
LA FABRIQUE DE THÉÂTRE INSOLITE 
UNE HISTOIRE DE RENCONTRES ARTISTIQUES 

Le projet de la Fabrique de théâtre insolite se veut avant tout un lieu de rencontre intime entre le 
public et les artistes en création, mais il est également un espace de rencontres privilégié entre 
artistes de différents horizons. Le dialogue avec le public, l’échelle humaine de la ville et l’accueil 
chaleureux des Sages Fous contribue à faire de chaque représentation une expérience unique. 
Ainsi, les artistes repartent avec des souvenirs riches dans leur bagages et inscrivent Trois-Rivières 
comme une étape marquante dans leur parcours artistique.  

 

 
 

COMMENT CRÉATURES COMPAGNIE 
A ATTERRI À TROIS-RIVIÈRES ? 

 
 

Depuis plusieurs années, CréatureS Compagnie, une compagnie française, explore le théâtre, la 
marionnette et la pseudoscience à travers ses spectacles insolites et déjantés. En plus de jouer leurs 
spectacles à travers les cinq continents, ils sont les hôtes de deux inspirants festivals, dans la Sarthe, 
en milieu rural. 
 
 

2004 - … 
La rencontre entre Les Sages Fous et CréatureS Compagnie  
 

 
La première rencontre entre Les Sages 
Fous et CréatureS Compagnie eue lieu 
en 2004 à Bernay, en France lors d’un 
festival de marionnettes. Dans les années 
qui suivirent, les deux compagnies se 
sont croisées à plusieurs reprises dans 
les festivals internationaux. Ils ont ainsi 
noué des liens d’amitié autour de leur 
goût commun pour l’insolite. 

 
 



 

2011-2012   
Les Sages Fous et CréatureS Compagnie – une histoire de réciprocité 
 

       
Petits Pains Oubliés dans le jardin de l’église Saint-James – sur les photos :Jacob Brindamour et Hubert Jégat 

 
En 2011, Le Cirque Orphelin est invité par CréatureS Compagnie au festival Kikloche en France.  
À leur tour, en 2012, Les Sages Fous invitent CréatureS Compagnie à venir présenter Petits Pains 
Oubliés, pendant la Saison de théâtre insolite. Ce spectacle atypique retrace l’histoire d’une 
ancienne civilisation disparue qui n’avait pas l’usage de la parole et qui utilisait uniquement la pâtisserie 
comme outil de communication. Le spectacle attire aussitôt l’attention de notre public fidèle. 
 
 
 

2013 
Coproduction du nouveau spectacle : Petits Pains Oubliés; expédition Québec 
 

          
Myriame Larose, Hubert Jégat, Antoine Laprise et Grégoire Charbey, guides assermentés de  A.P.O.P.C.Q. 

 
Suite au succès de 2012, Les Sages Fous coproduisent en 2013 une version québécoise avec 
Créatures Compagnie, un nouveau spectacle construit de ferraille et de rebuts 100% trifluviens ! Les 
excavations archéologiques clandestines dans le jardin de l’église Saint-James ayant portés fruit, 
CréatureS Compagnie met à jour les vestiges de cette même civilisation qui aurait traversé 
l’Atlantique pour coloniser le Québec bien avant l’arrivée des Européens. La population trifluvienne est 
alors confrontée à ces étonnantes découvertes avec Petits Pains Oubliés expédition Québec.  
 



 

2015 
Petits Pains Oubliés; expédition Québec, tournée au Québec et en France 
 

              
Antoine Laprise, Myriame Larose, Rémi Francoeur et Hubert Jégat 

 
À la demande générale, le spectacle est de retour pour une tournée dans la Saison de théâtre insolite 
à Trois-Rivières, au Festival d’été de Shawinigan et au Festival d’été de Québec. Le spectacle connaît 
un tel succès qu’il sera également présenté en 2015 au Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières, en France. 
 

2019 
CréatureS Compagnie de retour avec un nouveau spectacle; Les Visiteurs 
 

                
Hubert Jégat et Romain Garin et Paul Foresto  

 
Lors de la Saison de théâtre insolite, toujours à la recherche de la vérité, CréatureS Compagnie 
revient dans le Vieux-Trois-Rivières, et cette fois-ci, sur les traces des civilisations célestes, les 
Visiteurs. Clairvoyants et alertes, ces archéologues ufologiques mettent en lumière des preuves 
irréfutables de la présence extraterrestre dans l’histoire de Trois-Rivières. 
 

2020 
Les Visiteurs – en mode autonome audioguidée 
 
En pleine pandémie mondiale, en période de distanciation humaine, Les Visiteurs vous offrent un 
antidote à la réalité virtuelle et vous invitent à vous rapprocher des étoiles grâce à cette visite solitaire 
audioguidée. 
 

 


