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THÉÂTRE FRANÇAIS DU CNA
BRIGITTE HAENTJENS – DIRECTRICE ARTISTIQUE 
MÉLANIE DUMONT – DIRECTRICE ARTISTIQUE ASSOCIÉE, VOLET ENFANCE/JEUNESSE

Texte  Jasmine Dubé

........................................................................................

 
Ourson cherche papa
Il y a la conteuse et son ami guitariste, l’ambiance est chaleureuse, comme au coin d’un feu. Puis on plonge 

dans l’histoire à la rencontre d’un ours bourru et solitaire, et cette mouche énervante qui lui tourne autour… 

Un jour, le gros balourd fait un rêve : un ourson tout blanc l’appelle. Ce sera le début d’un voyage sous 

le ciel boréal.

Adapté d’un album de l’auteure Jasmine Dubé et de l’illustrateur Jean-Luc Trudel, ce spectacle doudou 

nous rappelle que l’amour transforme et qu’il prend parfois des couleurs et des formes inattendues.

........................................................................................
 

Mise en scène  Jasmine Dubé et Jean-François Guilbault
Scénographie et costumes  Cassandre Chatonnier
Illustrations  Jean-Luc Trudel
Lumière  Cédric Delorme-Bouchard
Musique  Jasmine Dubé et Christophe Papadimitriou
Direction technique et régie  Charlotte Isis-Gervais

Avec  Jasmine Dubé et Pablo Bonacina

Production  Théâtre Bouches Décousues
 

Ma petite boule d’amour
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Chères spectatrices,  
chers spectateurs,
Il se peut qu’on vous ait perdus en chemin au cours de 

notre cavale la saison dernière. Il se peut sinon qu’on se 

soit croisés dans l’un ou l’autre des lieux investis pendant 

que le CNA faisait peau neuve. Il est probable aussi 

qu’on se rencontre aujourd’hui pour la toute première fois. Quoi qu’il en soit, nous vous attendions 

avec une folle impatience depuis des mois pour fêter joyeusement le retour au bercail du volet  

Enfance/jeunesse !

Pour l’occasion, nous voulions marquer le coup, faire les choses en grand. Mais « faire les choses en grand » 

signifie parfois de rapetisser le cadre, l’aménager d’une manière unique, pour permettre de sentir au plus 

près l’étincelle du théâtre, de voir la magie se produire à deux doigts de nos orteils. Nous vous avons donc 

invités dans une toute nouvelle salle, intime à souhait (on pourrait même parler ici d’un refuge, d’une tanière). 

C’est dans cet espace que la merveilleuse Jasmine Dubé déballera amoureusement ses mots, tandis que 

son ami Paco fera vibrer les cordes de sa guitare. Ensemble, ils vous raconteront le tendre maillage de deux 

êtres étrangers l’un à l’autre ; ils vous entraîneront par-delà les forêts et les rivières qui séparent l’existence 

de chacun. Dans la chaleur enveloppante d’un cocon, Ma petite boule d’amour nous parle d’accueillir l’autre, 

d’en prendre soin. Une histoire qui fait résonner d’une manière lointaine le monde, bien plus grand et bien 

plus vaste que nos vies, et qui trop souvent ces jours-ci se voit pris en défaut de solidarité. Tendons la patte 

et ouvrons le cœur, comme l’ours au centre de ce récit attachant. 
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Dans la tête des créateurs 

Croquer dans la pomme 
Entretien avec JASMINE DUBÉ 

Tu es comédienne, auteure, metteure en scène, tu chantes. Parle-nous de cette 
personnalité multiple et touche-à-tout qui te caractérise.  

Il y a toujours quelqu’un, quelque part, qui dit qu’on ne peut pas tout faire. Et, malheureusement, 

c’est vrai… Par exemple, moi, je sais que j’aurais du mal à être fildefériste, mécanicienne, 

électricienne ou scaphandrière. Mais, pourquoi jouer les éteignoirs quand on veut allumer les 

étoiles ? J’aime jouer, écrire, chanter, jouer avec les mots, les sonorités. Et quand j’invente des 

histoires, là, je vous le jure, je peux tout faire : marcher sur un fil électrique, monter et démonter 

un moteur, et plus encore ! 

J’aime le théâtre. La scène. J’aime la vie : c’est une grosse pomme dans laquelle je croque au 

risque de perdre une dent, de me mordre la langue ou d’avaler un pépin.  Pour moi, le jeu, le chant, 

l’écriture scénique et l’écriture tout court, font partie de la même famille, celle de la création, de 

l’imaginaire, de l’art, de la poésie.

