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Les MiniMalices est une compagnie montréalaise de théâtre jeune public qui revisite des contes 

et légendes issus du répertoire classique et du folklore québécois. Notre spectacle, « Au bout du 

conte », met en scène quatre comédiens, une corde à linge, quatre chaises et une malle qui se 

transforment tour à tour au cours de huit contes aux univers contrastés.  
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Les MiniMalices, théâtre pour enfants 
 

Aller à l’essentiel, l’attention particulière accordée aux détails et l’objet-synecdoque, trois 
concepts qui nous définissent. 
                              

Notre compagnie a été conçue dans le souci de l’importance du ‘’legs’’, de la 

transmission de la culture populaire par le biais du théâtre. Préconisant une approche des plus 

minimalistes (forcément…), nous cherchons la plus simple expression pour représenter les 

éléments constituant nos spectacles. Nous travaillons avec des contraintes strictes d’un 

minimum de décors et d’accessoires dans le but de favoriser l’épanouissement de l’imaginaire 

du spectateur et stimuler sa capacité d’émerveillement. Nos créations cherchent à mettre en 

valeur la relation unifiant l’objet et l’acteur. Nous travaillons l’objet comme un vecteur créatif, 

un prolongement du comédien lui donnant la possibilité de devenir autre. C’est l’objet-

synecdoque, la partie qui représente le tout. De plus, favorisant la mise en valeur de la 

dramaturgie québécoise, notre travail puise sa source dans les contes et les légendes qui ont 

peuplé notre imaginaire collectif, mais encourage également la mise en valeur de la jeune 

dramaturgie québécoise par nos créations originales. La forme de théâtre ludique et directe que 

nous priorisons nous permet de poser un regard décalé sur ces histoires et de les adapter au 

public d’aujourd’hui.                                          

Sous le regard attentif de ses cofondatrices, Audray Demers et Julie Cantin-Béliveau, la 

compagnie s’entoure de créateurs aguerris pour la réalisation de ses spectacles. Ces créateurs, 

présents dans la quasi-totalité des spectacles, assurent son authenticité et son esprit festif à 

leurs différentes créations. Solidement ancrés dans leur milieu malgré leur jeunesse, Les 

MiniMalices savent s’adresser à leur communauté. S’intéressant de près à l’enfant comme 

spectateur et dans un intérêt de démocratisation de l’art, Les MiniMalices vont à la rencontre de 

leur public dans les différentes étapes du processus de création par le biais de la médiation 

culturelle. Parce que le théâtre est avant tout un espace de dialogue et que la culture populaire 

se transmet surtout de bouche-à-oreille, Les MiniMalices prennent à cœur ces échanges dans le 

but de rendre leurs spectacles à la fois plus authentiques et plus universels.  

 

La petite histoire de la compagnie 
 

Le travail de contes abordé de façon minimaliste a d’abord germé au sein de notre 

cohorte de finissants de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx. Notre formation terminée, 

nous avons décidé de reprendre les mêmes pistes de recherche afin de créer un spectacle 

professionnel qui nous permettrait de valider nos hypothèses et de continuer l’évolution de 

notre démarche artistique. La création de notre premier spectacle et ses réactions 

enthousiastes nous ont poussés à continuer.  
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Au bout du conte 

Synopsis  

 
Il était une fois une malle, quatre chaises, une corde à linge, quatre comédiens et une touche 

d’esprit ludique. 

Maman chèvre a perdu ses petits, Hansel et Gretel, leur maison. Barbe-Bleue ne sait pas 

comment garder une femme. Rose Latulipe voudrait danser jusqu’à minuit. Alexis le trotteur 

espère battre le train à la course et les bûcherons de la Chasse-Galerie, rentrer à la maison. Sans 

oublier les rats qui n’arrivent pas à atteindre le garde-manger sans passer devant le chat.  

