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Adaptation et mise en scène 
de Frédéric Bélanger

                                        Il était une fois…
Une sorcière maléfique et très allergique. Un roi poltron et une princesse 
sous l’emprise d’une terrible malédiction. Un pauvre meunier qui rêve de 

devenir un preux chevalier. Et finalement, un chat futé et fort bien chaussé.

         CHABIDOUAH ! 
Dans une forêt enchantée où les arbres sont tigrés, où les sorcières jouent la commedia dell’arte et où les chats 
préfèrent jazzer que miauler, Frédéric Bélanger propose une comédie musicale ludique et magique d’après le conte de 
Charles Perrault. Inspiré par les marionnettes, les masques et les interprètes de la production, Bélanger offre aux petits 
et grands enfants un Chat Botté coloré qui a de l’esprit et du rythme et qui est habité par une vision rafraîchissante 
qui va bien au-delà du divertissement.

        CHARLES PERRAULT
Écrivain français, Charles Perrault (1628-1703) est principalement connu pour avoir contribué à relancer le genre 
littéraire des contes de fées avec notamment les fameux Contes de ma mère l'Oye ou Histoires et Contes du Temps Passé 
(1697), dont La Belle au Bois Dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon ou la Pantoufle de Verre ou encore Le Chat Botté. 
Dans une prose faussement naïve, Perrault y reprend des histoires transmises traditionnellement par voie orale, nour-
ries de l'imaginaire médiéval, chevaleresque et courtois, et considérées encore aujourd’hui comme ayant une influence 
majeure sur l'inconscient collectif. 
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        LE THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA - Notre mandat

Né de notre désir d’élargir l’horizon culturel des jeunes, le Théâtre Advienne que pourra est devenu, au fil du temps, 
la référence incontournable du théâtre Lanaudois.

Depuis sa création en 2005, notre organisme a su jouir d’un taux d’assistance de plus de 90 % et  son rayonnement au 
sein de sa communauté est indéniable. Cela représente plus de 600 spectacles et 250 000 spectateurs ayant découvert 
nos différentes productions partout au Québec.

Souhaitant provoquer une rencontre fructueuse entre un public jeunesse et de grandes œuvres classiques, nos 
différents projets ont tous été d’abord créés dans la région de Lanaudière pour ensuite continuer leur route à Montréal 
et à travers le Québec afin que grandisse encore et davantage ce partage culturel.

À l’été 2013, après plusieurs années de travail en coulisses, nous avons réussi à élargir de façon significative notre 
réseau de représentations grâce au projet Le tour du monde en 80 jours présenté dans la première Roulotte de Paul 
Buissonneau. Un projet colossal. Un projet de taille où  patience, persévérance, diplomatie et convictions ont été 
essentielles pour convaincre les instances gouvernementales de l’importance de restaurer ce patrimoine national et 
d’offrir aux jeunes des régions, tout comme à Montréal, un spectacle professionnel ambulant. À notre grand bonheur 
et celui du public, la Roulotte a repris la route et nous a raconté une histoire après une quarantaine d’années au rancart. 
Un spectacle qui nous a fait voyager dans une dizaine de pays avec 35 personnages colorés! En étroite collaboration 
avec la MRC de D’Autray, nous avons relevé le défi une étape à la fois, une conversation téléphonique à la fois, une 
esquisse à la fois. Nous avons confondu les sceptiques, nous avons formé une relève compétente et engagée, nous 
avons prouvé que le théâtre pouvait être rassembleur, mais surtout, nous avons su réveiller et émerveiller des milliers 
de jeunes spectateurs.

Nous travaillons sans relâche à initier, à sensibiliser et à démocratiser l’art théâtral auprès des jeunes. Nous le faisons 
parce que nous croyons qu’il faut leur donner accès au spectacle vivant et leur laisser le choix d’aimer, de détester ou 
d’être complètement indifférents. Nous adhérons à l’idée d’un théâtre de solidarité et de convivialité qui va à la rencon-
tre de ce public jeunesse pour lui raconter une histoire, le faire rêver, l’ébranler, l’impressionner, le renverser, le révolter 
et le transformer. Un théâtre qui invente, qui surprend, qui crée et qui n’oublie jamais qu’il n’existe qu’à travers les yeux 
de ce public. Le théâtre est pour nous, un outil essentiel dans l’apprentissage de l’identité de nos jeunes. Au-delà des 
langues, des traductions, des codes, des croyances, des religions et des différences, le théâtre est le levier d’une ouver-
ture sur le monde.

