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Mot de la directrice artistique

Depuis 1988, Des mots d’la dynamite crée des spectacles 
pour les tout-petits et les adultes faisant appel au théâtre, 
au mouvement dansé, au chant, à la musique ou encore 
aux arts visuels et médiatiques. 

C’est de cette façon que nous racontons le monde,  
dans toute sa complexité et sa polyphonie, avec une 
passion toujours renouvelée. 

Nous sommes des Témoins. Et c’est avec cette respon-
sabilité en tête et cette volonté tatouée sur le cœur que 
nous continuons à répandre un rêve, un baume, un répit 
et/ou une prescription essentielle !

Au programme cette année, la diffusion au Québec et 
aux États-Unis du spectacle : Là où j’habite/Where I live 
pour les 18 mois et plus et l’écriture d’une nouvelle  
œuvre : Magie lente, inspirée par le croisement entre  
la Terre et l’Eau. Ce spectacle, ayant pour thème les  
commencements, verra le jour en 2016.  

Message from the Artistic Director

Since 1988, Des mots d’la dynamite has been  
creating shows for small children and their  

families that incorporate theatre, dance movements,  
music and song, as well as visual and media arts. 

In so doing, we portray the world – in all its complex  
and polyphonic dimensions – with a constant  

and renewed sense of passion. 

We are Witnesses. It is with this incredibly strong  
sense of responsibility and dedication that  

we pursue our vocation of offering inspiration,  
solace, respite, or even a necessary retreat!

This year, we’ll be performing the show for toddlers  
Là où j’habite/Where I Live in Quebec and the  

United States. We’re also writing a new piece called  
Magie lente/Slow Magic, inspired by that place where 

Land and Water merge and that explores the  
theme of Beginnings; it will hit the stage in 2016.

NOUS PRÔNONS LE  
DÉCLOISONNEMENT DES 
ARTS DE LA SCÈNE ET 
NOUS NOUS INSCRIVONS 
DANS UN COURANT  
RÉSOLUMENT POÉTIQUE  
ET INTERDISCIPLINAIRE.

WE SUPPORT THE  
DECOMPARTMENTALIZATION  

OF THE PERFORMING ARTS  
AND ADVOCATE AN APPROACH 

THAT IS RESOLUTELY POETIC  
AND INTERDISCIPLINARY.

Nathalie Derome 

Co-fondatrice, directrice artistique et générale — 
Co-founder, General and Artistic Director





Pour l’art interdisciplinaire

La compagnie a pour mission la création, la production 
et la diffusion d’œuvres interdisciplinaires pour le public 
adulte et le jeune public. Des mots d’la dynamite est 
engagée dans une recherche portant sur le rapport que 
chacun entretient avec l’espace de l’intime et celui  
de l’universel. 

Depuis sa fondation en 1988, Des mots d’la dynamite 
surprend par l’éventail et l’inventivité de ses propositions 
juxtaposant performance, oralité, théâtre, musique, 
poésie, danse, théâtre d’objets, arts visuels et média-
tiques. Pionnière dans le secteur interdisciplinaire,  
elle a contribué à l’éclosion et la reconnaissance  
de la discipline à Montréal, au Québec et au Canada. 

Ayant à son actif de nombreuses créations diffusées 
dans des salles de spectacles, musées, centres  
d’artistes, festivals et événements, la compagnie s’est 
aussi produite au Québec, au Canada, en France,  
en Italie, aux États-Unis et à Cuba. Des disques parus 
en 2000, 2004 et 2007 gardent la mémoire de trois 
expériences interdisciplinaires, Les 4 ronds sont  
allumés, Les Écoutilles, Les Chantillons. En 2008,  
un livre disque publié aux éditions Planète rebelle sous 
le titre: Les Temps qui courent / Vingt ans de paroles 
tenues, retrace les 20 ans de création de la compagnie. 

En 2008, la compagnie s’oriente vers un territoire  
peu exploré au Canada en art de la scène : le très  
jeune public de l8 mois à 5 ans. L’année suivante,  
Le Spectacle de l’arbre est dévoilé. En 2013, Là où 
j’habite, le dernier spectacle de la compagnie,  
s’écrit avec la collaboration des enfants et des  
éducatrices d’une garderie de Montréal. L’échange 
avec les tout-petits amène une énergie neuve  
à la compagnie. 