« Au bout du conte » revisite, avec un minimum d’artifices pour un maximum 

d’inventivité, les histoires qui ont bercé nos enfances, apeuré nos grand-mères et captivé le plus 

tannant de nos cousins. Quatre comédiens se partagent les rôles de ces huit contes en utilisant, 

avec ingéniosité, des accessoires de la vie courante pour créer les lieux, différencier les 

personnages et guider les spectateurs à travers ces différents univers. Parce qu’il est bon de se 

rappeler qu’on peut faire beaucoup avec peu et que ce n’est pas parce qu’on est petit que l’on 

ne peut être grand! 

Public cible  

 
Les créations des MiniMalices s’adressent au spectateur de 4 à 10 ans vivant dans chacun de 

nous! 

 

D'après les histoires de Hansel et Gretel, Le loup et les 

sept cabris, Alexis le trotteur, Le rat des villes et le rat 

des champs, Le conseil tenu par les rats, Barbe-Bleue, 

Rose Latulipe et La chasse-galerie, selon La Fontaine, 

les Frères Grimm, Perrault et nos grands-mères... 

 
 
Adaptation et mise en scène : Audray Demers 

Assistance à la mise en scène : Julie Cantin-Béliveau 

Scénographie et accessoires: Geneviève Marcotte 

Régie et conception d’éclairage : Marjorie Lefebvre 

Distribution originale : Audrey Guériguian, David 

Leblanc, Benoit Ruel, Andréanne Théberge 
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Démarche artistique de la création 

 
« Au bout du conte » est une performance effrénée, physique, dynamique et comique 

qui adapte des contes classiques et folkloriques dans un format accessible. En cinquante 

minutes, les comédiens se partagent les rôles de ces six tableaux tout en créant lieux et 

atmosphères au travers des multiples facettes d’une scénographie restreinte. 

Le spectacle s’ouvre sur une corde à linge, une malle remplie d’accessoires, quatre 

chaises et un livre aux mille images. Le fil conducteur entre les contes qui forment le spectacle 

est dirigé par les interprètes qui organisent la scène pour y faire émerger le lieu où une 

première histoire sera racontée. Chacun des huit contes est mis en scène par le comédien-

narrateur servant ainsi de liant entre le spectateur et le récit joué devant lui. À chaque nouvelle 

histoire, il ouvre le grand livre d’où il sort des images aux proportions différentes qui guideront 

le spectateur à travers tous les univers du spectacle. En détachant les images du livre et en les 

accrochant sur la corde à linge, le narrateur donne vie au conte et les comédiens en deviennent 

les personnages. Ainsi, la corde à linge sera tantôt la rivière dans laquelle se baigne le Loup, 

tantôt le toit de la maison en bonbons où Hansel et Gretel détachent des friandises, ou encore 

le ciel défilant derrière le canot volant de la chasse-galerie.  

Au fur et à mesure que les contes progressent, l’espace et les objets prennent 

différentes formes adaptées au récit qui sera présenté. Entre chacun des contes, les 

personnages redeviennent comédiens et accessoires, appuyés par une trame sonore amenant 

l’énergie du conte à venir et ce, jusqu’à ce que le nouvel espace s’installe. Cette cassure entre 

jeu et réalité crée un rythme effréné propice au ludisme nécessaire dans notre création pour 

garder l’attention du jeune spectateur. 

Enjeux artistiques  

 
« Au bout du conte » se veut aussi un projet d’exploration et de la mise en valeur du 

rapport entre le comédien et l’objet ainsi que de la relation de l’interprète avec son 

environnement scénique. À travers le travail du conte, la pièce apporte un regard nouveau sur la 

caractérisation d’un personnage par un accessoire et sur la mise en forme d’une histoire en 

utilisant le moins de fioritures possibles, sans jamais toutefois basculer dans un théâtre d’objets 

ou encore de marionnettes et sans négliger le grandiose nécessaire à l’expérience théâtrale.  

Autrement dit, cette création explore la limite entre ce que le jeu d’un acteur peut raconter et 

comment l’accessoire le précise et le transforme.  

