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La création du RAR en 2009 résulte de la volonté des artistes et des orga
nismes professionnels du milieu à rassembler les compagnies et les artistes 
de rue. Ses membres, issus de différentes disciplines artistiques, s’exercent 
de façon professionnelle sur des sites au cœur de l’espace public et/ou hors 
des lieux culturels conventionnels. L’organisme met de l’avant le travail de ses 
membres et les soutient du point de vue administratif et créatif en mettant  
à disposition une variété d’initiatives pour stimuler leur développement.  
La culture du spectacle dédié à l’espace public, teinté d’audace, d’excellence 
et d’authenticité, trouve au sein du RAR un appui de taille.

Regroupement  
des Arts de rue  
du Québec

MISSION

MANDAT 

Créer un réseau de solidarité, 
d’échanges et de projets collectifs 
pour les artistes et les compagnies  
des arts de rue; favoriser des  
projets communs et les partages  
de connaissance.

Représenter les intérêts des  
membres auprès des différents 
partenaires gouvernementaux, 
associatifs, diffuseurs, program
mateurs, festivals, événements 
culturels, écoles de formations 
artistiques, médias, municipalités.

Être gardien de la mémoire des 
Arts de rue en vue de rassembler 
et d’archiver la documentation 
inhérente à la pratique.

Promouvoir et représenter les Arts 
de rue au Québec sur le plan  
national et international; faire 
reconnaître et assurer le déploie
ment de la pratique; travailler à 
un plan de développement des 
publics et des marchés.

Appuyer la qualité de l’offre 
créative en Arts de rue au Québec 
par des actions concrètes, telles, 
formations et stages, communica
tions, répertoire des membres et 
de leurs œuvres et création d’outils 
nécessaire au développement des 
compagnies au Québec;



Artiste interdisci
plinaire et  
fondatrice du 
collectif Les  
Belles Bêtes 

Coordonnatrice à 
la diffusion et aux 
communications 
de l’Aubergine

Artiste multidisci
plinaire et direc
trice artistique de  
la compagnie  
Les Malchaussées 

Artiste multidisci
plinaire et directrice 
générale du Festival 
des arts de ruelle  
et de Diffusion FAR 

Artiste multidisci
plinaire et  
cofondateur  
de l’entreprise  
La Ruée

Artiste multidisci
plinaire et  
codirectrice 
artistique de  
Toxique Trottoir 

Rédactrice,  
consultante  
et gestionnaire 
culturelle /  
Bleue la Plume 

Artiste multidisci
plinaire et  
fondateur de 
l’entreprise  
Félix Imbault 

CHANTAL SIMARD 
Administratrice 

FRANÇOISE LANDRY 
Présidente 

KARINE CHIASSON 
Administratrice 

LÉA PHILIPPE 
Viceprésidente 

PHILIPPE PRÉVOST 
Administrateur 

MURIEL DE ZANGRONIZ 
Trésorière 

MARIE LABELLE 
Membre cooptée 

FÉLIX IMBAULT 
Secrétaire 

Membres du conseil 
d’administration

Le Regroupement des arts de rue du Québec tient 
à souligner le travail et l’implication des membres 
du conseil d’administration. 

Crédit photo de Léa Philippe : EvaMaude TC 



Qui sont ces mystérieuses Andalouses qui 
déambulent ainsi, magnifiquement vêtues 
de leurs robes à falbalas et qui électrisent 
l’air par leur seule présence si racée ? LES 
ESPAGNOLADES célèbrent cet art vibrant 
qu’est le flamenco. Jeux de pieds, claque-
ments de mains, castagnettes et rythmes 
fous : un face-à-face enflammé entre deux 
flamencas animées par cet infini désir  
de briller !

Douce immersion dans l’univers des 
berceuses, cette installation participative 
invite à un voyage à bord d’une chaise 
berçante. Prêtez l’oreille à ses murmures 
et laissez-vous emporter par les échos 
de l’enfance à travers des chants d’ici 
et d’ailleurs, plus de 1300 berceuses en 
70 langues. Le studio d’enregistrement 
mobile aménagé dans une vieille Westfalia 
ouvre sa porte à ceux et celles qui souhait-
ent laisser une trace à leur tour. 

