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Montréal, 19 janvier 2008, pour diffusion immédiate – C’est avec un immense plaisir que nous 
vous annonçons la création d’une nouvelle compagnie de théâtre : Terra Incognita, compagnie 

de création. Cette formation de la relève s’insère dans la démarche artistique de trois jeunes 
artistes qui collaborent depuis plusieurs années : Emie Gagnon, Maxime da Silva et Nicola 
Cormier. Terra Incognita représente le désir de poursuivre une recherche artistique entamée 
lors de deux spectacles antérieurs : Le dernier conte (2004) et Le Tisserand (2006). Ces deux 
productions avaient pour objectif de présenter des univers théâtraux s’inspirant du genre 
littéraire merveilleux, genre qui sera la principale source d’inspiration de la compagnie. 
 
Les 7-8-9 février 2008, au Centre Culturel Calixa-Lavallée, la compagnie présentera sa 
première création : Une histoire de contes, un spectacle écrit et mis en scène par Nicola 
Cormier et qui s’adresse aux enfants de 6 ans et plus. Voici un bref résumé : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Un spectacle où le conte, le théâtre et le mouvement s’amalgament pour créer une histoire 
amusante, touchante et réflexive. Une histoire où le merveilleux jaillit de chaque mot, de 
chaque image pour émerveiller petits et des grands.  
 

Une histoire de contes sera présenté du 7 au 9 février 2008, 20h00 au Centre Culturel Calixa-
Lavallée (située dans le Parc Lafontaine) à l’attention des enfants de 6 ans et plus. 

Information et réservation : 514.618.2816, www.terraincognita-cc.blogspot.com 
 

Texte et mise en scène : Nicola Cormier – Conception des costumes et du décor : Emie 
Gagnon – Conception des éclairages et de la bande sonore : Maxime da Silva – Interprétation : 
Pierre-Olivier Champagme, Maude Desrosiers, Jonatan Deveau, Vladana Milicevic. 
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Source : Nicola Cormier 
514.618.2816, cormier.terra.incognita@gmail.com 

Niam, une petite fille qui ne parvient pas à trouver le sommeil, voyage dans l’univers 
des contes et des histoires pour tenter de répondre à ses nombreuses questions. Elle 
sera aidée par la venue d’une mystérieuse voix ainsi que deux personnages qui 
peuplent sa chambre. D’un conte loufoque sur un petit peuple de la forêt à une 
histoire où un simple mot créera un énorme malentendu, en passant par un conte 
animalier sur la politique, d’un conte corporel sur la mort et un dernier poétisant la 
naissance des histoires, Niam apprendra beaucoup sur elle-même lors de cette nuit 
d’initiation.  

                                     Texte et mise en scène 
                                                                            Nicola Cormier

                                                             À partir de 6 ansUNE HISTOIRE DE CONTESUNE HISTOIRE DE CONTESUNE HISTOIRE DE CONTESUNE HISTOIRE DE CONTES    


