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Exposition du Théâtre Motus : Découvrez le Sentier des marionnettes! 
 
 

Saint-Constant, le 20 octobre 2021 – Du 25 octobre au 21 novembre, en collaboration avec le Théâtre 
Motus et les commerçants du Quartier de la Gare, la Ville de Saint-Constant convie ses citoyens et les visiteurs 
à y découvrir le Sentier des marionnettes. 
 
Durant cette période, de magnifiques scènes de marionnettes seront exposées dans les vitrines des 
commerces suivants : 
 
• Au Four & au Moulin – boulangerie-pâtisserie artisanale; 
• Boucherie F. Larivière et fils; 
• Le Petit Potager; 
• Marché Véro fruits et légumes fromages charcuteries; 
• Librairies Boyer Ltée. 

Pour une expérience complète, les passants sont 
invités à scanner le code QR affiché devant chaque 
scène pour consulter l’histoire de cette dernière.  
 
« C’est avec grand plaisir que nous convions la 
population de Saint-Constant et des environs à venir 
contempler les vitrines décorées de nos commerçants. 
Lors de leur parcours, les visiteurs pourront découvrir 
tous les dessous, les secrets et les histoires entourant 
les marionnettes du spectacle Le sentier des rêves », 
mentionne le maire, Jean-Claude Boyer.  

 
Le Quartier de la Gare est situé au 117, rue Saint-Pierre. Pour en savoir plus sur les commerces participants, 
consultez la carte interactive de la Ville.  
 
À propos du Théâtre Motus 
 
Fondé au début du millénaire, Motus célébre ses 20 ans en 2021. Le théâtre a produit quinze créations 
originales pour le jeune public et diffusé celles-ci à l’échelle régionale, nationale et internationale.  
 
Motus privilégie le médium de la marionnette pour les libertés que celle-ci offre au niveau de la dramaturgie 
et de la mise en scène, comme véhicule d’émotions et comme objet qui permet de repousser les frontières 
des formes. Hélène Ducharme, la directrice artistique, explore constamment le mariage entre la marionnette, 
le jeu de comédien, la musique en direct, le théâtre d’ombres noires et en couleur et toute autre forme 
théâtrale potentiellement complémentaire à la marionnette. Pour plus d’information sur le Théâtre Motus, 
visitez le theatremotus.com/. 
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