
Le quartier des spectacles réunit une incroyable concentration de salles de spectacles et de théâtres en particulier. 
L’une de ses missions est d’assurer l’enrichissement et la préservation (...)des arts de la scène et des salles de spectacles.

Contes en hiver est un gigantesque théâtre d’ombre à ciel ouvert qui envahit la place des Festivals.
Cette expérience immersive et particive fait sortir cet art de la scène dans l’espace public. Elle permet aux visiteurs 
d’en devenir les personnages principaux et de créer leur propre conte. 

Ce théâtre d’ombres prendra la forme d’un grand paysage hivernal onirique qui s’étire sur la longueur de la place. 

De jour, le visiteur parcourt ce long couloir aux allures de forêt enchantée. Il y découvre la faune et la flore 
québécoise hivernale matérialisé par de grandes silhouettes blanches fixes en 2 dimensions (sapins, bouleaux, 
ours, orignals, renards, chouettes...)

Le couloir se délimite par une succession d’écrans translucides qui accueilleront, le soir, les tableaux du théâtre 
d’ombre. Mais de jour c’est la course du soleil qui anime le paysage et dessine des ombres portées sur la neige.

La découverte de Contes d’hiver est aussi sonore.
Lorsque le visiteur s’agite devant les animaux de la forêt, il déclenche de la musique composée de plusieurs 
instruments classiques. Chaque animal est interprété par un instrument. Par exemple, lorsque le visiteur passe 
devant l’ours, il déclenche les timbales. Plus la forêt est parcourue, plus elle diffuse un grand orchestre.

Cette rencontre des instruments classiques et l’installation sur la place des festivals serait l’occasion d’une belle 
collaboration entre le Quartier des spectacles et l’OSM.

Le soir venu, le paysage d’hiver devient théâtre d’ombres.

De nuit, le visiteur a le choix parmi plusieurs rôles.
Celui de spectateur : il longe les écrans à l’extérieur du couloir et assiste aux représentations du théâtre d’ombres 
en mouvement.

Celui d’acteur : à l’intérieur du couloir, il vient ajouter son ombre au reste du tableau, il peut incarner tantôt 
le monstre effrayant, tantôt le héros courageux.

Celui du réalisateur : au centre du couloir, de gros spots lumineux pivotent à 360°. Le visiteur pourra les 
manoeuvrer afin d’animer les ombres des silhouettes, jouant avec le mouvement de la lumière et des couleurs.

Contes en hiver de nuit se résume en deux expériences, celle à l’intérieur du décor où le visiteur est acteur et 
créateur de tableaux d’ombres en mouvement. Celle de l’extérieur du décor, où le visiteur assiste au spectacle, 
le prend en photo et le partage.

Contes en hiver est le théâtre d’une infinité d’histoires et de tableaux uniques. L’expérience se renouvelle sans 
cesse au gré de l’appropriation des visiteurs.
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