Sélection de textes et d’articles
Françoise Boudreault
































« Illusions et incarnations », Revue de théâtre JEU, no 166, 2018.1, pp 90-91.
« Une mère, son enfant et un troll », Revue de théâtre JEU, no 165, 2017.4, pp 90-91.
« Le corps exultant d’Angela Laurier », Revue de théâtre JEU, no 150, 2014.1, pp 90-91. Sur erudit.org
Dossier Le murmure du coquelicot, L’Emporte-Pièces 7, programme annuel du Théâtre du Nouveau
Monde, septembre 2013, pp. 12-22.
« Calacas - Macabre plaisir », Revue de théâtre JEU, no 146, 2013.1, pp 37-39. Sur érudit.org
« Cirques de Scandinavie », Revue de théâtre JEU, no 146, 2013.1, pp 142-147. Sur érudit.org
« Le cirque parlant des 7 doigts de la main », Revue de théâtre JEU, no 145, 2012.4, pp 125-133. Sur
erudit.org
« Présence et dynamisme de la marionnette au Saguenay – Lac St-Jean », Revue de théâtre JEU, no
143, 2012.2, pp 100-109. Sur erudit.org
« Jusqu’au bout des doigts » Zone occupée, édition 03 – RÉSEAU(X), printemps 2012, pp. 18-19.
« Duo rare, cirque austral et histoires de famille », Revue de théâtre JEU, no 141, 2011.4, pp 136-141.
Sur erudit.org
« Déploiement et fracas », Revue de théâtre JEU, no 139, 2011.2, pp 53-55. Sur érudit.org
« Marionnettes automnales », Revue de théâtre JEU, no 138, 2011.1, pp. 148-151. Sur erudit.org
« L'Arche - Déferlante multidisciplinaire » Cahiers du Théâtre Denise-Pelletier, juillet 2010.
« Fantôme de pierre et marionnettistes solitaires », Revue de théâtre JEU, no 135, 2010.3, pp 10-12.
Sur érudit.org
« Main à main, corps à corps », Revue de théâtre JEU, no 134, 2010.1, pp 30-32. Sur érudit.org
« Cirque austral, cirque astral », Cahiers de théâtre JEU, no 133, 2009.4, pp 21-23, en collaboration
avec Christiane Bonneau. Sur érudit.org
« Festival Mondial du cirque de demain », Revue de théâtre JEU, no 131, 2009.2, pp 63-65. Sur
érudit.org
« Cirque ex machina », Revue de théâtre JEU, no 131, 2009.2, pp 56-57. Sur érudit.org
« Vous avez dit "théâtre équestre" ? », Revue de théâtre JEU, no 130, 2009.1, pp 55-59. Sur érudit.org
« De chair et de brume », Cahiers de théâtre JEU, no 130, 2009.1, pp 17-20. Sur érudit.org
« Éloge de l'inutilité : Secret », Cahiers de théâtre JEU, no 130, 2009.1, pp 140-143. Sur érudit.org
« Transity : collaboration italo-québécoise à Maniganses », Cahiers de théâtre JEU, no 130, 2009.1, pp
145-147. Sur érudit.org
« Jalons pour un langage distinctement circassien : Traces », Cahiers de théâtre JEU, no 127, 2008.2,
juin, pp 18-21, en collaboration avec Christiane Bonneau. Sur érudit.org
« La relève circassienne sans filet », Cahiers de théâtre JEU, no 126, 2008.1, mars, pp 160-164. Sur
érudit.org
« Cirque d’auteur : Celui qui a des yeux », Cahiers de théâtre JEU, no 126, 2008.1, mars, pp 32-35, en
collaboration avec Christiane Bonneau. Sur érudit.org
« Corps célestes », Cahiers de théâtre JEU, no 125, 2007.4, décembre, pp 68-71. Sur érudit.org
« Quelques clowns : Les Nouveaux Nez, Klown Kabarett, Théâtre Licedei », Cahiers de théâtre JEU, no
123, 2007.2, juin, pp 17-20. Sur érudit.org
« Tout va bien, Ola Kala là-haut dans le ciel du cirque », Cahiers de théâtre JEU, no 121, 2006.4,
décembre, pp 91-96. Sur érudit.org
« Le défilé de la mort jolie : Corteo », Cahiers de théâtre JEU, no 118, 2006.1, mars, pp 43-46. Sur
érudit.org
« Un quatuor, trois duos et une histoire triste », Cahiers de théâtre JEU, no 118, 2006.1, mars, pp 125128. Sur érudit.org
« Une première saison à la Tohu », Cahiers de théâtre JEU, no 114, 2005.1, mars, pp 47-51. Sur
érudit.org
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« Les marionnettes trouvent le Nord : Festival international des arts de la marionnette 2004 », Cahiers
de théâtre JEU, no 114, 2005.1, mars, pp 166-171. Sur érudit.org
« Cirque nostalgique : Rain – Comme une pluie dans tes yeux » Cahiers de théâtre JEU, no 113, 2004.4,
décembre, pp 26-29. Sur érudit.org
« Cirques d’automne » Cahiers de théâtre JEU, no 109, 2003.4, décembre mars, pp 109-114. Sur
érudit.org
« Cirques entre la virtuosité et la poésie », Cahiers de théâtre JEU, no 106, 2003.1, mars, pp 134-138.