Ma petite boule d’amour est la dernière œuvre d’une trilogie consacrée au thème de  
la paternité (avec Papoul et Petit monstre). Pourquoi avoir choisi ce sujet ?  

Je voulais mettre les papas à l’avant-plan. Les valoriser. Parler de l’importance de leur rôle. Faire 

un contrepoids aux images stéréotypées qu’on voit à l’écran. Quand j’ai écrit Petit monstre, en 

1991, on voyait pas mal moins d’hommes « paterner » qu’on en voit aujourd’hui. Au fil des ans, j’ai 

constaté un net progrès dans la place qu’occupent les hommes dans la vie des enfants. 

Avec Ma petite boule d’amour, le thème de la paternité est jumelé à celui de l’adoption. Je suis 

partie du personnage d’un gros ours mal léché réfugié dans sa tanière pour panser des blessures. 

Au départ, c’est un personnage dépressif qui n’a pas confiance en lui. Puis, je fais intervenir une 

petite mouche que j’appelle Tsé Tsé… parce qu’elle est en lien avec le sommeil, avec l’inconscient. 

Et puis, un ourson appelle le gros lourdaud qui se soustrait de sa tanière. Qui a le plus besoin de 

qui dans cette histoire ? Heureusement, il y a souvent une bonne étoile qui nous guide et dans ce 

cas-ci, elle prend les traits de la Grande Ourse…

Réalisé par AMÉLIE DUMOULIN 



   

1,2,  3,

JEU!
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Petit ours cherche papa 

Aide-le à rédiger l’annonce  
qu’il publiera dans le journal.

PETITES ANNONCES
RECHERCHÉ : PAPA OURS

Je suis à la recherche d’un papa ours, pour ______________________________

et aussi pour  ____________________________. 

Le papa idéal doit être ______________. J’aimerais qu’il soit ________________ 

et surtout très _______________. Ensemble, nous pourrions ________________  

et ____________________.

Type d’ours (noir, brun, polaire, panda, masqué…) : _________________________

Principale qualité :  ________________________________ 

Repas préféré :  ___________________________________ 

Trait particulier :  _________________________________ 

Activité favorite :  _________________________________

Si vous correspondez à cette description, contactez-moi :

Nom :  ___________________________________________ 

Âge :  ____________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________

BANQUE DE MOTS… POUR T’INSPIRER ! 
Qualités : doux, gentil, patient, rigolo, tendre, farceur… 

Caractéristiques : poilu, bon cuisinier, bricoleur, sportif… 

Actions : manger, dormir, rêver, jouer, inventer des histoires…



 Dessine ici le papa ours recherché,  
afin qu’il se reconnaisse rapidement !

   



Berceuse pour un gros ours 
(Extrait du texte de JASMINE DUBÉ) 

Sous la lune pâle 
Dors mon gros ours 

À la belle étoile 
Je veille et te surveille

Prends bien du repos 
Tu en as bien besoin 

Puisqu’au bout du chemin 
T’attend le lendemain

Puisqu’au bout du refrain 
T’attend un petit gamin 

Qui te tendra la main 
Avec un gros câlin
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Jasmine Dubé   Auteure jardinière   

Pour Jasmine Dubé, comédienne, auteure, metteure en scène et directrice artistique 

du Théâtre Bouches Décousues, le théâtre, comme l’eau et le soleil pour les fleurs, 

aide les enfants à grandir. Elle a réalisé près d’une vingtaine de productions jeune 

public (La bonne femme, Le bain, La couturière…), dont certaines ont été jouées 

jusqu’à 500 fois ! Lauréate de nombreux prix (dont le prix Raymond-Plante en 2013), 

elle a aussi écrit plusieurs albums jeunesse chez La courte échelle et La bagnole. Sa dramaturgie aborde chaque 

sujet avec la délicatesse de ceux qui savent prendre soin du vivant.

Jean-François Guilbaut   Co-mise en scène   

Diplômé en interprétation de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, 

Jean-François est codirecteur artistique et général de Samsara Théâtre depuis 2010. 

Au sein de la compagnie, il a collaboré à l’écriture et la mise en scène des spectacles 

Samsara (2010), Noyade(S) (prix Louise-Lahaye du meilleur texte jeune public 2014) 

et Déjà, au début… (2015). Participant au stage international de théâtre pour la petite 

enfance chapeauté par le festival Petits Bonheurs en 2011, il a aussi été stagiaire aux rencontres internationales 

des jeunes créateurs du FTA en 2014. Il poursuit présentement une maîtrise en théâtre à l’Université du Québec 

à Montréal.