Marie-Andrée Cloutier | 514-773-6907 
2amigas.danseflamenca@gmail.com

Ilya Krouglikov | 514-489-7958 
info@berceursdutemps.ca

2amigas

BERCEURS DU TEMPS

Les Espagnolades

Bercer le temps

Danse flamenca 
Public général | 35 minutes variable 
Montréal

Installation participative  
dans l’espace public 
Public général | 4 à 6 heures, en continu 
Montréal

flamencosijulieperreault.com/2amigas

berceursdutemps.ca

https://flamencosijulieperreault.com/2amigas
https://berceursdutemps.ca


Aujourd’hui est un jour bien spécial, car 
Gladys attend un invité. Les spectateurs  
sont conviés à la suivre dans sa préparation 
loufoque et dans sa routine de ménage peu 
banale. Tous se reconnaîtront un peu dans 
ce spectacle qui mélange les techniques 
circassiennes, la comédie et la danse. 

Professeure Brin d’humour est prête à  
partager avec passion l’incroyable  
science des bulles de savon. Bulles solides, 
bulles géantes et humain dans une bulle 
sont parmi ses expériences scientifiques 
préférées ! Quand la science ne se prend 
pas au sérieux, on en fait des découvertes ! 
Un spectacle participatif original et  
(d)étonnant.

Caroline Rochefort | 418-558-2682 
rochefortcaroline@yahoo.ca

Clotilde Schira | 514-814-7086 
clotildeschira@gmail.com

CAROLINE ROCHEFORT

Clotilde Cloe

Gladys reçoit

Professeure Brin d’Humour

Comédie . Cirque . Danse .   
Manipulation d’objets 
Public général | 30 minutes 
Lévis 

Manipulation de bulles de savon .  
Théâtre physique clownesque .  
Cirque . Magie 
Enfants de 4 à 12 ans et leur familles  
45 minutes | Montréal

rochefortcaroline.com/
spectacles-corporatifs

clotildeschira.wixsite.com/website

https://clotildeschira.wixsite.com/website
https://rochefortcaroline.com/spectacles-corporatifs


Partez à la (re)découverte de votre quar
tier à travers la présence cachée de cinq 
danseuses. Éparpillées dans une ruelle, sur 
une place ou dans un parc, les danseuses 
se prélassent sur les terrasses, les balcons, 
les toits et les escaliers. Ou essayentelles 
simplement de garder la communication 
malgré le contexte ? Gardons le lien mais 
de loin…

Événement chorégraphique festif et ras
sembleur qui intègre danse contemporaine 
et fanfare avec 6 danseurs et 8 musiciens 
dans une ambiance surréaliste et poétique. 
Un spectacle de dansethéâtre et musique 
grand format qui puise dans le répertoire 
des moments de réunions universels pour 
rejoindre un public de tous âges et horizons.

Claire Jeannot | 4388279206 
cjeannot.arts@gmail.com

Étienne Leclerc | 8194326594 
admin@eliselegrand.ca

ÉLISE LEGRAND

CLAIRE JEANNOT  
MOUVEMENTS

Rêver de toits émois

By his loving wife

Danse  
Public général | 1020 minutes 
Montréal

Danse . Fanfare 
Public général | 35 minutes 
Sherbrooke

eliselegrand.ca

cjeannotarts.wordpress.com

https://eliselegrand.ca
https://cjeannotarts.wordpress.com


Ce spectacle déambulatoire rassembleur 
prend la forme de 3 parcours de 30 minutes 
où chaque lieu visité devient le tableau 
d’une œuvre spontanée. Cinq danseurs et 
deux musiciens jouent avec les rythmes et 
les intensités pour créer des conversations 
dansées, dédiées aux citoyens rencontrés. 
Une façon originale et dynamique d’animer 
vos rues, ruelles, parcs et événements 
extérieurs tout en faisant découvrir la danse 
et musique contemporaine.

L’autre maintenant est un spectacle  
déambulatoire qui se déroule dans un 
hôtel. Le public, guidé par le « concierge », 
visite les espaces de ce lieu de transit et  
de fantasmes où y sont déployés une série 
de performances intégrées à même le 
décor des lieux.

