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Après 2 ans marqués par la pandémie, 2022 a été l'année de la reprise dans le monde culturel. Une année
qui, pour les Foutoukours, a été très chargée et surtout charnière. La compagnie a travaillé fort pour
participer à 3 des plus grands festivals des arts vivants : Teatralia, le Festival OFF d'Avignon ainsi que le
Fringe d'Édimbourg. 

Une année passée sur la route avec Glob et Brotipo, avec 107 représentations au compteur. Les mois de
juillets et août ont a eux seuls permis à la compagnie de rejoindre plus de 350 diffuseurs. Les Foutoukours
ont élargi leur territoire en performant pour la première fois en Espagne et ont aussi continué à faire leur
place dans le marché Canadien et Européen, notamment à Terre-Neuve, en France ou au Royaume-Uni.

Notre programme de médiation culturelle a été reconnu par Culture éducation et nous avons rejoint le
répertoire culture à l'école. Ce projet de médiation a été une belle aventure portée par nos deux
médiateurs Solène et Alexandre. Ils ont donné 80 ateliers et rejoins plus de 1200 jeunes partout au Québec
en leur faisant découvrir les subtilités de l'art clownesque. 

La création a pris une part importante au cours de l'année 2022 avec l'aboutissement de la 20ème
production des Foutoukours : Oppidum. Un nouveau spectacle de clown poétique qui démontre encore
une fois l'originalité de la compagnie et qui offre au public un univers envoutant qui saura les transporter. La
première médiatique du spectacle a été présentée le 29 octobre en région, à Amqui, chez un partenaire de
longue date : Diffusion Mordicus. Oppidum a une saveur particulière puisqu'il s'agit d'une œuvre anniversaire
pour la compagnie, celle des 25 ans d'existence. Pour célébrer tout cela, nous avons décidé d'illustrer le
parcours de la création d'Oppidum avec un making-of exclusif détaillant les étapes et péripéties de ce
processus.

En fin d'année, Les Foutoukours ont soufflé leur 25ème bougie, entouré de leurs familles, d'artistes, de
collaborateurs, de diffuseurs et soutiens de longue date. L'occasion de revenir sur plus de 2 décennies
d'aventures, d'animations et créations et de présenter le futur de la compagnie avec une avant première très
exclusive du making-of d' Oppidum.
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La situation sanitaire maintient les salles de 
spectacle fermées et oblige l'annulation des 
représentations de Glob à Saint-Hyacinthe, 
Cowansville et Amqui prévues en janvier et début 
février
Au bureau : Gabrielle prend le poste de 
coordonnatrice de tournée
Diffusion du clown métrage dans les écoles de 
Cowansville 
Formation de l'équipe de médiateurs.  
Apprentissage du programme de médiation pour 
les différents niveaux afin de se préparer aux 
ateliers de l'année
Les Foutoukours sont au musée ! Ils apparaissent 
dans l'exposition "Place au cirque" au musée 
Pointe-à-Callières
L'animation des oursons est de sortie au centre de 
la nature à Laval

Développement du projet du making of d' Oppidum
Réouverture des salles : Glob part à Shawinigan 
pour 2 représentations
Formation : un stage de 20 h sur le rythme et la 
règle de 3 en création clownesque est dispensé à 
6 participants dans le studio PACA 
Tournée de médiation avec nos deux médiateurs 
Solène et Alexandre : 13 ateliers donnés !
Animation des flocons à St Augustin
Réception de l’élément central de décor 
d’oppidum : L’Arbre
Dédoublement du décor de Glob pour un envoi en 
Europe
Brotipo joue à domicile et offre une représentation 
famille à la maison de la culture Mercier

Janvier 

Février
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Envoi du 2ème décor de Glob en 
Espagne avec Gargolution
Participation au festival Teatralia : 
première production de Glob et des 
Foutoukours en Espagne ! Un succès : 
les 2 représentations sont complètes 
et saluées par le public avec 4 
rappels ! Notre agence Quartier Libre 
a fait le déplacement pour voir le 
show à Madrid

Obtention d’une enveloppe de 1675 $ avec la subvention de quartier Sac’Hoche, de la part 
d’Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve. Ce soutien financier va aider la 
compagnie dans son projet de déménagement des bureaux
Début de la tournée de médiation dans la baie des chaleurs 
Tournée de Glob au Saguenay : 3 shows à Dolbeau et 4 à Alma