Pour ce faire, les interprètes utilisent des objets que l’on trouve dans une maison et les 

transforment avec inventivité pour les mettre au service de l’histoire racontée. Par exemple, la 

malle servira tour à tour de canot volant, de train ou de four pour la vilaine sorcière. Une cuillère 

de bois représentera à la fois un bol de soupe vide, une miche de pain, une épée et une pagaie. 

Et pourquoi pas une vadrouille en guise de barbe pour Barbe-Bleue?! Il en va de même pour le 
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reste de la scénographie qui est utilisée et manipulée à différentes fins tout au long du 

spectacle. 

 

Pourquoi travailler sur le conte ?  

 

 Devant l’accroissement de la technologie, la vitesse de l’information, les possibilités 

infinies devant nous et la difficulté de faire des choix devant tant d’opportunités, nous avons 

senti le besoin de revenir à l’essentiel et de poser les questions fondamentales qui nous 

taraudent depuis l’enfance : qui sommes-nous, d’où venons-nous et où allons-nous ? Le choix 

des contes est alors apparu comme la voie naturelle à suivre pour explorer des pistes de 

réponses et une approche épurée et ludique a semblé être le chemin à emprunter pour y 

parvenir. Pour l’espoir, la reconnexion avec nos racines et la fantaisie. Travailler sur ces textes 

est également une façon de se réapproprier le patrimoine culturel, de le revendiquer et de 

donner envie aux spectateurs d’en apprendre davantage sur celui-ci.  

 La structure du conte nous permet de multiplier les histoires et d’en déconstruire la forme 

grâce à la simplicité de son schéma narratif. Nous avons choisi des contes d’où émanait une 

certaine résonnance.  Pas nécessairement au niveau de l’enseignement ou de la morale des 

histoires, mais plutôt au niveau de l’idée de « quête ».  C’est cet aspect que nous avons choisi de 

mettre de l’avant, à l'inverse de l’aspect plus didactique.   

Nous trouvions important d’actualiser la notion de grandiose et de poursuite d’objectifs 

où rien n’est impossible.  « Au bout du conte » met en scène des personnages se trouvant à la 

croisée des chemins, devant un choix important à faire qui aura des conséquences sur leur vie 

ou leur environnement.  Que ce soit un dilemme rigolo au dénouement heureux ou bien un 

choix dangereux aux fins négatives, les protagonistes sont dans un moment charnière de leur 

évolution.  S’ensuivra donc une quête qui mènera le protagoniste à la recherche du 

dépassement de soi, du courage, de la famille, de l’amour, de l’amitié ou encore de l’acceptation 

de la différence.  Ces thèmes, souvent abordés dans la société de façon convenue, voir 

enfantine, sont dans notre spectacle mis de l’avant dans l’autodérision, le ludisme sans toutefois 

enlever la notion de remarquable à la réalisation de leur objectif.  

 

Travailler sur le conte, c’est aussi se rapprocher de ses racines. Découvrir, ou 

redécouvrir, les histoires qui étaient racontées à nos grands-parents. En d’autres mots, une 

façon de savoir d’où l’on vient.  Dans un souci de transmission et de partage, le spectacle pose 

donc, à sa manière, la question : au bout du compte, après ce témoignage du temps passé, que 

reste-t-il? Que gardons-nous qui nous définisse, vers quoi aspirons-nous ou au contraire, de quoi 

nous sauvons-nous?   

 

Plus que tout, le spectacle a surtout été pensé dans un esprit de plaisir et de 

découverte. C’est ce que nous voulons que le spectateur retienne en sortant de la salle : le 
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plaisir de se réunir pour raconter une histoire avec peu de moyens et un désir de partager un 

bon moment. 
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Historique de la diffusion des spectacles 

 

2017, Parc Alfred-Dorais, Agora Citoyenne, Châteauguay (2) 

 

2017, Spectacles de la Marmaille, La Chapelle Saint-Antoine, Longueuil (2) 

  

2016, Association franco-culturelle de Yellowknife, diffusion de la captation vidéo du spectacle, 
grand public, suivie d’un atelier d’initiation à la comédie par Les MiniMalices. 
 