Interdisciplinary art

The company’s mission is to create, produce and  
present interdisciplinary works for adult and young  

audiences. Des mots d’la dynamite is committed  
to delving into the relationship each person  

maintains with both their personal space and  
the universal space. 

Since its foundation in 1988, Des mots d’la dynamite 
has demonstrated works of astonishing range and 
imagination, juxtaposing performance, the spoken 

word, theatre, music, poetry, dance, object theatre, 
visual and media arts. A pioneer in the interdisciplinary 

approach to art, the company has helped increase 
awareness and interest in this field in Montreal,  

Quebec and Canada. 

With many of its works performed for theatres,  
museums, artist-run centres, festivals and events,  

Des mots d’la dynamite has also presented its shows  
in Quebec, throughout Canada, in France, Italy,  

the United States and Cuba. Three of these interdisci-
plinary works were recorded and released on compact 

disc in 2000, 2004 and 2007: Les 4 ronds sont  
allumés, Les Écoutilles, and Les Chantillons. A book 

with CD was published in 2008 by Planète rebelle 
entitled: Les Temps qui courent / Vingt ans de paroles 

tenues, which relates the company’s 20 years  
of creativity. 

In 2008, the company decided to focus on a relatively 
 unexplored area of the Canadian performing arts: 

the very young audience (18 months to 5 years old). 
Scenes from a Tree premiered in 2009. In 2013, Where 

I Live, co-written with the children and educators of  
a Montreal day-care centre, became the company’s 

newest production. The youngsters’ involvement  
infused the company with renewed vitality; 

CETTE EXPÉRIENCE DE  
MÉDIATION CULTURELLE A  
DES RÉPERCUSSIONS NOTA-
BLES SUR LE PROCESSUS  
DE CRÉATION ET SUR LA 
FAÇON DE POURSUIVRE  
L’EXPLORATION.

EXPERIENCING THIS CULTURAL  
MEDIATION HAS HAD A PROFOUND 

IMPACT ON THE CREATIVE PROCESS 
AND THE MANNER IN WHICH WE 

PURSUE OUR MISSION.



Entre 1992 et 2002, à la demande de diffuseurs  
spécialisés, nous adaptons trois de nos spectacles 
pour le jeune public. De plus, entre 1995 et 2000,  
nous orchestrons la P’tite tombola, une fête interdisci-
plinaire pour toute la famille. Le désir de créer directement 
pour les enfants se fait alors sentir comme un appel 
au creux de l’estomac. Nous sommes heureux d’avoir 
répondu à ce désir et d’avoir plongé dans l’aventure 
jeune public, en créant pour les tout-petits. 

Ainsi, dans un élan de renouveau de la compagnie,  
en 2008, Le Spectacle de l’arbre est lancé et connaît 
rapidement un succès de diffusion et une reconnais-
sance des pairs. Il continue de circuler au Québec  
et au Canada, après plus de 120 repré sentations  
en français et anglais. En 2012, il est présenté aux 
États-Unis, et en 2013, en Pologne. La même année, 
nous créons Là où j’habite, un deuxième spectacle 
pour les moins de 5 ans, avec la collaboration de 
Steeve Dumais. À son tour, il se prépare à tourner  
à Montréal, au Québec et au Canada.

Nous sommes ravis de jouer pour ces spectateurs 
authentiques qui exigent de nous une écoute active 
et une vulnérabilité assumée, et qui ne connaissent 
pas encore les conventions du théâtre ou des sorties 
culturelles. Pour certains enfants, c’est un premier 
contact avec l’Art; pour les autres, c’est une expéri-
ence encore toute neuve. Il est émouvant pour l’artiste 
de croiser le regard d’un bébé qui se retrouve dans un 
espace inconnu jusqu’alors et qui, fasciné, développe 
son regard sur le monde. Nos spectacles sont un appel 
à la poésie, à la pensée et à la liberté d’être.

Between 1992 and 2002, at the request of performing 
arts presenters, we adapted three of our shows for 

young audiences. In addition, between 1995 and 2000, 
we organized an interdisciplinary fair for the whole 

family called P’tite tombola. A growing desire to create 
shows and events specifically for pre-schoolers made  

itself felt and persisted until it could no longer be  
ignored. We are delighted to have fulfilled that desire 

and to have embarked on a wonderful adventure  
with our young audiences. 

