
 
 
 
 

 
 
 
 
DOSSIER  
DE PRÉSENTATION 
 
 

 
7755,  bou l .  Sa int -Laurent,  su ite 300,  Montréa l ,  QC  H2R 1X1  
T.  514 528-7070 | in fo@desmotsd ladynamite.com  
desmotsd ladynamite.com  

  

mailto:info@nathaliederome.qc.ca


 
 

 

 
 

 
 

Le spectacle 
Inspiré d’une légende algonquine, Magie lente raconte comment les enfants ont séparé le Ciel et la Terre pour 
permettre l’éclosion et l’évolution du monde.  
 
Sur scène, une artiste sonore fait raisonner les secrets de mécaniques ludiques alors que deux bons vivants explorent 
et construisent l’Univers. Ils n’ont pas peur de se salir et de se mouiller pour partager leur attachement à la planète 
Terre, à ses mystères et à ses transformations sans fin. Dans Magie lente, tous les sens sont convoqués pour célébrer 
les cycles de la vie. 
 

Mot de Nathalie Derome 
Magie lente  
Mon père était potier et travaillait à la maison. L’odeur de l’argile traverse mes premiers souvenirs d’enfant rampant 
et pour la création de Magie lente, j’ai eu envie de revenir à cette matière primitive et primordiale : de la toucher et 
de la laisser parler. Alors, avec Steeve, Anne-Françoise et toute l’équipe, on l’a auscultée, triturée et questionnée. On 
a médité sur le début du monde, on a visité les mythes fondateurs de diverses cultures et leurs jolies histoires si 
inspirantes. On a rencontré assidument des enfants qui à leur façon, nous ont expliqué ce que veut dire la dignité 
humaine. Puis, on a laissé émerger les images et les sons d’une cosmogonie sans vergogne qui se joue dans l’instant 
présent.  
 

Des mots d’la dynamite 
Depuis sa fondation en 1988, le travail de la compagnie Des mots d’la dynamite s’inscrit dans la mouvance de l’art 
contemporain et de l’interdisciplinarité. C’est en privilégiant la rencontre intime et souvent avec des moyens 
volontairement artisanaux qu’elle prône le décloisonnement des disciplines. Le leitmotiv de la compagnie reste 
inchangé depuis la fondation : Philosophik + Politik = Poétik.  
 
Ayant à son actif de plus de 50 performances et 17 spectacles interdisciplinaires diffusés dans des salles de 
spectacles, musées, centres d’artistes, festivals et événements, la compagnie s’est aussi produite au Québec, au 
Canada en Europe, 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 2007, la compagnie s’oriente vers un territoire peu exploré au Canada en art de la scène: le très jeune public de 18 
mois à 5 ans. Depuis, trois créations ont vu le jour pour ce groupe d’âge particulier : Le Spectacle de l’arbre (2009), Là où 
j’habite (2013) et Magie lente (2016). Les trois productions circulent au Canada, aux États-Unis et en Europe. De 
manière récurrente, la compagnie intègre à son processus créatif un cycle de médiation culturelle avec le milieu de la 
petite enfance afin d’accompagner et d’enrichir les différentes étapes de création de ses spectacles.  

 
www.desmotsdladynamite.com 
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Équipe du spectacle 
Conception et texte Nathalie Derome et Steeve Dumais  
Distribution Nathalie Derome, Steeve Dumais, Anne-Françoise Jacques 
Conception sonore Anne-Françoise Jacques  
Collaborations artistiques Lucie Bazzo, Raymond Marius Boucher, Colette Drouin, Elinor Fueter et Gigi Perron 
Direction technique Azraëlle Fiset  

 
Notes biographiques 
Nathalie Derome  
Idéatrice, conceptrice artistique et interprète 
Nathalie Derome, artiste interdisciplinaire, fêtera bientôt ses 30 ans à la direction artistique de la compagnie Des 
mots d’la dynamite et 35 ans de pratique interdisciplinaire. En 2014 elle termine une maîtrise en théâtre à l‘UQAM 
ayant pour thème l’appropriation des langages. Son œuvre se situe au carrefour du théâtre, des arts visuels et de la 
musique. Sa pratique est marquée par la recherche de rencontres inédites avec le public. En 2007, elle plonge dans la 
recherche et la création pour bébés. La relation directe avec le jeune public la séduit.  
 