Mars
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Brotipo part en tournée à Jonquière avec 4 shows. Une belle façon de souligner le partenariat 
avec La Rubrique. 17 représentations chez eux : 4 Brotipo - 6 Bros - 7 Glob
On accueille notre nouvelle Directrice Technique : Ève Pilon-Senterre
Glob joue au Théâtre Desjardins à La Salle pour 3 représentations
Lancement de la campagne de socio financement pour le projet de Glob à Avignon. Objectif : 
5000$
Après 5 ans au Pavillon d'Éducation communautaire, Les Foutoukours déménagent à la mi-avril, 
et posent leurs boites aux Ateliers créatifs sur la rue Sainte-Catherine

ACME livre le décor final pour Oppidum 
Résidence et répétition d’Oppidum dans le 
décor, au studio PACA
Fin de la tournée de médiation dans la baie 
des chaleurs. Au total, 40 ateliers donnés dans 
plus de 20 écoles et plus de 1000 jeunes 
touchés
Tournée de Glob dans la baie des chaleurs : 8 
représentations en 7 jours avec Tristan-Olivier 
Breiding à la technique
Formation de Juliette sur les métadonnées : 
première compagnie de cirque du Québec à 
s’y mettre

Avril

https://www.facebook.com/tristanolivier.breiding?__cft__[0]=AZVZQud6dKCdvnSzef0hgTlNb72bYrhx2pCT2cjPsPJshgjCFdxNaZj2vqgVWDybE2SJbwdWC9UbePW2uA0dPSNq6wX-kMSKFAPsttCvNxIyv37F_k4qjs1653jn8VtlOtc3Ihcv-E2yzxylK4WPfOGueJMbGkfrMAE5oDXqJ3cTog&__tn__=-]C%2CP-R


Glob fête sa 60ème représentation à Carleton au
Quai des arts 
Départ pour la France avec Brotipo, en collaboration
avec notre agence Quartier Libre : 1 show à Sainte-
Savine et 4 shows à Décines en scolaire et grand
public
Résidence d'Oppidum à Val-Morin au cœur de la
tempête. Première présentation au public en fin de
résidence. 
Le projet du making-of suit son court : prise de vues
et vox-pop tournés lors de la résidence à Val-Morin
Alexandre Leduc, député provincial de Hochelaga-
Maisonneuve prononce un discours en l'honneur des
25 années d'existence des Foutoukours à l'Assemblée
Nationale

Mai
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Repérage d'artistes au spectacle de
finissants d’école de cirque à la ToHu et de
l’école nationale de cirque
Lancement de la promo pour le stage de
clown de 2023
Fin de la campagne de sociofinancement :
4238 $ récoltés !
Ouverture de la recherche de nouveaux
artistes pour la future création des
Foutoukours
Départ pour Avignon
Fin de saison pour la médiation culturelle
dans les écoles. Bilan : 80 ateliers réalisés
au Québec, 85 classes visitées, plus de
1200 élèves touchés du 1er au 3ème cycle
primaire

Juin



Annonce de Glob au St-John’s International
Circus Fest et ouverture de la billetterie
7 juillet : 1er show de Glob à Avignon. Une grande
série de 21 show en 23 jours !
Rencontre CINARS à Avignon et rencontre avec 
 la délégation du Québec en France 
Les Foutoukours ont une entrevue avec « the show
must go off » 
Le festival OFF d'Avignon a été une aventure
intense mais récompensée par le succès au près
du public et de la presse. Le spectacle a été élu
coup de cœur par Paris théâtre blog, Mondes
francophones, journal La Provence. Glob reçoit
également le Avignon Awards 2022 dans la
catégorie jeune public

Parution d’un article de Radio Canada sur la
visibilité des arts de la scène québécois à
Avignon. Glob est mentionné et illustre l’article !
Départ pour Édimbourg
Médiation culturelle avec les jeunes avec Mix-up
Theater
Début du Fringe avec Brotipo ! Une équipe de 3
personnes sur le terrain pour faire briller le
spectacle au Picollo, au George square garden :
Rémi Jacques, Jean-Félix Bélanger et Gabrielle
Loumède
Les deux premières dates de brotipo sont SOLD
OUT et marquent un beau démarrage pour une
série de 22 shows
Rencontre avec Marie Morin, attachée culturelle
de la Délégation du Québec à Londres et
réseautage avec les membres de CINARS
5 star review pour mix-up Theater ainsi qu'une
belle critique de la part du magazine Fest
Brotipo fête sa 240ème sur la scène du Fringe 