D’après l’œuvre de CHARLES PERRAULT
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        LE THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA - Nos productions

2006 Le dépit amoureux de Molière, première production de la compagnie, récompensée au Gala des masques 2007 
pour la « meilleure production région » ; (Nombre de spectacles : 38)

Septembre 2007 : personnalité du mois de la Chambre de commerce du Grand Joliette;

2007 D’Artagnan et les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas; (Nombre de spectacles : 46)

2008 La fausse malade de Carlo Goldoni, production récompensée au Théâtre Denise-Pelletier pour les « plus beaux 
costumes » et le « meilleur rôle féminin de soutien ». Pièce jouée pour la première fois en Amérique du nord;
(Nombre de spectacles : 41)

2008 Le chat botté de Charles Perrault (en tournée 2010, 2011, 2013, 2014 et Roulotte 2014) comédie musicale;
(Nombre de spectacles : 165)

2009 Les aventures de Lagardère de Paul Féval (été 2010 et Fred-Barry 2010) production nommée par l’Association des 
critiques de théâtre du Québec comme « meilleur spectacle pour Jeune public »; (Nombre de spectacles : 87)

2011 Le distrait de Jean-François Regnard (Fred-Barry 2012). Pièce jouée pour la première fois en Amérique du nord; 
(Nombre de spectacles : 43)
Automne 2011 : gagnant prix Arts de la scène aux Grands prix Desjardins de la culture de Lanaudière ;

2012 Le chat botté de Charles Perrault version symphonique (décembre 2012). Projet spécial avec l'Orchestre de la 
relève de Joliette, salle Rolland-Brunelle. (Nombre de spectacles : 5)

2013 Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne (Fred-Barry 2013, tournée 2013, 2014 et 2015). Première production 
dans la roulotte de St-Gabriel. (Nombre de spectacles : 112)
Automne 2014 : gagnant prix Jeunesse aux Grands prix Desjardins de la culture de Lanaudière ;
Printemps 2014 : prix Coup de cœur du gouvernement provincial pour la Roulotte de Paul Buisonneau, Réseau pour 
un Québec Famille;

2014 D’Artagnan et les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas. Coproduction avec le Théâtre Denise-Pelletier. Le 
spectacle sera en tournée dans les régions du Québec au printemps 2016. (Nombre de spectacles : 34)

2014 Le petit soldat de plomb de Hans Christian Anderson. Projet spécial avec l'Orchestre 
de la relève de Joliette, salle Rolland-Brunelle. (Nombre de spectacles : 4)

 

 

 

D’après l’œuvre de CHARLES PERRAULT
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          L’HISTOIRE
Le Chat botté est l'histoire d'un chat parlant et doué de raison qui aide le troisième fils d'un meunier à combattre un 
ogre (une sorcière dans la version de Frédéric Bélanger) pour devenir l'époux de la princesse du royaume. À son décès, 
un vieux meunier laisse à ses trois fils l'intégralité de ses biens. L'aîné hérite du moulin, le cadet de l'âne, et le benjamin 
du chat. Sans un sou en poche et ne sachant que faire d'un tel cadeau, ce dernier songe à le manger. Mais le chat, à la 
plus grande surprise de son nouveau maître, s'avère doué de parole. Contre un sac et une paire de bottes, c’est avec 
beaucoup de ruse que l'animal va tranformer le jeune homme en un puissant gentilhomme, le Marquis de Carabas, lui 
permettant ainsi d'épouser la princesse du royaume.

D’après l’œuvre de CHARLES PERRAULT
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        ÉQUIPE DE PRODUCTION

Adaptation et mise en scène - FRÉDÉRIC BÉLANGER
Assistance à la mise en scène  - AUDREY LAMONTAGNE 
Bande sonore, paroles et musique originale - AUDREY THÉRIAULT 
Conception du décor - ANGELA RASSENTI 
Conception des costumes - SARAH BALLEUX
Conception des masques et des marionnettes - LOUISE LAPOINTE et AMÉLIE MONTPLAISIR
Direction technique  - SYLVAIN BÉLAND 
Régie - JULIE TESSIER
Éclairages -  AUDREY LAMONTAGNE
Coordinatrice artistique - SARAH BALLEUX

