
   ÂME NOMADE                                  magalichouinard.com 

 
 

Théâtre visuel avec masques, marionnettes et projections - Sans paroles 12 ans + 

 
Entre scène et projections de films animés et vidéos, une suite de tableaux prend vie au cœur de 
la nature. Dans ces paysages de forêts et d’eau,  une femme rencontre ses doubles 
intérieurs démultipliés en variations d’âges, d’échelles et de matières.  
Inspiré des spiritualités autochtones où la quête de conscience nourrit le sens de la vie,  son 
périple onirique se dessine alors sur le chemin des grands esprits du Loup et du 
Corbeau, symboles totémiques de guide et conscience qui l’accompagnent dans son vertigineux 
voyage au cœur de Soi. 
Âme nomade conjugue surréalisme et poésie visuelle et convie les spectateurs à ouvrir le regard 
sur les profondeurs intérieures de la vie.  
 

Merci aux Conseils des Arts et lettres du Québec et du Canada  
pour le soutien à la recherche et création, à la production et aux déplacements  

 

Magali Chouinard est une artiste multidisciplinaire.   Le corps féminin, le mouvement, la présence 
et l’intériorité sont au cœur de sa recherche visuelle et poétique. Trente années d'explorations - 
en dessin, sculpture, installation, performance et écriture – convergent vers les arts de la 
marionnette pour mettre en mouvement son univers visuel.  
 

 



REVUE DE PRESSE 
 
D’une beauté et d’une vibrance peu communes 
Exceptionnelle maîtrise technique  
Recherche esthétique aussi fertile que singulière 
Revue Jeu - http://revuejeu.org/2017/07/31/14e-fiams-haut-main/ 

 

 

Éminemment visuel 

Un très beau spectacle, singulier, poétique, qui invite à une immersion douce 

A voir absolument! 
Toutelaculture.com   

 http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/ame-nomade-entre-poesie-chamanique-et-marionnettes-totems-festival-mondial-des-theatres-de-marionnettes/ 

 

 

Un monde totalement intimiste, visionnaire et regorgeant de symboles  

Un saut dans l’obscurité profonde où l’on retient son souffle 
Recensito - http://www.recensito.net/teatro/fiams-saguenay-quebec-giovani-talenti.html 

 
 

 
ÉQUIPE DE PRODUCTION 

 
Magali Chouinard : interprétation, mise en scène, réalisation animations et vidéos 
Claudie Gagnon ou Josianne Dulond-Savignac :  régie, assistance  technique 
Mylène Guay ou Sophie Deslauriers : technique de plateau 
Julien Robert : conception trame sonore  
Richard Morin : collaboration mise en scène et répétitions  
Olivier Bochenek : collaboration montage des images vidéos 

Myriame Larose : collaboration écriture scénique, guide  manipulation marionnettique  
Karine St-Arnaud : guide dramaturgie et manipulation marionnettique 
Johanne Benoît : guide mouvement et jeu masqué 

 
 

 
ÂME NOMADE EN TOURNÉE DANS LES FESTIVALS INTERNATIONAUX DEPUIS 2017 

 

2019 

Festival Luna Morenas, Guadalajara, Mexique 

Puck Festival, Cluj, Roumanie 

Festival international du masque de St-Camille, Canada  

Fira de Teatre de Titelles de Lleida, Espagne  

 

     2018 

Festival Les Coups de Théâtre, Usine C, Montréal 

Festival de Casteliers,  Théâtre Outremont, Montréal 

   
   

2017 

Festival of Wonder, Silkeborg, Danemark  

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville -Mézières, France 

Coproducteur du spectacle 

Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, Québec 

Coproduteur du spectacle 

http://revuejeu.org/2017/07/31/14e-fiams-haut-main/
http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/ame-nomade-entre-poesie-chamanique-et-marionnettes-totems-festival-mondial-des-theatres-de-marionnettes/
http://www.recensito.net/teatro/fiams-saguenay-quebec-giovani-talenti.html
http://julienrobert.net/accueil/
http://www.richardmorin.com/index.php?section=2
https://www.youtube.com/watch?v=zx_dnw7Jd_w
https://www.myriamelarose.com/
http://www.theatresouslamain.com/theatresouslamain.com/Accueil.html
http://www.johannebenoit.ca/
http://www.johannebenoit.ca/
http://www.saint-camille.ca/bottin-st-camille/festival-international-du-masque-du-quebec-a-saint-camille
http://www.firatitelles.com/
https://coupsdetheatre.com/spectaclesnov2018/ame-nomade/
http://festival.casteliers.ca/spectacle/ame-nomade-2/
http://www.silkeborg.com/festival-wonder-gdk604623
http://www.festival-marionnette.com/fr/productions-residences
http://www.fiams.com/

