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Spectacles

Camp PARAGOON
Camping urbain

ET MOI POURQUOI J’AI PAS UNE BANANE
Transposition scènique de
bandes dessinées de l’auteur
argentin Copi dont l’héroïne
est la femme assise. Ses
dessins publiés dans les
années 70 dans plusieurs
hebdomadaires français dont
le Charlie Hebdo mettent en
place des sujets toujours d’actualité.: liberté, mépris, totalitarisme
et répression. La langue est singulière et contemporaine, son
humour incisif.
• Présenté au Théâtre La Chapelle, hiver 2015

UNE AUSSI LONGUE ABSENCE
Spectacle déambulatoire
pour 50 spectateurs munis
d’audioguides qui vous
propose d’écouter le passé
qui se cache sous vos pieds ;
trois histoires, trois destins
qui se croisent. Une aussi
longue absence est une
création in situ, coproduite avec la cie Les Yeux oranges.
• Présenté au Festival de théâtre de rue de Lachine, été 2013

L’ÉTRANGE CIRQUE DE MONSIEUR EDGAR

Ethnographie des rapports de promiscuité dans une
installation-villégiature urbaine.
Spectacle multidsciplinaire avec 11 performeurs.
• Festival de Théâtre de Rue de Shawinigan, 2002

BALTHAZAR
Spectacle de
marionnettes et
manipulation poétique
Baltazar avance dans la
ville poussant son landeau
duquel émergent les
souvenirs poussièreux.
• Quartier des Spectacles, 2013
• Festival du bout du monde, Gaspésie, 2012
• Festival de Marionettes plein la rue, Verdun, 2012.
• Maisons de la Culture de Montréal, 2010-2011
• Conseil des Arts de Montréal en Tournée
• Festival Tarrega, Espagne, 2009
• Festival Francophone de Barcelone, Espagne, 2008
• Festival Juste Pour Rire, Montréal, 2007
• Festival de Théâtre de Rue de Shawinigan, 2004 et 2006
• Festival d’été de Quebec, 2004

MARIE
Musicale comédie
de rue

Spectacle de
cirque-théâtre

Vie et mort d’une héroïne
populaire passées à la
moulinette mobilehomienne.
17 performeurs.
• Festival de Théâtre de rue
de Shawinigan, 2001

Petit cirque existentiel.
• Festival de Jazz de
Montréal, 2012
• Festival de théâtre de rue
de Lachine, 2012
• Festival Manigances, 2012
• Festival d’été de Quebec, 2011

LE BAZAR À PANDORE
Jukebox vivant,
boite à surprise

À L’OMBRE DE SOI
Ombres chinoises,
cirque et vidéo

Attraction foraine : spectacle
musical miniature mettant
en scène une panoplie de
personnages burlesques.
• Festival d’été de Quebec,
2001
• Festival de Jazz de
Montréal, 2000

Polar poétique.
•F
 estival Montréal en
lumières, 2012
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LE DURAS SHOW
Danse théâtre vidéo
Spectacle multidisciplinaire
hommage à Marguerite
Duras où plusieurs
personnages confrontent
l’œuvre de Duras à son
propre personnage
d’écrivain. Inspiré par son style particulier, qui se distingue par la
déconstruction de la narration et des éléments du récit. .
• Théâtre Lachapelle, 2011

FATRAS
No man’s land éclaté
Une rue entière s’anime des
préparatifs d’un mariage
aux allures cahotiques.
Moribonds ou survivants
d’un cataclysme.
•F
 estival de Théâtre de Rue
de Shawinigan, 2000

Exposition
ORPHIQUE

Mais qu’avaisje à essayer
de percer ce
mystère et à
essayer de
me COMPREN DRE là-dedans
?… Il ne faut
pas chasser
2 lièvres à
la fois.

Aurais-je vendu la peau de
l’ours avant de l’avoir tué?

Exposition multidisciplinaire
Photos, vidéo et performance de personnages fictifs
issus d’un roman-photo réalisé par Mobile Home.
• Galerie Clark, Montréal, 2003

Collaborations

Ateliers

La mythologie expliquée par les tableaux vivants
Mise en scène D.Kimm
Festival Phénoména, Bain Saint-Michel, 2013

Ateliers de création VIDÉO
Pour les jeunes de 12 à 18 ans, cet atelier leur permet de
se familiariser avec la caméra, la mise en scène et le jeu,
de réaliser des bandes vidéo ayant pour but de les amener
à réflechir sur leur environnement et de s’approprier ce
médium pour exprimer leur imaginaire.

Pendant ce
temps là…

• Projet télé novelas, 2010
• Percé 1998 Et 1999, Galerie Articule 1999, Utopia 1999

...Hermafraü

Ateliers de THÉÂTRE et ARTS PLASTIQUES
cherche
laàvérité
Pour les jeunes
de 8
13 ans, cet atelier leur permet de
créer un spectacle et de découvrir sa réalisation.
• La Nuit Écarlate, Montréal 2000
• Un Royaume de Fou, Montréal 1999

Ateliers d’initiation aux OMBRES
Pour tous publics.

Les phénomènes inexpliqués
Festival Phénoména, Sala Rossa, 2012

Cabaret Dada Freak Show
Sala Rossa, FVA, 2011

Le Miracle de Brahmine: Le Retour
OFFTA, Sala Rossa, 2010

Soirée bénéfice RARQ
2010

Le Miracle de Brahmine
Sala Rossa, FVA, 2009

Soirée Nathalie Derome et ses comparses
Cheval Blanc, 2009

• Festival Montréal en
lumières, 2012

Cabaret Dada

Stage d’ombre pour le
Regroupement des arts
interdisciplinaires du
Québec. Studio 303, 2013

Casteliers Solo d’automne

Festival Voix d’Amériques, 2008

Théâtre Lachapelle, 2006

Jolis Garçons
Festival voix d’Amériques, 2006

La Compagnie MOBILE HOME est membre de:
RAIQ | Regroupement des artistes interdisciplinaires du Québec
AQM | Association des marionettistes du Québec
RARQ | Regroupement des arts de rues du Québec
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Compagnie indisciplinée et multi-disciplinaire, MOBILE

HOME se produit depuis 1999 dans de nombreux événe-

HOME crée des spectacles hybrides, non conventionnels

ments et lieux culturels (Festival de théâtre de rue de

sous forme de performances, installations, théâtre de rue,

Shawinigan, Festival de théâtre de rue de Lachine, Festival

cabarets surréalistes… Ses spectacles sont des séquences-

d’été de Québec, Festival Manigances, Phénomena, Voix

choc tragi-comiques présentant des galeries de portraits

d’Amérique, Théâtre Lachapelle, Galerie Clark, etc.)

ambigus à l’humour grinçant. S’inspirant beaucoup de la
culture populaire, MOBILE HOME révèle l’ambigüité du
réel lié à la nécessité du jeu et de la folie.

