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Depuis 2020, la pandémie a indéniablement impacté le secteur culturel. Cependant, Les
Foutoukours ont su faire face et ont redoublé d’ingéniosité pour s’adapter à cette situation. Ils ont pu
continuer de proposer à leur public un contenu artistique de qualité tout au long de l'année 2021. 

La reprise des spectacles en salle a été timide au début 2021, mais Les Foutoukours ont réussi a
assurer 36 représentations en salle avec leurs spectacles Glob et Brotipo. 
Glob a notamment signé son retour sur scène avec un nouveau décor, conçu pour être plus compact
lors des transports en tournée. 

Suite au succès de leur concept déambulatoire reprenant les personnages de Kombini, développé en
2020, Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger ont signé une nouvelle animation mettant en scène deux
pêcheurs barbus promenant leur poisson à bulle : La Balade du Poisson. Tout en respectant les
normes sanitaires, Les Foutoukours ont, de mai à septembre 2021, rejoint 23 000 personnes lors de
37 événements organisés dans 18 villes et arrondissements. 

En parallèle, l’équipe des Foutoukours a travaillé fort sur son programme de médiation culturelle en
formant une équipe de médiateurs consacrée à la diffusion du programme dans les écoles du
Québec.

La création du spectacle Oppidum, 20e œuvre des Foutoukours, a beaucoup avancé malgré un
imprévu majeur dans le financement. Le spectacle est maintenu pour une première à l’automne
2022.

Rapport de synthèse



Changements au bureau : départ de Philippe Perreault,
coordinateur des communications et arrivée de Valérie Bergeron
au poste de directrice administrative
Répétitions régulières à la Maison de la culture Mercier

Présentation d'une conférence sur l’art clownesque
en webdiffusion à la maison de la culture Saint-
Laurent
Reprise de la scène après 1 an d'arrêt : Brotipo à la
salle Jean-Cossette à Amqui

Objectif d'expansion de la diffusion
internationale des Foutoukours avec la mise
en place d'un partenariat avec Quartier Libre
pour construire des tournées en France,
Suisse et Belgique.
Tournée de Brotipo à Amos, Val d’Or, Ville-
Marie, Montmagny et Rivière-du-Loup.
Lancement de la campagne de socio
financement « Nourrir l’inspiration » visant à
permettre la poursuite du développement
des activités artistiques des Foutoukours.
Objectif à atteindre : 5 000$
Semaine de résidence pour Oppidum au
Centre Culturel Desjardins, à Joliette

Janvier 

Février

Mars
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La Bulle des Kombini fait la parade
d’ouverture du festival Petits Bonheurs de
Longueuil et poursuit sa route à Pointe-
Claire
Brotipo part en tournée à Terrebonne

Dévoilement des images de la création Oppidum aux
donateurs de la campagne de don
Première sortie de la Balade du Poisson à Saint-Sauveur
Résidence de reprise pour Glob à la Maison de la culture
Mercier grâce au soutien du CALQ
Acquisition du Studio PACA, espace de répétition et
création au 2030 boul. Pie-IX

Soutien d’Alexandre Leduc, Député provincial de
Hochelaga-Maisonneuve : réception d’une
subvention de 1 000$ associée au Soutien à
l'Action bénévole (SAB) de notre arrondissement
20h de recherche clownesque avec 6 artistes
grâce au Conseil des Arts de Montréal
Brotipo part en tournée à Baie-du-Febvre, Notre-
Dame-des-Prairies et Coaticook
Les Foutoukours participent à Rideau 2021 avec un
stand virtuel 

Avril

Mai
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Tenue d'ateliers de médiation pour les élèves de cycle 1 à Val-Morin
Embauche d’une nouvelle directrice technique pour l’année de tournée
La Balade du Poisson s'invite à Pointe-Claire 
Brotipo s'en va à Lac-Brome

Juin

Événements37
Villes et arrondissements

Km parcourus

Litres de bulles

sourires !