With renewed enthusiasm, the company created and 
presented Scenes from a Tree in 2008, which  

quickly enjoyed huge success and peer recognition.  
Performed more than 120 times in French and  

English, it continues to tour throughout Canada  
and was presented in the United States in 2012 and  

in Poland in 2013. This same year, together with  
Steeve Dumais, we developed Where I Live, our  
second show aimed at the under-five audience.  

It is getting ready to tour Montreal, the province  
of Quebec and the rest of Canada.

We are thrilled to have such candid spectators who 
challenge us to listen actively and respond openly, and 

who are also unaware of theatre etiquette or how to 
behave at formal outings. For some children, this is 

their first contact with the performing arts; for others, 
it is a whole new experience. As for the performers, 

they are exhilarated when they make eye contact with an 
inquisitive youngster who is surrounded by strangers 

in an unfamiliar place. Our shows are a tribute to poetry, 
creative thinking, and the freedom of being.

POUR NOUS, LA POÉSIE DU QUOTIDIEN 
REJOINT LES GRANDES QUESTIONS  
EXISTENTIELLES ET, COMME LES TOUT- 
PETITS, NOUS AIMONS TOUCHER ET 
RESSENTIR LE MONDE DE FAÇON  
SENSATIONNELLE !

FOR US, THE POETRY OF 
DAILY LIFE EMBRACES  

THE MAJOR EXISTENTIAL 
AMBIGUITIES AND, JUST  

LIKE CHILDREN, WE ENJOY 
 THE SENSATIONS OF 

TOUCHING AND FEELING 
THE WORLD AROUND US. 

Pour le jeune public For young audiences
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Nathalie Derome 

Co-fondatrice, directrice artistique et générale — 
Co-founder, General and Artistic Director

Genèse de  
Magie Lente

« Mon père était potier. Dans la 
famille, la terre était rarement 
synonyme de malpropreté.  
La douce odeur de l’argile  
traverse mes premiers  
souvenirs d’enfant rampant.

Avec Magie Lente, j’ai choisi

The genesis of  
Slow Magic

“My father was a potter.  
In our family, dirt was rarely 

synonymous with uncleanliness. 
The soft smell of clay wafts 
through my first memories  

as a crawling toddler.

de revenir à cette matière 
primitive et primordiale. »

  
to return to this primitive 

and primordial material.”

With Slow Magic, I chose



Description du spectacle 

Sur scène, deux personnages et une  
musicienne d’électroacoustique entrent 
en dialogue. À travers les transformations 
que permet l’argile, ils laissent parler la 
Terre et l’Eau et font éclore une nou-
velle cosmogonie. Le son devient alors 
pulsation, le sol se déploie, des formes 
apparaissent et disparaissent. Tous les 
sens sont convoqués pour célébrer  
les cycles de la vie.

Magie lente est la troisième création de  
la compagnie Des mots d’la dynamite 
destinée aux tout-petits et écrite avec  
leur collaboration. 

Équipe du spectacle
Production : Des mots d’la dynamite

Interprètes : Nathalie Derome, Steeve Dumais  
et Anne-Françoise Jacques

Conception et texte : Nathalie Derome  
et Steeve Dumais 

Conception sonore : Anne-Françoise Jacques

Conseiller à la scénographie :  
Raymond Marius Boucher 

Conception des costumes :  
Raymond Marius Boucher

Conception lumière : Lucie Bazzo

Conseillère au mouvement : Elinor Fueter

Direction technique : Normand Vincent

Description of the show 

Onstage, two characters and one  
electroacoustic musician enter into  

dialogue. Through clay-based transfor-
mations, they let the Earth and Water 

speak and hatch a new cosmogony. 
Sound becomes pulsation, the ground 
unfolds, shapes appear and disappear. 

All the senses are called upon to  
celebrate the cycles of life.

Slow Magic is the company  
Des mots d’la dynamite’s third work  

intended for very little ones and  
written with their collaboration. 

Creative team
Production: Des mots d’la dynamite

Performers: Nathalie Derome, Steeve Dumais  
and Anne-Françoise Jacques

Developed and written by: Nathalie Derome  
and Steeve Dumais 

Sound design: Anne-Françoise Jacques

Stage design consultant: Raymond Marius Boucher 

Costume design: Raymond Marius Boucher

Lighting design: Lucie Bazzo

Movement consultant: Elinor Fueter

Technical director: Normand Vincent
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