        DISTRIBUTION

Le Chat Botté - ÉLISABETH TREMBLAY
Le Roi et le Paysan - YANNICK CHAPDELAINE
La Sorcière - VÉRONIQUE CHAUMONT
La Princesse et Tartare - MARIE-ÈVE LAVERDURE
Charlot et Carpaccio - GUILLAUME REGAUDIE ou
             BENJAMIN DÉZIEL

       THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA

Directeur artistique - FRÉDÉRIC BÉLANGER
Co-directrice artistique - MARYSE DRAINVILLE
Directrice administrative - SARAH BALLEUX
Direction de production - SARAH BALLEUX
Diffusion – Summum Communications
         Yves Bellefleur - (819) 820-0236
         yves@summumcom.qc.ca

562, rang Ile Dupas, Ile Dupas, québec, J0K 2P0
450.671.8805

theatreadviennequepourra@yahoo.ca

www.theatreadviennequepourra.com
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       FICHE TECHNIQUE

Âge : 4 à 10 ans
Durée : 50 minutes
Temps de montage : 4 heures
Aire de jeu minimale : 28’ de largeur X 20’ de profondeur X
                        15’ de hauteur
Décor : voir fiche technique détaillée
Habillage : voir fiche technique détaillée
Éclairage : voir fiche technique détaillée
Sonorisation : voir fiche technique détaillée

Le Chat Botté

       POUR NOUS JOINDRE
 
Théâtre Advienne que Pourra
Sarah Balleux
562, rang Ile Dupas
Ile Dupas, québec
J0K 2P0
450.671.8805
                                
theatreadviennequepourra@yahoo.ca



Frédéric Bélanger:  Comédien et metteur en scène, Frédéric personnifie Youï dans l’émission 
pour enfants Toc Toc Toc à Télé-Québec et Radio-Canada depuis 2006. Diplômé de l’École natio-
nale de théâtre du Canada, il a multiplié les rôles au théâtre (Deux pas vers les étoiles, La chèvre ou qui 
est Sylvia?, Edmond Dantès, Un tramway nommé désir et Titanica) et au petit écran (O’, Ramdam, Mirador 
2, Fortier III, La grande expédition, Yamaska 2, Watatatow)

Élisabeth Tremblay (marionnettiste): Diplômée en Interprétation Théâtrale au collège Lionel-
Groulx en 2014,  Élisabeth est comédienne, mais s’intéresse à plusieurs sphères des arts de la 
scène. Multidisciplinaire et créatrice, elle oscille entre le jeu, la musique, l’écriture et la danse pour 
raconter des histoires.
Le Chat Botté est sa première expérience au niveau professionnel et son premier contact avec l’art 
de la marionnette. 

Guillaume Regaudie (Charlot et Carpaccio): Depuis sa sortie du Conservatoire d’art drama-
tique de Montréal en 2008, Guillaume enchaîne les rôles dans des courts-métrages; on l’a vu dans 
Demain j’irai dans les champs, aux côtés de Gilles Renaud. Il est également très actif  dans sa compag-
nie, le Théâtre le Mimésis, qui a présenté en mai 2011 Le chemin des passes-dangereuses, de Michel-
Marc Bouchard, et l’automne dernier, Le Chant-Dire-Dire, de Daniel Danis, mis en scène par Marc 
Béland.

Yannick Chapdelaine (le roi): Yannick a terminé ses études au Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal en 2008. Il joue au théâtre pour plusieurs compagnies : La Roulotte et Advienne que pourra 
(2008), le Théâtre Passé Minuit (2008), Piperni Spectacles sur mesure (2008), le Théâtre de l’oeil Ouvert 
(2009), l’Aube des saisons de Joliette (2009), le Théâtre de la Pacotille (2010), le Théâtre Sur la Coche 
(2010), le Théâtre Parminou (2010), le Théâtre 450 de Longueuil (2011), la Bête Humaine qu’il a co-créée 
(2011) le Théâtre Harpagon à Laval (2012) et le Théâtre Tombé du Ciel (2012)

Véronique Chaumont (sorcière Perfidia): Diplômée de l’École nationale de théâtre du Canada 
depuis 2008, Véronique a joué plusieurs rôles à la télévision dans des émissions à grande écoute 
telles que La Promesse, L’auberge du chien noir, Les hauts et les bas de Sophie Paquin et Il était une fois dans 
le trouble. Véronique Chaumont est également reconnue pour sa magnifique voix de soprano et 
son intérêt marqué pour l’opéra et la danse.