2016, École Allain St-Cyr et École St-Joseph, Yellowknife, diffusion de la captation du spectacle, 

suivie d’un atelier de médiation culturelle sur le folklore québécois et d’ateliers d’initiation à la 

comédie par Les MiniMalices (6) 

 

2015, Collège Charles-Lemoyne, Ville de Sainte-Catherine 

 

2015, Petit-Outremont, Montréal 

 

2015, Parc Jacques-Viger, Blainville 

 

2012, Festival des Montgolfières, Saint-Jean-sur-Richelieu (2 représentations en création) 
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L’équipe 

Direction artistique et cofondatrices: 

Audray Demers  

Dès sa sortie de l'école de théâtre professionnelle de Sainte-Thérèse en 2009, Audray se 

passionne pour la création. Elle cofonde la compagnie de 

théâtre jeune public Les MiniMalices pour laquelle elle joue et 

signera la majorité des créations.  Du côté théâtre grand 

public, elle fait partie de la distribution de deux projets 

pluridisciplinaires alliant danse et théâtre, La mort est un 

musée sans tête et Les Électres des Amériques, les phares de 

la mémoire, pièce fleuve produite par la compagnie Volte, 

présentée à l'automne 2015.  On a aussi pu la voir 

dans Roomtone de Nico Gagnon présenté à la salle Fred-Barry 

et dans plusieurs courtes pièces de sa création dont une à la 

mémoire des Patriotes, présentée chaque printemps depuis 

2010. À la télévision on a pu la voir dans plusieurs publicités 

et Trauma. En septembre 2016, elle a été de la distribution de 

Ma(g)ma, présentée à l’Espace Libre et produite par 

Castel_Blast.   

 

Julie Cantin-Béliveau 

Dès sa sortie de l’école de théâtre professionnelle de 

Sainte-Thérèse en 2009, Julie plonge dans l’univers du 

théâtre musical. Après plusieurs représentations du 

spectacle Grease, présenté à l’Île-aux-Coudres par les 

Productions Euphorie, elle fait partie de la création du trio 

féminin Les Baronettes, spectacle de théâtre musical aux 

allures rétro parcourant plusieurs régions du Québec 

depuis 2010. Dans cette même année, elle a fait partie de 

la distribution de Roomtone, mis en scène par Sébastien 

Gauthier et présenté à la salle Fred-Barry du théâtre 

Denise-Pelletier. C’est peu après qu’elle est engagée par le 

Théâtre Parminou pour jouer dans Top Net! de Nico 

Gagnon, destiné à un public adolescent. Elle participe 

ensuite à Miroir et à Pareil pas pareille, pièces pour les 
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jeunes du primaire, produite par la même réputée compagnie, qui tournent partout au 

Québec depuis leurs créations. Toujours dans le domaine du théâtre jeunesse, elle se joint à 

la production Les Volks du Théâtre Tombé du Ciel, écrite et mise en scène par Marc-André 

Brunet, le temps de deux étés. Elle prête également sa voix à plusieurs narrations et 

surimpressions pour des vidéos corporatifs et des documentaires. Avec Les MiniMalices, elle 

espère transmettre sa passion du théâtre aux jeunes tout en leur donnant un 

divertissement qui marquera leur imaginaire et qui, peut-être, les encouragera à initier leurs 

propres créations. 

Comédiens (distribution originale): 

 

Andréanne Théberge 

 

Une chose est certaine, l’art tient un premier rôle dans la vie d’Andréanne Théberge depuis très 

longtemps. Animée par une fougue peu commune pour une adolescente de 14 ans, elle produit 

et monte un spectacle de A à Z. De la recherche de partenaires financiers à la recherche des 

acteurs en passant par la mise en scène, elle s’est chargée de tout avec brio! 

Plus récemment, elle a fait la mise en scène d’un spectacle de jeu clownesque présenté au CHU 

Sainte-Justine. Elle obtient son diplôme de l’Option Théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2014. 