Sur érudit.org
« La semaine mondiale de la marionnette 2002 », Cahiers de théâtre JEU, no 106, 2003.1, mars, pp
144-149. Sur érudit.org
« Acrobatie aérienne et théâtralité », Annuaire Théâtral no 32, automne 2002, pp 75-92. Sur érudit.org
« L’acrobate, le cheval et la nature – Arts du cirque et théâtralité », Cahiers de théâtre JEU, no 102,
2002.1, pp 114-121. Sur érudit.org
« Marionnettes de tous les pays – Semaine mondiale de la marionnette », Cahiers de théâtre JEU, no 98,
mars 2001, pp. 151-159. Sur érudit.org
« De metteur en scène à metteur en scène », THÉÂTRE-les cahiers de la maîtrise, no 6, Montréal,
automne 2000, pp 19-46
« Les Mots, une étude théâtrale de Jean-Pierre Ronfard et Sylvie Daigle», THÉÂTRE-les cahiers de la
maîtrise, no 6, Montréal, automne 2000, pp 86-95.
« Quatre morts ou quatre vies ? », THÉÂTRE-les cahiers de la maîtrise, no 5, Montréal, 1999, pp 55-58.
« Marionnettes, dragon et région », Veilleurs de nuit 4 (bilan de la saison théâtrale 91-92), Les Herbes
rouges, octobre 1992, pp 192 à 199.
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« Seuil : Art de glisse », critique, le 13 avril 2018.
« L’Effet Hyde : sombres desseins », critique, le 11 mars 2018.
« Magali Chouinard, sensible aux variations », entrevue, 4 mars 2018.
« Marie-Hélène Bélanger et Jon Lachlan Stewart au-delà des mots », entrevue La Fille du Laitier, le 2
mars 2018.
« Pavla Mano, Csaba Raduly et les pièces du puzzle », entrevue Puzzle Théâtre, le 1 mars 2018.
« Coups de cœur : Morceaux choisis », le 23 février 2018.
« Terzetto : Famille de clowns », le 30 décembre 2017.
« Une chambre de verre : Fascinant vivarium », le 16 novembre 2017.
« OVO : Insectes d’arena », le 15 septembre 2017.
« Scott Maidment : la fiesta des limbes », le 4 juillet 2017.
« Peggy Donck et Guillaume Sendron : Gènes collectifs », le 1 juillet 2017.
« Cirkopolis : cirque photogénique », le 19 novembre 2013.
« Carrousel et corde à linge : Une dernière sur les rives du fjord », le 30 septembre 2013.
« Hans was Heiri : Original et théâtral », le 6 octobre 2013.
Pendant Montréal Complètement Cirque 2013 : « Le 6e jour : Clown et genèse » le 13 juillet, « Croisé :
Noir sur blanc », le 12 juillet et « Smashed : Des sourires et des pommes » le 6 juillet.
« Odysseo : Hissez haut ! », le 16 juin 2013.
« Cirque carnavalesque : la Carmagnole au Plaza », le 11 mars 2013.
« Cirque en mode impro : 18e édition de L’Impro Cirque », le 4 mars 2013.
« Timber : cirque des bois », le 22 décembre 2012.
Pendant Montréal Complètement Cirque 2012, 4 critiques : « Quelques mots et quelques liens au sujet
de Léo et Ro-Pu » le 15 juillet, « Petit mal ou le cirque de garage » le 13 juillet, « Séquence 8 : 8 + 8 =
10 sur 10 » et « Une soirée complètement burlesque » le 10 juillet.
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