Geneviève Lauzon | 514-796-9072 
genevievelauzondanse@gmail.com

Milan Gervais | 514-465-0604 
milan@human-playground.com

GENEVIÈVE LAUZON  
MARIE-PIER GILBERT

HUMAN PLAYGROUND

Connexions Momentanées

L’autre maintenant

Danse . Musique 
Public général  
3 x 30 minutes | Montréal

Danse 
Public adulte | 1h15 
Montréal

facebook.com/ 
Connexions.Momentanees

human-playground.com

https://facebook.com/Connexions.Momentanees
https://human-playground.com


Approchez ! Approchez ! Laissez votre 
imaginaire basculer dans l’extraordinaire 
manège que vous offre Curiosités Mystiques ! 
Laissez-vous surprendre par les trésors 
exotiques de Markisa. Exhibition interac-
tive de boîtes à surprises alliant illusions, 
expériences scientifiques et inventions 
ludiques. Laissez-vous mystifier par l’univers 
d’Izmir Helda, véritable Charlatan Extralu-
cide, avec ses intrigantes prédictions à la fois 
ésotériques et exubérantes !

Faites quelques pas dans l’inconnu et 
accompagnez Les Kakous dans un voyage 
incertain et improbable. Utilisant la tech-
nique de marionnette habitée sur échass-
es, ces deux colosses de 12’ de haut vous 
feront vivre une rencontre à la fois ludique 
et inquiétante. Un spectacle ambulant 
destiné au grand public et inspiré par une 
biodiversité fictive.

Marie-Christine Simoneau 
514-662-1498 | info@illuzao.com

Laetitia Bérubé | 514-622-0532 
imagicario@gmail.com

IMAGICARIO

ILLUZAÖ

Curiosités Mystiques

Les Kakous

Théâtre de rue . Arts forains .   
Installation interactive  
sous chapiteau 
Public général | 1h30 
Montréal

Marionnette habitée  
sur échasses 
Public général | 30 minutes 
Montréal

imagicario.com

illuzao.com

https://illuzao.com
https://imagicario.com


Il était une fois, sur votre chemin, une 
grande fille surnommée grand chaperon 
rouge. Elle promène son loup à travers 
villes et forêts, à la rencontre de toutes 
sortes de gens inconnus. Si vous n’avez pas 
peur du loup, attrapez une galette, pous-
sez la bobinette et découvrez le « petit 
creux » de mère-grand…

Duo sur échasses et sol présentant un  
couple de voyageurs, en exil. Ils tirent  
leurs grandes valises sur roues. Peu à peu, 
ils créent une complicité avec le public 
jusqu’à déposer leurs bagages pour raconter 
avec poésie leur histoire. À tout moment, 
ils doivent faire face aux intempéries :  
il pleut et il vente. Et lorsque la pluie  
cesse, un petit être surgit. 

Julie Desrosiers | 514-982-9475 
zzzullie@hotmail.com

Mathieu Riel | 514-677-5590 
nomadurbains@gmail.com

JULIE DESROSIERS

KAOSO

Grand Chaperon rouge

Voyageurs

Déambulation interactive 
Public général | 30 minutes  
Montréal

Clown . Échasses . Théâtre .   
Marionnette 
Public général | 45 minutes 
Montréal

juliedesrosiers.ca

illuzao.com/Voyageurs.php

https://juliedesrosiers.ca
https://illuzao.com/Voyageurs.php


Cinq membres d’une famille colorée venue 
d’on ne sait où débarquent avec leur atti
rail. Comme toute bonne réunion familiale, 
la fête est à l’honneur : musique, chants, 
jonglerie, quiproquos et situations cocasses  
sont au menu de cette sortie citadine.  
Tout est prétexte à s’amuser et à rire  
avec ces personnages drôles, étonnants  
et attachants.

