


Suite au succès de Shavirez, il nous 
fallait un projet qui sorte des 
sentiers battus et pousse notre 
travail plus loin. 

Manga s’éloigne de l’humour de 
texte et du rythme « cartoon » pour 

entrer davantage dans la fantaisie 
de l’image et la poésie propre au 
dessin animé nippon. Certes, il y a 
u n e b o n n e d o s e d ’ h u m o u r 
clownesque, mais l’essentiel du 
spectacle repose sur l’ingéniosité 
de la mise en scène. Chaque tableau 
compte son lot de surprises. 

Manga s’inscrit dans la lignée de 
« Verne », un numéro que nous avions 
créé en 2006 et qui a été pour nous 
une sorte de révélation. Nous 
tentons donc de créer un spectacle 
où les mots sont superflus pour 
raconter une histoire que les yeux 
e t l e s o r e i l l e s p o u r r o n t 
comprendre à eux-seuls. 

L a m u s i q u e o m n i p r é s e n t e 

d’Amélie, de la projection vidéo, 
du théâtre d’ombres, des jeux de 
tissus pour symboliser des effets 
sanglants, de la manipulation de 

marionnettes, des chorégraphies 

de combat, un texte en pseudo 
japonais… tout un menu pour le 
deuxième opus de la trilogie de la 
vengeance !

MANGA
Combien de fois doit-on tuer la 
même personne avant de se sentir 
v e n g é  ? C ’ e s t l a q u e s t i o n à 
laquelle devra répondre Ritsuko 
qui est bien décidée à venger la 
mort de ses parents assassinés 
devant ses yeux.

E s t - i l p o s s i b l e d e r e n d r e 

l’esthétisme de la bédé japonaise 
sur une scène ? c’est le défi que 
tente de relever Belzébrute avec 
ce second volet de la trilogie de la 
vengeance, amorcée avec "Shavirez 
le tsigane des mers". Comme à 
notre habitude, nous ne reculons 
devant aucune difficulté. Nous 
mettons ainsi toute notre créativité 
à exécution pour concevoir des 

effets visuels étonnants et des 

trouvailles scénographiques 
audacieuses, reposant sur une 
t r a m e a u x m u l t i p l e s 
rebondissements.



Célébrant ses 10 ans en 2015 , 

Belzébrute se définit comme un band 
de théâtre qui explore avec une 

énergie lumineuse et une désinvolture 

contagieuse le théâtre d’objets, la 

marionnette et la poésie de l’image. 

Truffés de références, d’imagination, 

d ’ a u d a c e e t d ’ i n g é n i o s i t é , l e s 

spectacles du band puisent au cœur du 

patrimoine universel et de la culture 

populaire et ne connaissent aucune 

frontière.  

Fort de quatre créations théâtrales 

aux univers déjantés et riches - 

Shavirez, le Tsigane des mers (2008), 

Manga (2011), Mr P (2013), Monsieur 
Qui? (2015) -, Belzébrute a le bonheur 

de présenter son travail tant au 

Canada qu’en France, participant à de 

nombreux événements prestigieux 

(Festival Mondial des Théâtres de 

Marionnettes de Charleville-Mézières, 

Festival Au Bonheur des Mômes, 

Festival International des Arts de la 

Marionnette de Saguenay, etc.).

   belzébrute: 
band de théâtre!

le critique de théâtre philippe couture, à 
propos de belzébrute:

"Les membres de Belzébrute (...) ont 
c h o i s i l ' i n d é p e n d a n c e . I l s s e 
débrouillent avec peu, en dehors des 
théâtres établis. S'ils travaillent dans 
un esprit festif et décontracté, ils sont 
pourtant très sérieux quand vient le 
temps de polir l'esthétique. "

2011
festival fringe DE Montréal 

Meilleure SCÉNOGRAPHIE
"MANGA"

2011
festival fringe DE MONTRÉAL 

top 10 
"MANGA"

2010
partenariat avec le 

cirque du soleil

2010
festival fringe montréal

esprit du fringe
belzébrute est la première 

compagnie francophone à 
remporter ce prix

2011
gala des cochons d'or

meilleure conception 
sonore
"MANGA"

2011
gala des cochons d'or

meilleure conception 
des costumes

"MANGA"