Steeve Dumais  
Concepteur artistique et interprète 
La pratique hybride et non conventionnelle de Steeve Dumais s’incarne dans des performances, des installations, du 
théâtre de rue ou des cabarets surréalistes. Cofondateur de la Compagnie Mobile Home, Steeve Dumais a créé et 

joué dans 12 des spectacles de cette compagnie. Il a joué dans plusieurs spectacles de la Compagnie Le Pont Bridge 

Pour la compagnie Des mots d’la dynamite, il a collaboré à la conception de Là où j’habite/Where I live qui circule au 

Canada et aux États-Unis depuis 2013. 
 
Anne-Françoise Jacques 
Compositrice et interprète  
Anne-Françoise Jacques a une pratique active en art sonore depuis 2004. Elle s’intéresse aux systèmes qui tournent 
et à la construction d’engins qui génèrent des performances, des installations, des bandes sonores de films 
d’animation, ou parfois rien ! L’utilisation de technologie désuète, d’objets dérisoires et de sonorités rugueuses 
l’intéresse particulièrement. Elle performe régulièrement, seule et au sein de divers collectifs. Son travail a été 
présenté dans plusieurs festivals et lieux culturels. Il s’agit d’une première collaboration avec la compagnie Des mots 
d’la dynamite. 
 

Liens vidéo 
Magie lente  
Extrait vidéo (clip) 
https://vimeo.com/174150040 
 
Captation du spectacle (une seule caméra, représentation du 23 octobre, Salle de diffusion de Parc-Extension) :  

https://vimeo.com/190116184/476b99af1e?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-
201504&utm_campaign=29220 
 

  

https://vimeo.com/174150040
https://vimeo.com/190116184/476b99af1e?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
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THÉÂTRE 

Le festival Petits bonheurs en met plein les sens 
Le festival Petits bonheurs s’amorce dans le plaisir et l’évocation 
8 mai 2017 | Marie Fradette - Collaboratrice | Théâtre 
 

 
Photo: MSFTS Productions 
Les acteurs de la pièce «Magie lente» misent sur l’évocation et accordent une importance aux mouvements et aux 

sons.  
 

Depuis vendredi et jusqu’au 14 mai prochain, Petits bonheurs offre le théâtre et mille et une activités culturelles aux 

tout-petits. En ouverture du festival, les sens sont mis à contribution. 

[…] 

Magie lente 
  

Nathalie Derome du Théâtre Des mots d’la dynamite rejoue pour sa part un retour à la terre les deux pieds et les deux 

mains bien enfouis dans l’argile. Magie lente, ce n’est rien de moins que l’histoire du commencement du monde, de 

cette époque « où il n’y avait rien. Où tout était en suspens. Tout était immobile, calme, paisible, silencieux ». Puis, du 

premier morceau d’argile jusqu’à l’arrivée des forêts, des animaux, des humains, tout se place. Doucement. 

  

Bien sûr, comme la pièce s’adresse aux tout-petits — des bébés de 18 mois attendaient sagement le début de la 

représentation —, Derome et ses complices (Steeve Dumais et Anne-Françoise Jacques) misent sur l’évocation et 

accordent une importance aux mouvements et aux sons. Sur un plateau situé très près des enfants et sous un éclairage 

chaleureux, les comédiens enfilent une combinaison blanche et se roulent dans la boue, glissent, se barbouillent 

allègrement l’un et l’autre dans un plaisir évident. Puis, cette surface sur laquelle ils s’amusent est relevée et servira de 

décor jusqu’à la fin de la pièce. Un tableau d’argile frais qu’ils continueront de modeler. 

  

Ce jeu est soutenu par plusieurs bruits réalisés en direct par Anne-Françoise Jacques qui apporte une dimension à la 

fois onirique et bienveillante à l’ensemble. Parce que, oui, malgré la quantité de mouvements, les nombreux objets 

utilisés, malgré la terre glaise partout, et une impression de chaos — nécessaire à la création du monde —, un calme 

étonnant émane de la pièce. Celui du bien-être, de la sérénité, de l’accomplissement peut-être. 

  

D’ailleurs, tous les enfants n’ont pas réagi de la même façon devant cette prestation étonnante. Si les plus grands 

étaient attentifs à tous les détails et mouvements des comédiens, réagissant et s’exclamant spontanément, les plus petits 

participaient aussi, et sans le savoir, à cette mise en forme du monde faite d’une totale cacophonie mêlant jeu, 

créativité, chant, cris et même pleurs. Belle folie. 