Caisse 606 dépeint le quotidien de deux 
femmes ordinaires qui travaillent au comptoir 
caisse d’une épicerie de quartier. Prison
nières d’une routine qu’elles connais sent  
au quart de tour, ces femmes présentent 
leurs rêves, leurs aspirations, leur besoin  
de reconnaissance et leur soif de liberté à 
travers une épopée où objets du quotidien 
sont autant d’échappatoires à leur lassitude.

Françoise Landry | 4185290677 #103 
flandry@laubergine.qc.ca

MarieHélène Bélanger Dumas 
514-212-5937 | info@lafilledulaitier.com

LA FILLE DU LAITIER

L’AUBERGINE

Familia

Caisse 606

Spectacle de rue . Déambulatoire .  
Cirque . Musique 
Public familial | 40 minutes 
Québec

Théâtre de rue . Théâtre d’objets 
Public général | 30 minutes  
Montréal

lafilledulaitier.com

laubergine.qc.ca/arts-de-la-rue

https://laubergine.qc.ca/arts-de-la-rue
https://lafilledulaitier.com


L’opéra envahit la rue ! Le hip-hop s’empare 
de Carmen ! « L’amour est un oiseau rebelle... », 
chantait la belle. L’héroïne que voici a tro-
qué la corrida pour le rap, revêtant ses plus 
beaux atours urbains dans une affabulation 
contemporaine à faire pâlir d’envie Bizet, son 
créateur. Sur scène, dix artistes aux horizons 
multiples redonnent vie aux airs les plus 
connus du célèbre opéra dans un spectacle à 
grand déploiement; une expérience au moins 
autant audacieuse qu’énergisante.

Ce spectacle de cirque et de marionnette 
géante met en scène la rencontre étonnante 
de deux ornithologues et d’un hibou. Après 
la surprise de leur découverte, ces deux 
amoureux de la nature se lient d’amitié avec 
ce héros grand comme un arbre et aident ses 
petits à prendre leur envol. 

Utilisant les techniques de cirque au service 
de la poésie, ce spectacle met notamment 
en lumière l’importance de l’entraide et  
de l’amitié. 

Louis Tremblay | 514-553-3417 
info@latetedepioche.com

Étienne Leclerc | 819-432-6594 
info@labokracboom.com

LA TÊTE DE PIOCHE

LABOKRACBOOM

Hip-Hopéra Carmen

Le Rêve du Hibou

Musique (opéra et hip-hop) .  
Danse urbaine 
Public familial | 35 minutes 
Montréal

Marionnette géante . Jonglerie 
Jeunesse | 30 minutes  
Sherbrooke

latetedepioche.com

labokracboom.com

https://latetedepioche.com
https://labokracboom.com


Les nomades intemporelles Laurette et 
Arlette partagent leur passion du voyage 
sur des airs de paysages imaginaires. Ce duo 
musical offre une prestation intime et unique, 
au répertoire original. Les musiciennes 
captivent les spectateurs tout en humour et 
cultivent l’allégorie sans limite. Totalement 
autonome, disponible également en version 
déambulatoire.

Le Grand Alexandre est le meilleur  
magicien au monde ! Mais lorsque la magie 
lui joue un tour, il a besoin de l’aide du 
public pour réussir ses numéros ! Dans ce 
spectacle hautement interactif qui mêle 
rire et émerveillement, vos enfants devien
dront les vedettes grâce à des numéros 
spécialement conçus pour les mettre en 
valeur. Spectacle de magie clownesque 
hautement interactif, sans parole et 100 % 
clé en main !

Jasmine Desmarais | 5142330262 
desmaraisjasmine@gmail.com

Alexandre GagnéGreffard 
4388817938 
magicien.clown@hotmail.com

LE GRAND ALEXANDRE

LAURETTE & ARLETTE

Périple

MAGI!

Duo musical et clownesque .  
Cirque . Musique 
Public général | 45 minutes 
Montréal

Magie clownesque 
Public familial | 40 minutes  
Montréal

legrandalexandre.com

laurettearlette.com

https://laurettearlette.com
https://legrandalexandre.com


Toujours à la recherche du « vrai » contact 
avec le public dans l’instant présent, Léa 
Philippe, comédienne, se spécialise en jeu 
clownesque, maître de cérémonie et arts 
de rue. Rassembler par le rire dans une uni
versalité bienveillante est ce qui rayonne le 
plus dans sa démarche.