Le devoir
Philippe couture
24 janvier 2011

"Mais ce que personne n'avait encore souligné, c'est que l'univers manga se nourrit 
de mythes semblables à ceux qui ont vu naître le théâtre occidental (...). Personne, 
sauf le «band de théâtre» Belzébrute. Projet pertinent, qui a le mérite de juxtaposer 
brillamment culture populaire et traditions artistiques. (...) Mais l'harmonie de 
l'univers proposé ne peut a priori qu'envoûter, d'autant que la musique percussive 
jouée en direct par Amélie Poirier-Aubry donne à l'expérience une saveur 
cérémoniale. "

montheatre.qc.ca
David lefebvre
18 janvier 2011

"Imaginatif et sans prétention, Manga propose une histoire 
de vengeance aux péripéties multiples, dans laquelle on 
plonge avec plaisir et qui donne envie de découvrir ou 
redévorer les classiques du genre."

radio-canada
francine grimaldi
22 janvier 2011

"une étonnante 
production ! à voir 
absolument!"

lequatrieme.com
yves rousseau
18 janvier 2011

"Le virage du collectif Belzébrute semble palpable, avec une démarche de 
maturation qui tend à s'éloigner de la farce saltimbanque, festive et anecdotique 
(comme la pièce antérieure, le rigolard Shavirez) afin d'articuler conjugaison de 
moyens maitrisés (théâtre d'ombre et d'objet, marionnette, mime, etc.) vers la 
métaphorique construction plus élaborée. C'est prometteur."

ce qu'ils ont 
dit de nous...

* pour lire l'intégralité des critiques, consultez le www.belzebrute.com

montheatre.qc.ca
David lefebvre
20 janvier 2012

" Si Manga peut prétendre à quelque chose, c'est bien d'être un produit d'une vision 
très occidentale de la culture japonaise par le kaléidoscope de la bande dessinée 
et de l'art populaire. Sans contredit, le travail est accompli. "



hour
kevin laforest
16 juin 2011

"The fact that the dialogue is in Japanese (sort of) makes it feel like we’re 
watching a foreign language film without subtitles, but it’s relatively easy to 
follow the action nonetheless, and the live soundtrack performed by one-woman-
band Amélie Poirier-Aubry contributes greatly to keeping us engaged. "

mirror
shawn thompson
16 juin 2011

"But don’t worry, there’s no reason to understand since the actors’ amazing 
physicality, the ingenious use of video and puppetry, and a live soundtrack by 
multi-instrumentalist Amélie Poirier-Aubry tell you all youneed to know. It’s 
worth the detour for the costumes alone. Funny, clever and beautiful."

THE CHARLEBOIS POST
ESTELLE ROSEN
16 JUIN 2011

"As a movement piece, though, language is insignificant. 
The movement does the talking. What I saw was creativity 
at its best. Reminiscent of  Kabuki theatre, updated with 
video and puppetry, live music including drums and flute, 
the atmosphere becomes vibrant."

ce qu'ils ont dit de 
nous...IN ENGLISH!



>> Direction technique: Antonia leney-Granger | 514-583-0595 |     
    a.l.g.u.e@hotmail.com

>> durée du spectacle: 70 minutes

>> Espace scénique minimum: 25’ de profond  X 24’ de large

>> Plafond: minimum 12’

>> Habillage: À l’allemande ou à l’Italienne

>> Besoin de coulisse en fond de scène (ajustements à faire)

>> Éclairage:    Grid d’accrochage (ou similiaire)
36 gradateur 2,4k
1 console ETC express
17 fresnels 1k
14 leeko 36
4 zoom 25-50
6 Pars 64 medium
2 booms de 6’

>> Sonorisation: un système de diffusion
Une console 12 entrées

La compagnie transporte:
>> Un décor auto-portant
>> Accessoires, costumes
>> Deux ordinateurs (un sur scène et un à la régie)
>> Un projecteur vidéo
>> Son filage vidéo et son

Régie: La table de régie doit pouvoir accueillir un ordinateur 
  supplémentaire

Montage: La compagnie a besoin DE 8 heures pour le montage, le 
réglage des lampes et de la vidéo.

besoins techniques

manga



Booking

Raphaël Fréchette
productionsratatouille@gmail.com     

514.817.6040

www.belzebrute.com
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