
	   	  

AWEYE MANON!  
 

Spectacle de rue pour tous 
 

Expérience de tournée : 
France, Luxembourg, Belgique, Suisse, Québec 

	  



	  
 

LE GROS ORTEIL 
Aweye Manon ! 

Présentation 

 

 
	  

Aweye Manon ! 
 
Spectacle de rue 
Spectacle de théâtre physique, jeu clownesque et cirque 
 
Idée originale et Mise en scène de Marie-Hélène 
D’Amours, sous les conseils artistiques de Soizick Hébert  
 
Public cible : Tout public 
 
Durée : 35 minutes 
 
Parmi la foule, Mademoiselle Manon attend le début 
du spectacle de rue. Cette femme, un peu naïve et fort 
exubérante, a toujours rêvé d’être un jour sous les 
projecteurs. Miracle ! Aujourd’hui, l'artiste ne se 
présente pas. Manon prend alors sa place et se 
retrouve au centre de la scène. Elle n'avait jamais 
imaginé monter sur un trapèze et faire de l’équilibre 
sur une boule géante… avec ses talons hauts. Ouf ! 
Un petit secret de plus... Mademoiselle Manon 
profitera de sa chance pour dénicher l'homme de sa 
vie. Ça promet! 
 
Un spectacle interactif et hilarant, pour toute la famille. 
	   	  

	  



 
Marie-Hélène D’Amours – Artiste et directrice artistique 
 
Marie-Hélène D’Amours a grandi à Montréal. Après avoir poursuivi  
des études en Technique d'intervention en Loisir au Cégep Saint- 
laurent, en Art dramatique à l’UQAM et en Art du Cirque à l'École de 
Cirque de Québec, elle fonde une compagnie de spectacles aériens :  
Le Cirque en L'Air, qui se produit dans les Écoles et plusieurs festivals  
du Québec. 
 
Cette expérience, la mène vers une nouvelle passion : le clown.   
Entre 2001 et 2003, elle effectue une formation de clown avec  
Francine Côté, avec laquelle elle élabore le personnage de  
Mademoiselle Manon. 
 
Elle présente ensuite ses numéros de clown dans plusieurs événements internationaux, puis 
effectue une tournée  en  Suisse  et  en  Belgique  de 275 représentations avec le cirque Starlight, 
dans un spectacle mis en scène par Yves Dagenais. Fin 2005, elle crée la compagnie Swigne la 
Bacaisse, qui produit des spectacles de cirque, de musique et de clown en France et en Belgique 
pour de nombreux festivals en Europe francophone. 
En 2007, elle élabore le projet Entre Rhone et Saint-Laurent avec son conjoint et ses enfants. C'est 
avec ce projet qu'elle partira en famille sur un voilier pour un demi-tour du monde pendant 2 ans. 
Elle présentera des ateliers et des spectacles de cirque et d'éducation à l'écologie en France, au 
Maroc, au Cap-vert, au Sénégal, aux Antilles et au Québec. 
A son retour au Québec, elle crée la compagnie Le Gros Orteil et présente ses spectacles jeunesse 
dans les salles du Québec. 
	  
	  
	  
Soizick Hebert – Conseillère artistique 
 
Fille d'un cuisinier caméraman et d'une professeure de musique  
figurante Soizick a grandi à la campagne, dans les Cantons de l'Est  
québécois. Elle a donc toute jeune été sensibilisée à la création  
artistique. À l'école, elle s'implique dans toutes les activités théâtrales 
 possibles. C'est en autodidacte qu'elle apprend la jonglerie et la  
composition musicale au piano et au ukulele. 
En 1980 elle s'associe à Johnny Filion pour créer le duo Les Voilà !  
Avec ce duo, en 23 ans et 6000 spectacles à travers le monde, Soizick 
 se passionne pour l'art clownesque et le jeu. Que ce soit les Cabarets 
 comme le Luna Variety (Dortmund), le Lion D'or (Montréal), les  
Foires Internationales (Vancouver, Brisbane), les Cirques (Cirque  
du Soleil, Cirque Éloize, Cirque du Tonnerre), pour la télévision  
(Cirquissimo, Barney), les dîners théâtres dont Teatro Zinzanny  
(San Francisco, Seattle) ou le Baron Fou (Montréal) : la diversité des  
genres de spectacles où elle performe exerce sa capacité d'adaptation. 
Parallèlement, Soizick fait aussi du coaching de jeu et de la mise en scène pour différentes 

compagnies et événements spéciaux.  

	  

	  

	  



Dossier de presse 

	  

	  

	  

	  

	  



Conseillère artistique : Soizick Hebert  
Artiste : Marie-Hélène D’Amours 
Costumes : Mireille Vachon 
Arrangement musical : Ghislain Buisson 
Scénographie : Ghislain Buisson 
Crédit Photo : Ghislain Buisson 
 
Plateau demandé :  
Largeur : 18 pieds  
Profondeur : 18 pieds  
Hauteur : 18 pieds  
Disponibilités : Saisons 2020-21, 2020-21, 2021-22 
	   	  

	  

	  

	  



 

Fondée en 2013, la compagnie a, à ce jour, 8 productions à son actif.  
  
2013 - Hisse et Ho : Sarah Touchette - 200 Représentations au Québec, en France, au Maroc, au 
Sénégal et aux Antilles 
 
2013 - Petit Voilier : Marie-Hélène D’Amours et Yves Dagenais (conseiller artistique) - 100 
Représentations au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve – Vitrine : Contact Ontarois 2018 de 
Réseau Ontario 
 
2014 - Félie : Marie-Hélène D’Amours et Sarah Touchette - 50 Représentations au Québec 
 
2015 - Aweye Manon : Marie-Hélène D’Amours et Soizick Hebert (conseillère artistique) - 150 
Représentations au Québec, en France, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique 
 
2016 - Le Bibliothécaire : Marie-Hélène D’Amours - 400 Représentations au Québec, au 
Nouveau-Brunswick en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Chine et en Finlande - 
Vitrines : Contact Ontarois 2017 de Réseau Ontario, Franco Fête en Acadie 2018 de RADARTS, 
ROSEQ 2018, MICC 2018, OFF CINARS 2018, CINARS web 2020 
 
2017 - BOUGE : Marie-Hélène D’Amours - 70 Représentations dans les festivals et les écoles du 
Québec, de l’Ontario et du Nouveau Brunswick - Vitrine : Contact Ontarois 2018 de Réseau 
Ontario 
 
2020 - Octave : Marie-Hélène D’Amours – Résidences de création et essais devant le public à la 
Maison de la Culture Pointe-aux-Trembles, à la Maison de la culture Mercier, au Quai 5160 et au 
Carrefour Culturel de Notre-Dame-des-Prairies 
 
2021 - Brrr ! : Sarah Touchette – En création 
	  

	   	  

	  


