
 
 
PETER PAN À LA ROULOTTE CET ÉTÉ !  
 
D’après l’œuvre de James Matthew Barrie  
Adaptation et mise en scène de Félix Beaulieu-Duchesneau 
Du 26 juin au 9 septembre 2012, parc de Montréal 
Gratuit 

 
 
Peter Pan 
French language production  
 
Du 26 juin au 9 septembre 2012, des finissants de l’École nationale de théâtre se joindront à leurs collègues 
du Conservatoire d’art dramatique pour participer à la grande tradition de théâtre ambulant La Roulotte. Au 
programme, Peter Pan, dans une adaptation et une mise en scène de Félix Beaulieu-Duchesneau qui mêle 
clown et théâtre d'objets, d'après l'œuvre de James Matthew Barrie. 

Une nouveauté cette année : Le Théâtre La Roulotte offre des ateliers pour la famille dans les divers 
arrondissements visités. Ces ateliers, animés par Manon Claveau (Production, 2007), invitent parents et 
enfants à découvrir le théâtre d’objets. 

Étudiants et diplômés de l'École qui participent à Peter Pan : 
 
Sur scène, deux finissants 2012 en Interprétation : Léane Labrèche-Dor, dans les rôles de la mère et de 
Mouche, le bras droit de l’affreux Crochet, et Maxime Mailloux, dans les rôles du père et du Capitaine Crochet 
. 

Assistance à la mise en scène : Jérémie Boucher, finissant 2012 en Production 

Conception du décor et des accessoires : Loïc Lacroix-Hoy (Scénographie, 2008) 

Conception des costumes : Laurence Gagnon (Scénographie, 2011), assistée de Joëlle 
Péloquin (finissante 2012 en Scénographie) 

Direction de production : Manon Claveau (Production, 2007) 

Direction technique : Victor Lamontagne (Production, 2009), assisté de Catherine Germain  (finissante 2012 
en Production). 

Une production de la Ville de Montréal en collaboration avec l'École nationale de théâtre du Canada et 
le Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Cette production bénéficie du soutien financier du ministère 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et de la Ville de Montréal dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal. 