Nous avons tous un océan intérieur dans 
lequel se trouve une source d’or enfouie 
profondément, cet endroit où nous n’osons 
pas aller. Quels sont ces rêves trop grands 
qui nous font peur ? Quelle est cette source 
qui pourrait bouleverser notre existence ?  
La Source d’Or est l’invitation à se recon
necter à ce potentiel, à activer la magie  
des mondes subtils dans une fresque  
remarquable.

Léa Philippe | 5142261070 
lea@diffusionfar.com

Jocelyne Meugnier | 5145060236 
meugnier.jocelyne@gmail.com

LÉA PHILIPPE

LES CHASSEURS  
DE RÊVES

Léa Philippe : Clown  
et maître de cérémonie

La Source d’Or

Jeu clownesque . Maître de céré
monie . Arts de rue déambulatoire 
Public général | Variable 
Montréal 

Échasses . Marionnettes 
Public général | 30 minutes 
Montréal

diffusionfar.com

leschasseursdereves.com/
qui-sommes-nous?lang=fr

Crédit photo : Félix Deconinck 

https://diffusionfar.com
https://leschasseursdereves.com/qui-sommes-nous?lang=fr


Les Malchaussées font vibrer le sol partout 
où elles passent en présentant des per
formances de gumboot et de percussions 
corporelles hautes en énergie, en rythme 
et en bottes ! Que vous soyez amateur de 
musique ou de danse, vous serez emportés 
par la complexité des rythmes créés par 
leurs corps et leurs bottes comme seuls 
instruments.

Les Mamizelles, c’est une pièce de théâtre 
musicale pour les enfants et leurs familles. 
Ces trois mamies du tonnerre mettent à 
l’honneur le grand âge et en font une source 
inépuisable de quiproquo et de joyeuses 
clowneries. Elles ont de l’énergie à revendre 
et adoooorent les anniversaires ! Leur quête, 
ponctuée de chansons inspirées du charles
ton et du swing, jazzent la proposition d’un 
accent festif aux teintes rétro. 

Karine Chiasson | 4188052355 
lesmalchausseesgumboot@gmail.com

Élise Legrand | 5147218588 
diffusion@sceneouverte.com

LES MAMIZELLES

LES MALCHAUSSÉES

Explosion de rythme

Les Mamizelles

Gumboot . Percussions  
corporelles 
Public général | Variable (530 minutes)  
Québec

Théâtre de rue .  
Clowneries . Chansons 
3 à 103 ans | 45 minutes 
Montréal

lesmamizelles.com

malchaussees.com

https://malchaussees.com
https://lesmamizelles.com


Ka-Boum ! est un spectacle de feu et de 
pyrotechnie explosif qui fait lever les foules 
à tout coup! Entièrement chorégraphié 
et soigneusement réfléchi pour offrir un 
maximum de diversité au public, il rassemble 
sur scène les talents de haut calibre de 
quatre artistes de feu et pyrotechniciens, 
exécutant une multitude de prouesses sur 
des chansons entrainantes connues du 
grand public.

Solo d’art clownesque qui intègre diverses 
techniques telles l’acrobatie, la manipula
tion de chapeau, la magie et le « beatbox 
live looping ». Le spectacle est sans parole, 
interactif et s’inspire des émissions de 
concours de talent.

Louve Bergeron | 5142676897 
info@louve.ca

Hugues SarraBournet | 5146491301 
coadjuteur@gmail.com

LOUVE

Mario « Superstar » Mario

Ka-Boum !

Mario a un incroyable talent

Cirque . Arts du feu 
Public général | 20 minutes 
Montréal

Clown . Acrobatie .  
Jonglerie . Magie 
Public général | 3050 minutes 
Montréal

louve.ca

https://louve.ca


Rapaces ou victimes ? est une courte forme 
alliant la marionnette, le jeu physique et 
clownesque. 

Glissezvous doucement près de deux 
drôles de moineaux, qui nourrissent les 
oiseaux dans un coin reculé du jardin sans 
se douter qu’ils sont peutêtre en train de 
lancer leurs dernières mies de pain...