Pablo Bonacina   Musique et interprétation   

Pablo a étudié la guitare classique, la composition et les arrangements jazz au 

Conservatoire de musique de Montréal et à l’Université Concordia. Il se passionne 

pour le son, l’électroacoustique, la conception sonore et les diverses techniques 

d’enregistrement. Parallèlement à ses activités de guitariste, il œuvre dans d’autres 

disciplines artistiques, dont le cinéma, la danse et le théâtre, pour lesquels il compose  

des musiques et réalise des installations sonores.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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LA COMPAGNIE 

Théâtre Bouches Décousues
Reconnu pour dire haut et fort que le théâtre jeune public est un théâtre à 

part entière et que les enfants ne sont pas que le public de demain mais un 

public aujourd’hui, le Théâtre Bouches Décousues est une compagnie de 

recherche et de création dramaturgique qui pose un regard tendre et critique 

sur le monde. Le rapport adultes/enfants demeure un sujet inépuisable et 

se retrouve au cœur de notre travail. En 2006, TBD reçoit le Grand Prix du 

Conseil des arts de Montréal « pour son apport immense à la vitalité et au 

développement du théâtre d’ici ». La compagnie a fêté ses trente ans en 2016.



CENTRE NATIONAL DES ARTS
Président et chef de la direction * PETER A. HERRNDORF

ÉQUIPE DU THÉÂTRE FRANÇAIS
Directrice artistique * BRIGITTE HAENTJENS
Directeur administratif * ROBERT GAGNÉ
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse * MÉLANIE DUMONT
Adjoint à la direction artistique et chargé de projets * GUY WARIN
Coordonnatrice administrative * LUCETTE PROULX
Coordonnatrice, volet Enfance/jeunesse et projets spéciaux * VÉRONIQUE LAVOIE-MARCUS 

ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS ET DU MARKETING
Agente de communication * CAPUCINE PÉCHENART
Agente de marketing * CAMILLE DUBOIS CRÔTEAU
Stagiaire * ANNE-CHARLOTTE MESNIER 

ÉQUIPE DE PRODUCTION
Directeur de production * MIKE D’AMATO
Directrice technique * ÉLISE LEFEBVRE
Directeur technique adjoint * PHILIPPE GENEST
Coordonnatrice financière * SHANAN UNDERHILL
Adjointe administrative * LUCIE BÉLANGER-HUGHSON 

L’Alliance internationale des employés de la scène. La section locale 471 représente les techniciens  
de scène et les habilleuses.

COMMENTAIRES

Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre vos commentaires ou 
échanger suite à ce spectacle. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Véronique Lavoie-Marcus en lui écrivant 
à  veronique.marcus@cna-nac.ca ou en composant le 613 947-7000 x523.  

Saison 
2017–2018

 

La Boutique Planète Bébé vous 
souhaite un excellent spectacle ! 
Produits spécialisés pour bébés, jeunes enfants et parents.



Calendrier 
2017-2018

ENFANCE/JEUNESSE

De plain-pied 
Événement gratuit, 14 ans et + 

samedi 19 mai, au CNA

3 à 6 ans 

MA PETITE BOULE D’AMOUR 
Ourson cherche papa 
Samedi 28 et dimanche 29 octobre, 11 h et 15 h

9 à 14 ans 

TRAVERSÉE 
Petite portion d’humanité  
à rapporter chez soi  
Samedi 25 et dimanche 26 novembre, 15 h

3 à 8 ans 

HISTOIRES À PLUMES ET À POILS 
Œuf en cavale ! 
Samedi 16 et dimanche 17 décembre, 15 h

5 à 9 ans 

COMMENT J’AI APPRIS À PARLER 
AUX OISEAUX 
Volatiles, parapluie et kung-fu 
Samedi 10 et dimanche 11 février, 15 h

18 mois à 5 ans 

MAGIE LENTE 
Pour le savoir, il faudra se salir ! 
Samedi 10 et dimanche 11 mars, 11 h et 15 h

8 à 14 ans 

ET SI ROMÉO & JULIETTE… 
Flammèches garanties 
Samedi 7 et dimanche 8 avril, 15 h 

14 ans et + 

IMPATIENCE 
J’entends ton cœur battre dans  
mon oreille 
Samedi 19 mai, 19 h 30

6 à 12 ans 

ROMANZO D’INFANZIA 
(eN FRANçAIs) 
L’enfance est le diamant de notre vie 
Samedi 26 et dimanche 27 mai, 15 h

 cna-nac.ca/tf  * 613 947-7000 x620

3 
spectacles
à partir de
38 $