18
120
60

23000

Acquisition de matériel pour le PACA
Nomination de Glob aux International Circus Awards 
Changements au bureau : départ de Valérie Bergeron comme directrice administrative et
arrivée de Juliette au poste de chargée des communications
Tournée de la Balade du Poisson et Bulle des Kombini à Rimouski, Rivière-du-loup et ailleurs
au Québec :

Juillet & Août
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Installation des rideaux noirs au PACA, un don du
Centre Culturel Desjardins 
Participation au Festival des Arts de Ruelle avec La

Bulle des Kombini

Participation au International Circus festival à Saint-
John’s et médiation culturelle pour les élèves de 5è et
6è cycle à l’école des Grands vents (Terreneuve)
Annonce de la tournée 2021-2022 : 135
représentations au Québec et à l’international

Oppidum rentre en résidence de création :

Durant une semaine, la Maison de la culture Mercier a ouvert ses portes aux Foutoukours
pour une résidence de recherche et création. L'occasion de jouer avec le décor et de
préciser l'enchaînement des numéros du spectacle. Tous les concepteurs du spectacle
ont été invités à une présentation afin de se rencontrer et échanger sur les différents
aspects de création : musique, costumes, décor, etc.

Septembre
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Présentation d'une conférence sur l’art clownesque
à la maison culturelle et communautaire de
Montréal-Nord
Brotipo fête sa 210è représentation à Longueuil
devant une salle complète
Ouverture de l’exposition « Place au cirque ! » au
Musée Pointe-à-Callières, dont les Foutoukours
font partie 
Stage de jonglerie avec Jimmy Gonzalez
Inauguration du studio PACA avec la députée
fédérale Soraya Martinez Ferrada, le député
provincial Alexandre Leduc et Salomé Viguier du
Conseil des Arts de Montréal
Glob a désormais un nouveau décor : plus
compact et facile à transporter en tournée !

Octobre

Retour de Glob en salle : 1ère de la tournée à Terrebonne puis à
Valleyfield,
Acceptation dans le programme Culture à l’école et entrée
dans le répertoire Culture-éducation
Ouverture d'une supplémentaire à Laval le 19 décembre pour
Glob

Lancement de la billetterie pour Glob à la Place des Arts : plus
de 1000 billets vendus en 10 jours
Ouverture d’un concours de Noël : 4 places à gagner pour Glob

le 30 décembre à la Place des Arts.
Réalisation d'une d’animation Flocons à Henryville avec
Alexandre et Raphaëlle
Tournée de Brotipo dans l’Est : Havre-Saint-Pierre et Matane
Reconnaissance d'arrondissement : Les Foutoukours sont
maintenant un organisme officiellement reconnu par
l'Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Novembre
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Annonce de 3 supplémentaires de Glob à la Place des Arts
Le cap des 2 500 abonnés sur notre page Facebook est franchi
Apparition dans l’agenda culturel de l’émission TV « Retour vers la culture », sur IciArtTV
Tournée de Glob : 4 représentations à Trois-Rivières, 7 représentations à Laval (sur les 12
prévues)
20 décembre : annonce gouvernementale de la fermeture des salles de spectacle au
Québec à cause du variant Omicron
Annulation des 6 représentations à la Place des Arts, près de 2000 billets avaient été
vendus.
Adaptation du concours et dévoilement des gagnants : 5 familles ont eu droit à un accès
privilégié au Clown-métrage La vie des Kombini.  

      Le concours aura été une réussite :

Décembre

4425 personnes
touchées

645 interactions avec
nos publications 

145 like90 partages

PAGE 07



2 535 personnes aiment la page

2 645 personnes sont abonnées

207 publications partagées

690 abonnés

144 publications en 2021

Les médias sociaux des Foutoukours en 2021
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64,3% de
femmes

62,4 % de
femmes

35,7%
d'hommes

37,6%
d'hommes

https://www.instagram.com/foutoukours/followers/


900 heures de réservation
60 personnes se sont entraînées
5 disciplines des arts vivants représentées : Cirque,
Danse, Théâtre, Conte, Clown

1

2
2
1

Les Foutoukours sont maintenant un organisme
off ic ie l lement reconnu par l 'Arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

clown métrage : La vie des Kombini

nouveau statut

conférences sur le clown

résidences pour oppidum

studio : le paca

165 vues
Diffusé dans plusieurs écoles

1

L'ANNÉE 2021 EN BREF :
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REPRÉSENTATIONS EN SALLE

DÉAMBULATOIRES

16 Brotipo
16 Glob

20 Balade du poisson
17 Bulle des Kombini

32

37



Nos partenaires

Alexandre Leduc
Député d’Hochelaga-Maisonneuve
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