Marianne Trenka | 5147146418 
mariannetrenkaproduction@gmail.com

Denys Lefebvre | 4388687981 
tenonmortaise@msn.com

TENON MORTAISE

MTrenka Productions

Le Cabaret Musi-Cirque

Rapaces ou victimes ? 

Cirque . Musique en direct 
Public général | 45 minutes 
Montréal

Théâtre de rue . Marionnettes 
Public général | 25 minutes 
Montréal

tenonmortaise.org

MTrenkaproductions.com

Comique et touchant, ce mélange ludique 
de cirque et de musique plaira à tous. Avec 
des numéros d’acrobaties, de manipula
tions d’objets, d’équilibrages, et même une 
petite touche de magie, c’est un régal pour 
les yeux, les oreilles et le sens de l’humour. 
Les numéros sont accompagnés par la 
musique d’accordéon, de guitare et de 
percussion. Rires et sourires garantis !

https://MTrenkaproductions.com
https://tenonmortaise.org


Les légendes parlent d’une créature portant 
le nom de Moranensis. Terrassée par les 
humains, cette créature a laissé derrière  
elle une énorme montagne. Anna connaît 
bien cette dangereuse montagne qui 
surplombe son village. Quels secrets s’y 
cachent ? Pourquoi atelle commencé à 
gronder ? Entre vérités et mensonges,  
Anna devra trouver le moyen de mener  
sa propre enquête.

Sortis tout droit d’un cirque aux allures 
d’une autre époque, les Frères Moustachus, 
poussent la chansonnette avec entrain. Ils 
divertiront toute la famille avec leurs trio 
comiques : le plus vieux des frères, aussi 
grand qu’une girafe, l’autre beau comme 
un lion à la voix rugissante et le petit dernier, 
le Kangourou savant qui danse d’une  
« stepette » à l’autre… le tout soutenu par  
la musique mélodieuse de l’orgue  
de Barbarie !

MarieLou Bariteau | 5149498778 
theatredelabottetrouee@hotmail.com

Jean-Pierre Blondeau | Tommy Bélanger 
4189555413 | 4185752186 
vicestordus@gmail.com

THÉÂTRE DE LA 
BOTTE TROUÉE

THÉÂTRE LES  
VICES TORDUS

Montagne

Les frères Moustachus

Théâtre de rue 
5 à 12 ans | 55 minutes 
Montréal

Théâtre de rue et déambulatoire .  
Orgue de Barbarie 
Public général | 40 minutes 
Québec

theatredelabottetrouee.com

facebook.com/VicesTordus

http://theatredelabottetrouee.com
https://facebook.com/VicesTordus


La ville est habitée par des créatures  
sylvestres. Cellesci, gardiennes des arbres, 
s’incarnent en êtres hybrides de chair et 
de feuilles. En déambulation, entre danse, 
chants et jeux d’ombres, nos personnages 
communiquent la puissance de la vie en 
mouvement. Si nous avons oublié que les 
arbres sont au cœur de nos vies, Le chant 
de l’arbre nous rappelle l’importance de 
prendre soin des bois et forêts.

Élise Legrand | 5147218588 
diffusion@sceneouverte.com

TOXIQUE TROTTOIR

Le chant de l’arbre
Théâtre de rue .  
Déambulation poétique 
Public général | 30 minutes 
Montréal

toxique.ca

VISITEZ LE
rarduquebec.ca

https://toxique.ca
https://rarduquebec.ca


rarduquebec.ca NOUVEL ESPACE EVÉNEMENTIELNOUVEL ESPACE EVÉNEMENTIEL   
P o u r  i n f o :  w w w . k a m a i . c a

https://kamai.ca


Merci à nos partenaires

Regroupement des Arts de rue du Québec

5350, rue Lafond 
Montréal (Québec) 
Canada  H1X 2X2

rarduquebec.ca  
info@rarduquebec.ca

KAROLANE THIBAULT 
Coordinatrice 
générale

MURIEL DE ZANGRONIZ  
Directrice 
interim

MARIE-JADE LEMONDE 
Adjointe  
administrative 

https://rarduquebec.ca