 

Magie lente 

Texte : Nathalie Derome. Mise en scène : Nathalie Derome. Artiste sonore : Anne-Françoise Jacques. Production du 

Théâtre Des mots d’la dynamite. 

 

Source : http://www.ledevoir.com/culture/theatre/498218/en-mettre-plein-les-sens 

 

http://www.ledevoir.com/culture/theatre
http://www.ledevoir.com/culture/theatre/498218/en-mettre-plein-les-sens


 
 
 
THÉÂTRE JEUNESSE 

«Magie lente» propose un retour à la terre 
26 mai 2016 | Marie Fradette - Collaboratrice | Théâtre jeunesse 
 

  
Nathalie Derome. Photo: Lucas Jolly 

 
Raconter la genèse aux petits, leur parler de l’origine du monde n’est pas a priori une mince affaire. Nathalie Derome, 
artiste multidisciplinaire et directrice de la compagnie Des mots d’la dynamique, se lance pourtant dans cette épopée 
avec Magie lente, une pièce qui sera présentée à la Maison Théâtre du 26 mai au 4 juin. 
  
Jouant avec la matière, transformant l’argile sous les yeux des enfants, Nathalie Derome et ses deux complices, 
Steeve Dumais et Anne-Françoise Jacques, propose une mise en scène organique dans laquelle ils laissent parler la 
terre. Installés sur scène, ils se font modeleurs du matériau brut qui représente le début du monde. « On déploie la 
matière elle-même. Au début on se fait conteurs, et ensuite on joue. On devient des créateurs. » 
  
Retour à l’essence 
Nathalie Derome a envie de partager l’histoire du monde qui s’est déployée sur des milliers d’années. « Comme les 
bébés qui viennent de naître et qui se transforment à un rythme fou, la terre aussi s’est transformée. De ralentir cette 
magie-là de la croissance et d’essayer d’amener un temps de gestation, c’est le défi. » 
  
Selon elle, le fait de travailler avec la terre permet un retour à l’essence. « Ce qui nous unit en tant qu’humains, c’est 
la dignité. C’est dur de vivre, mais en même temps quelle belle aventure ! Et la terre nous ramène à ça. La terre est 
dure, farouche. C’est un matériau entêté. Tu ne la maîtrises pas facilement. Je pense que la dignité humaine, c’est 
d’affronter tous ces éléments-là. » 
  
Pour l’artiste, « jouer pour des bébés, c’est comme jouer dans un bar où personne n’est saoul » ! Les salles de théâtre 
pour adultes regroupent des spectateurs qui connaissent le décorum, ce qui crée une certaine homogénéité de 
l’auditoire. « Les bébés, eux, sont libres, ils ne sont pas dans les conventions ni délinquants, ils sont juste vivants, 
là. » Comme jouer dans un bar, jouer devant eux invite les artistes à être vigilants. Ils doivent à la fois faire attention 
à l’enfant qui a un malaise, tout en ne perdant pas de vue celui qui suit. « On est vraiment juste les passeurs 
d’énergie, ceux qui essaient que l’énergie circule bien entre tous. » 
  
Magie lente est le troisième spectacle que Derome monte pour les tout-petits. Pour s’assurer de bien faire, de créer 
du palpable, elle n’hésite d’ailleurs pas à aller à leur rencontre et à travailler avec eux. « Ce sont vraiment nos 
collaborateurs premiers, nos maîtres à penser. Ce sont eux qui valident. » Elle raconte que ces enfants les ramènent 
sur terre parce qu’ils sont dans le concret et non dans les concepts. « Ils sont là. C’est extraordinaire de travailler pour 
eux et avec eux. Ils ne mentent pas et nous remettent dans l’instant présent. » 
 
Source : Le Devoir, le jeudi 26 mai 2016 
http://www.ledevoir.com/culture/theatre/471787/theatre-jeunesse-magie-lente-propose-un-retour-a-la-terre 
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FICHE 
TECHNIQUE 