Depuis sa sortie de l’école, nous avons pu l’apercevoir dans 

plusieurs émissions très connues du public telles que 19-2, Les 

Parent, Un sur 2, Arrange-toi avec ça et aussi dans le long 

métrage Ville-Marie du réalisateur Guy Édoin. Elle a 

également participé à plusieurs productions de Juste pour Rire 

dont Juste pour Rire en direct ainsi que dans leur toute 

nouvelle émission Dans ma tête. En 2015, elle a fondé sa 

propre compagnie de théâtre, Les filles d’à côté, et c’est aux 

Écuries en Janvier 2016 qu’elle a joué sa première pièce, 

Obsessions, un texte de l’auteur américain Neil Labute. Elle a 

finalement été de la distribution de la dernière production de 

la compagnie de mime corporel Omnibus en Avril 2016, le 

spectacle Plywood, une maitrise d’œuvre de Réal Bossé.  

Chant, danse, piano, guitare, artiste-peintre, écriture : 

Andréanne est définitivement une artiste multidisciplinaire. 
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David Leblanc 

 

Diplômé en interprétation du collège Lionel-Groulx, il conjugue rapidement sa passion pour le 

jeu et l’écriture au sein de nombreuses créations théâtrales ; Pièces pour Emporter, Minuit 

Kevin, Les lapins se cachent pour tuer, Blackangel22, Insertions. Avec sa compagnie de théâtre-

jeunesse La boîte à Gogosses, il se produit dans plusieurs événements et festivals avec le 

spectacle La Famille Chose et le Franklownstein. La seconde 

création de la compagnie, La Famille Chose et le 

Cérébrarium est prévue pour la saison 2017-18. Il signe 

également 13 textes de l'émission pour enfants Ouache!, 

diffusée sur la chaîne UNIS à l'automne 2016. Il interprète 

l'un des trois rôles principaux de cette série humoristique et 

éducative.  

Parallèlement au théâtre jeune public, on a pu le voir dans la 

série web Les incroyables aventures de Thierry Ricourt sur 

Tou.Tv, l'émission GrosTitres à MaTV et la série web Shoe 

Shop sur LibTv. 

 

 

 

 

 

 

Audrey Guériguian 

 

Curieuse, spontanée et la tête pleine d'idées, Audrey Guériguian a 

toujours eu un penchant pour l’humour et le jeu physique, ce qui l’a 

amenée à s’impliquer dans diverses équipes d'improvisation et de 

théâtre depuis sa jeunesse. Après sa sortie de l’Option-théâtre du 

Collège Lionel-Groulx en 2009, elle a eu la chance de travailler dans 

plusieurs facettes du milieu artistique: voix, théâtre, publicité et 

télévision. Connue des jeunes pour son rôle dans l’émission Fée Éric, 

diffusée sur les ondes de Vrak.tv, Audrey adore toutes formes artistiques 

dédiées à ce public, et c’est d’ailleurs pourquoi elle prend part avec un 

immense plaisir à l’aventure des MiniMalices.  
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Benoit Ruel 

 

Benoit termine sa formation à l’Option-théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2011. Acteur 

polyvalent, on a pu le voir au petit comme au grand écran notamment dans LOL, Les Bobos ou 

encore 30 vies ainsi que dans le documentaire J’me voyais déjà. Passionné par le jeu physique, il 

enchaîne les rôles au théâtre que ce soit comme créateur 

ou comme interprète. Adepte de théâtre pour enfants, il a 

la chance de participer à plusieurs productions jeunesses 

comme Le village à trois portes produite par le Théâtre 

Tombé Du Ciel et Au bout du conte avec la compagnie Les 

MiniMalices.  
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Contactez-nous  
lesminimalicestheatre@gmail.com 

Facebook : Les MiniMalices, spectacles pour enfants 

Direction artistique : Audray Demers, 514-293-7538 

Responsable administrative : Julie Cantin-Béliveau, 514-970-4618 

Agent : Yves Bellefleur, Summum Communications, 819-820-0236 

 

Conceptrices/aide technique: 

Geneviève Marcotte 

Camille Labelle 

Marjorie Lefebvre 

Mélanie Granger 

Comédien(ennes) et collaborateurs: 