Marie-Ève Laverdure (princesse Flora et Tartare) : Marie-Ève est diplômée de l’École nationale 
de théâtre du Canada depuis 2008. On l’a vue dans la pièce Théâtre sans animaux (Théâtre Populaire 
d’Acadie) et dans Macbeth (Opéra de Montréal ). Elle a, entre autres, joué Bélinda dans Toute bonne 
chose a du pain (Théâtre de Partout) et Isabella dans Zorro (Picouille Théâtre). Ces temps-ci, elle 
incarne Natalia dans les Volk famille légendaire (théâtre Harpagon et Théâtre tombé du ciel) et 
Pantalon dans la pièce Commedia (Théâtre Tombé du ciel, sa compagnie qui présente du théâtre 
familial).

Benjamin Déziel (Charlot et Carpaccio): Benjamin s’investit dans l’écriture, la danse, le mime, ainsi 
que le jeu clownesque, pour lequel il a d’ailleurs remporté le prix Création dans le cadre de la finale natio-
nale de Cégeps en Spectacle. En plus d’avoir scénarisé deux web séries à succès (Les Êtres-Anges et Les 
Motst’asdits), Benjamin codirige Les productions Quartier Cartier. Sur scène, il a incarné de multiples rôles 
variés dans Le Village à 3 Portes, du Théâtre de l’ingénu, Pépo Citrouille, au Jardin Botanique, un saltim-
banque pour le Théâtre du 450, et un policier corrompu dans Warwick, de L’Escadron Création, présenté 
au Théâtre Denise-Pelletier. Il était également de la lecture de Quills, de Doug Wright, mise en scène par 
Jean-Pierre Cloutier et produite par Ex Machina. Actuellement, il est de la distribution du Chat Botté. 
L’avenir est pour lui un immense bassin de possibilités! 
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DOSSIER DE PRESSE

Le Chat botté
Forêt enchanteresse

 Le VOIR - critique - 10 juillet 2008

“Avec Le Chat botté, le théâtre La Roulotte nous offre un conte musical divertissant, entraînant et, bien entendu, 
instructif.”
 
Après Molière (Le Dépit amoureux) et Alexandre Dumas (D'Artagnan et les trois mousquetaires), Frédéric Bélanger se 
mesure à un conte de Charles Perrault, Le Chat botté. En effet, le jeune directeur artistique du Théâtre Advienne que 
pourra signe cet été une première mise en scène pour La Roulotte, le théâtre ambulant fondé par Paul Buissonneau en 
1952.
Avec une bien mince matière première (le conte de Perrault ne fait que quelques pages), Frédéric Bélanger et Audrey 
Thériault (conceptrice de la bande sonore et de la musique originale) sont parvenus à faire une petite comédie musicale 
entraînante, une heure de rebondissements et de bons mots livrés dans l'esprit de la commedia dell'arte. Empruntant 
divers styles musicaux, les airs sont efficaces, diablement entêtants. Si bien qu'à leur retour à la maison, les enfants 
risquent fort de réclamer la bande sonore du spectacle.
Tout comme les relectures de L'Oiseau vert ou d'Alice au pays des merveilles par Hugo Bélanger et le Théâtre Tout à Trac, 
Le Chat botté de Frédéric Bélanger enchante par ses clins d'oeil, ses chansons et ses anachronismes. Certains diront que 
tout cela sent la recette, mais ceux qui ne sont pas encore rassasiés de cette cuisine, comme l'auteur de ces lignes, ne 
s'en plaindront pas, du moins pas encore.
Dans un décor orange, bleu et mauve éclatant, Mathilde Addy-Laird manipule fort bien la jolie marionnette qui 
représente le chat botté. Rusé, la langue bien pendue, le félin va faire de son maître, le meunier, un homme riche et 
puissant. Évidemment, tout cela va se réaliser sur le dos de la vilaine Perfidia (Véronique Chaumont, plus ou moins 
à l'aise), une sorcière très allergique aux chats mais surtout terriblement orgueilleuse. Malgré l'aide de son fidèle 

Carpaccio, elle ne pourra déjouer les plans du futé félin.
Au bout du conte, le roi (Yannick Chapdelaine) accordera sa fille, la princesse Flora (Marie-Ève Laverdure, pleine 
d'aplomb), au meunier devenu marquis de Carabas (Guillaume Regaudie). Une fois de plus, ce sont les bons qui 
triomphent. Morale de cette histoire, toujours à méditer: l'industrie et le savoir-faire valent mieux 
des biens acquis.

  Christian Saint-Pierre
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