différents médiums, de la vidéo au théâtre d’ombres, de l’installation aux automates, du théâtre
de matières à la performance. Son univers est poétique et sensoriel; elle transmet une émotion à
travers des images sans paroles, crée des espaces, des ambiances atmosphériques et des
impressions où les dimensions de perception vacillent entre la réalité et l’onirique. Dominique
Leroux est récipiendaire de plusieurs bourses du Cirque du Soleil, du Conseil des arts et des
lettres du Québec (Recherche et création) et du Conseil des arts du Canada.
Dominique Leroux is a multidisciplinary artist who has trained in Québec, France and Belgium. Her
research explores performance, the random transformation of matter, natural objects and poetry
expressed through the creation of images without words, playful space and atmospheric
environments. In 2011, she founded the Petite Théâtrerie on the Magdalen Islands, an intimate
playhouse dedicated to puppetry arts.
Site web : www.dominiqueleroux.weebly.com

La Minuscule

Fiche Technique
Age recommandé : 3 ans et plus
Nombre de spectateurs recommandé : 50‐60
Durée du spectacle : 32 minutes
Nombre d’artistes sur scène : 1
Type de salle : intime, atypique, tente, yourte
Dimension de l’espace de jeu minimum : 6’x 10’
Exigences techniques :
-

Noirceur de la salle et intimité

-

2 prises de courant accessibles

Éclairage si possible : 23 projecteurs d’appoint (Frenel)
Temps de montage : 2h30
Temps de démontage : 1h
Coüt : 700$

Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=nxrZjt4x3LI
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