 
DEVIS TECHNIQUE MAGIE LENTE | octobre 2016 
 
PLANIFICATION 
Le DIFFUSEUR doit transmettre les documents suivants :  

 plans du théâtre (mesures impériales ou métriques; et/ou documents informatiques) 
o plan au sol avec sièges 
o plan de coupe avec sièges 

 fiche technique de la salle 
 
Sur réception et dans un délai raisonnable, Des mots d’la dynamite (La Compagnie) fournira une étude qui 
confirmera les points suivants :  

 faisabilité technique du projet (plans préliminaires) 

 horaire de production 
 
DIMENSION MINIMALE DE LA SCÈNE / SCÉNOGRAPHIE 
La scénographie est constituée d’une toile déposée au sol où est hissé à 
l’arrière-scène un canevas maintenu par des bases au plancher. Ce 
canevas est constitué de polythène rigide et sert de réceptacle à l’argile 
(barbotine). À cour se trouve un habitacle où sont disposés les 
instruments de la conceptrice sonore. Des bols de céramique sont 
disposés à l’avant-scène sur la toile et des blocs d’argile sont déposés 
dans l’espace.  
 
 
Espace minimale requis pour installer le décor et l’éclairage : 
 Profondeur de la scène : 18’- 0’’ (5,5 mètres) 
 Largeur de la scène : 23’- 0’’ (7 mètres) 
 Hauteur libre : 14’- 0’’ (4,2 mètres) 
 
 
HABILLAGE  
Prévoir un habillage de type boîte noire à l’italienne ou bien à l’allemande. Des rideaux de « protection » seront fixés 
avec des pinces à rideau sur le rideau de fond de scène. Ces rideaux sont fournis par le producteur. 
 
MONTAGE ET DÉMONTAGE  
Temps de montage décors / son / éclairage, mise au foyer et test : 5h 
Temps de démontage : 2h 
Main-d’œuvre requise au montage  
1 directeur technique : 5h 
2 électriques/machinistes : 5h 
 
*Si le spectacle est programmé en matinée, il faudra prévoir le montage la veille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
BESOIN EN ÉCLAIRAGE  
Console d’éclairage 24 canaux 
24 gradateurs 2.4Kw compatible DMX 
4 portants verticaux de minimum 6’ de hauteur avec bases 
5 bases au sol 
2 portes-gogo 
2 iris 
 
Projecteurs : 

 4 X Fresnels 1Kw  

 1 X Découpes 19°  

 4 X Découpe 50° ou zoom 25/ 50° 
21 X Découpes 36° ou zoom 25/ 50° 

 6 X Par 64, wide ou medium  

 1 X Orion individuel ou équivalent  
Accessoires : 

 1 X iris 

 2 X portes gobo 
NB : 2 Par 16, monté sur base et un petit ventilateur (fournis par le producteur) 
 
* La liste d’équipement d’éclairage proposée s’adapte en fonction des ressources disponibles. 
 
BESOIN EN SON  
4 X enceintes 

Une paire d’enceintes stéréo accrochée au plafond, au-dessus de la scène, et une deuxième paire stéréo au 
sol placé sur des trépieds de chaque côté de la toile de jeu (un côté jardin, un côté cour), orientées vers le 
centre de la scène. 

Console de son 
Envoi et régie: toute la bande sonore est générée en direct par la musicienne sur la scène (côté cour), qui 
envoie un signal mono vers la régie. La régie devra redistribuer ce signal en 2 envois: un pour la paire 
d’enceintes au plafond et un pour la paire au sol. 

DI : boîte directe sur scène, avec envoi en XLR vers la régie. 
 
LOGES ET AUTRE BESOIN 
Prévoir une loge ou un espace pour les trois interprètes à proximité d’une salle de bain. 
L’accès à un Lavabo est nécessaire à la bonne marche de ce spectacle. 
 
ACCUEIL DU PUBLIC 
 
Il y a beaucoup de jeux au sol et nous voulons maximiser la visibilité et l’écoute des enfants. Ces derniers doivent 
idéalement être installés sur des coussins disposés en trois étages sur des gradins; ou bien sur trois niveaux de 
coussins et/ou petites chaises, avec au moins 6 pouces entre les étages. Les responsables de l’accueil doivent avertir 
les parents de ne pas prendre de photographies au flash durant la représentation. Ce spectacle s’adresse à des 
enfants de 18 mois à 5 ans.  
 
 
PERSONNE RESSOURCE 
Direction technique : Azraëlle Fiset 
   514 987-3000 # 3451 
   fiset.azraelle@uqam.ca 
Coordination générale et administrative :  

Céline Lapointe 
   514 528-7070 
   info@desmotsdladynamite.com 

 

 

 

 



 

 

Plan d’éclairage ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Utilisé lors de la première en juin 2016 à la Maison Théâtre, Montréal. 

 

 

 

 