Olivier Berthiaume 

Geneviève Boivin-Roussy 

Marie-Claude Blanchet 

Samuël Côté 

Gabriel Dagenais 

Marie-Ève Fortier 

Nicolas Gendron 

Nadine Jean 

Louis-Dominique Lavigne 

François Morin 

Véronique Pascal 

Hugo B.Lefort 

Julie Espinasse 

Crédit photos : 

Laurie-Anne Perrault 

mailto:lesminimalicestheatre@gmail.com
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Dossier de presse « Au bout du conte » 

 

« Au bout du conte » au parc Jacques-Viger de Blainville, Nord Info et Voix des 
Mille-Iles. Publié le 13 juillet 2015 

 

Les comédiens de la compagnie de théâtre Les MiniMalices s’arrêteront à Blainville 

le 21 juillet. 

Dans le cadre de la série estivale Jeune public en vacances, les petits ont rendez-vous au 

parc Jacques-Viger, le mardi 21 juillet dès 11 heures, pour assister à la présentation de la 

pièce de théâtre Au bout du conte de la compagnie de théâtre Les MiniMalices. 

 

Cette création met en scène quatre comédiens qui n’ont pour accessoires que cinq chaises 

et une malle qui se transforment tour à tour au cours de neuf contes aux univers 

contrastés. Au fur et à mesure que les contes progressent, l’espace et les objets prennent 

différentes formes adaptées au récit qui est présenté. 

 

Les spectacles de la série Jeune public en vacances s’adressent aux enfants de 3 à 10 ans 

et sont présentés dans les parcs de la municipalité, beau temps, mauvais temps. Pour 

découvrir la programmation culturelle estivale complète «Les Airs d’été», il suffit de 

visiter le [blainville.ca]. 

 

http://www.nordinfo.com/Culture/2015-07-13/article-4212792/Au-bout-du-conte-au-

parc-Jacques-Viger-de-Blainville/1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nordinfo.com/Culture/2015-07-13/article-4212792/Au-bout-du-conte-au-parc-Jacques-Viger-de-Blainville/1
http://www.nordinfo.com/Culture/2015-07-13/article-4212792/Au-bout-du-conte-au-parc-Jacques-Viger-de-Blainville/1
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Au bout du conte: Courtes pièces de théâtre sur grand 
écran! 
 

Jeudi, Avril 7, 2016 - 19:30, site de l’association franco-culturelle de Yellowknife 

Votre association franco-culturelle de Yellowknife est fière de vous offrir un autre 

événement emballant dans sa programmation annuelle. 

Les MiniMalices est une compagnie de théâtre montréalaise, qui revisite des contes et 

légendes issus du répertoire classique et du folklore québécois. Leur nouveau spectacle, 

''Au bout du conte'', met en scène quatre comédiens, une corde à linge, quatre chaises et 

une malle qui se transforment tour à tour au cours de 8 contes aux univers contrastés. 

Pour Yellowknife, nous ferons une projection sur grand écran et nous aurons la chance 

d'avoir l'auteure de la pièce avec un des comédiens pour vous présenter leur travail et 

répondre à vos questions. 

Cette présentation est pour les jeunes et les moins jeunes...croyez-nous sur parole! Un 

retour dans notre imaginaire passé...revisité... 

Des ateliers vous seront proposés en lien avec le jeu comique et le sens de la répartie sur 

scène...les détails suivront bientôt. Ces ateliers seront offerts pour une clientèle adulte. 

Des ateliers scolaires seront proposés indépendamment pour vos enfants. 

Prix d'entrée: 

10$ non-membre 

1$ pour les membres 

Merci à Patrimoine canadien pour leur soutien dans la présentation de ce beau projet. 

http://afcy.info/fr/evenements/au-bout-du-conte-courtes-pièces-de-théâtre-sur-grand-

écran 

http://afcy.info/fr/evenements/au-bout-du-conte-courtes-pièces-de-théâtre-sur-grand-écran
http://afcy.info/fr/evenements/au-bout-du-conte-courtes-pièces-de-théâtre-sur-grand-écran