Juillet 

Août
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Annonce de la saison 22-23 
Départ du décor de Glob pour Terre-neuve
Tournée à Terre-neuve : un début de tournée avec une première participation au SJICF en tant 
qu’artiste et panéliste. Poursuite de la tournée avec 4 show dans 4 des centres culturels de 
Terre-Neuve. Le public est encore une fois conquis par l’univers du spectacle et le charme des 
clowns touffus. Première tournée de William Couture avec Les Foutoukours
Rencontre avec Alexandre Leduc pour lui montrer nos nouveaux locaux au sein des Ateliers 
créatifs
Glob apparaît dans la revue Zoom culture du Bureau du Québec à Toronto
La recherche de nouveaux artiste porte ses fruits : rencontre avec un 1er duo
Organisation de la résidence et de la première médiatique d'Oppidum à Amqui
Départ de Gabrielle au poste de coordonnatrice de tournée

Septembre
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Fin de la tournée à Terre-Neuve
Participation au ROSEQ : présentation de Glob et Oppidum
Le décor de Glob rejoint son entrepôt à Montréal après un voyage à Terre-Neuve
Réflexion et ouverture d’un poste en diffusion dans l’équipe des Foutoukours
Dernière résidence d’Oppidum à Amqui, chez Diffusion Mordicus
Première médiatique d’Oppidum : la presse est fascinée par l’univers du spectacle et par l’énergie 
des artistes. Des entrevues sont données à Radio Canada, Web TV Matapédie, iHeart Radio
Tournage du making of d’Oppidum

Octobre

https://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-amqui/audio-balado/un-tout-nouveau-spectacle-pour-les-foutoukours-1.18703490?mode=Article


Glob joue à Montréal à la maison de la culture Janine Sutto. Le show affiche complet en 
moins de 24 heures.
Pascal Jacob cite Les Foutoukours dans un article paru sur Circus Talk
Ouverture d’un 2ème studio. 2 espaces de création et répétition sont désormais ouverts pour 
la communauté artistique dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
CINARS : tenue d'un kiosque pour présenter Glob et Oppidum
Organisation du 25ème anniversaire de la compagnie, qui a lieu le 26 novembre à la Maison 
de la Culture Maisonneuve
Arrivée de Virginie au poste d’agente de diffusion 
Ouverture de la billetterie pour Glob à l'Étoile Dix 30
Glob joue 6 représentations scolaires à Azimut, à Sorel-Tracy 
Départ vers la France pour la tournée en collaboration avec Quartier Libre

Novembre
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Début de la tournée Française : 14 show, 11 théâtres, 22 jours
Glob élu coup de cœur de Passion Théâtre
Glob est cité dans La Presse comme idée cadeau pour le temps des fêtes
Le CALQ utilise Glob comme illustration de sa carte de vœux
Campagne de promotion autour du making-of d’Oppidum

 2 infolettres 
 2 posts teasing multi plateforme
 1 post d’annonce

Décembre

34 440
personnes 
touchées

15 100
interactions avec nos 

publications 

200 like 534 vues1450 chargements 
de la vidéo
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2 890 personnes aiment la page 350 personnes aiment la page

2 700 personnes sont abonnées 360 personnes sont abonnées

233  publications partagées 54 publications partagées

Les médias sociaux des Foutoukours en 2022
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PAGE DES FOUTOUKOURS PAGE DES STUDIOS PACA

963 abonnés

181 followers

900 j 'aime

195 publications en 2022

26 publications en 2022

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


1

80

2

1

25

Les Foutoukours restent dans Hochelaga mais déménagent  
aux Atel iers  Créat ifs ,  sur  Sainte-Cather ine.  

Les Foutoukours ont ouvert en novembre 2022 un nouveau studio. Il y a 
désormais le Studio PACA A et le PACA B. Il y a eu plus de 110 
réservations en 2022.

Les Foutoukours ont fêté en novembre 2022 leur 25ème année d'existence 

Making-of : Oppidum

nouveau bureau

ateliers de médiation

résidences pour oppidum

nouveau studio

ans

535 vues
Diffusé sur tous nos réseaux sociaux

1

L'ANNÉE 2022 EN BREF :
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REPRÉSENTATIONS EN SALLE
68 Glob
34 Brotipo

5 Oppidum

107

80 atel iers  réal isés au Québec,  
85 classes v is i tées,  
P lus de 1200 élèves touchés du 1er  au 3ème cycle pr imaire

250 personnes ont v is i té les studios PACA
2435 heures ont été réservées dans nos studios



Nos partenaires

Alexandre Leduc
Député d’Hochelaga-Maisonneuve
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