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Ali Abdou est l’apprenti magicien du seul, de l’unique, du Grand Magicien Salazar. Mais, 
ô malheur ! voilà que celui-ci manque à l’appel de son assistant : « Houhou, Grand 
Magicien, le spectacle est commencé ! » Rien à faire : Ali Abdou reste seul face aux 
spectateurs. Seul ? Pas tout à fait. À ses côtés, un vieux miroir magique où se reflète la 
tête d’un prénommé Michel. Lorsque ce dernier embobine Ali et le convainc de partir à 
la recherche du Grand Magicien, l’amitié l’emporte sur la timidité et les peurs : « Je vais 
sauver le Grand Magicien, prisonnier des Ténèbres de l’Arkansas ! » Du moins, c’est ce 
que croit Ali...
 
En chemin, trois épreuves attendent Ali Abdou : les énigmes du Sultan Savant, le rap des 
frères grenouilles et l’ensorcellement de la douce Jennie Dit... sans parler de ces satanés  
souliers dansants qu’il ne parvient pas à déchausser ! 
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Ali Abdou réussira-t-il à délivrer le Grand Magicien ? Mais surtout,  
est-ce là le véritable but de sa quête ?
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Ali Abdou : Jeune, coquin et peureux, Ali Abdou est l’apprenti 
magicien de Salazar. Il est aussi son grand ami et l’accompagne 
dans ses voyages à travers le monde. Son but ultime est de  
devenir, à son tour, un magicien renommé, mais pour ça, Ali 
doit construire sa confiance en lui et croire en ses pouvoirs. 
Originaire du pays de Scarabie, Ali aime bien retourner chez lui 
pour voir ses proches.

Michel : Prisonnier d’un miroir depuis longtemps, Michel est 
un grand magicien déchu. Par le passé, il a eu beaucoup de 
succès, mais depuis quelque temps, le public ne l’acclame plus.  
Bougon et rusé à la fois, il sait se montrer drôlement convaincant.  
Salazar et lui se connaissent très bien...

Le Sultan Savant : Toujours enjoué et prêt à énoncer ses 
énigmes, le Sultan Savant est aussi sauté que sa pilosité. Il vit 
dans les Ténèbres de l’Arkansas depuis toujours et occupe un 
poste dont il ne se lasse jamais. Préparez-vous pour ses folles  
énigmes !

Frigo et Frogo : Ces deux grenouilles au comportement peu 
commun sont redoutées dans les Ténèbres de l’Arkansas. Elles 
rappent, riment et maîtrisent les mots comme personne.  
Frigo et Frogo sont des jumeaux identiques ou presque : l’un 
au cœur tendre, l’autre au cœur de pierre, ils font la paire, 
jusqu’à ce que...

Jennie Dit : Cette jolie jeune femme est prisonnière des  
Ténèbres de l’Arkansas depuis des années. L’espoir, qui l’a  
toujours guidée, l’a aujourd’hui presque quittée. Elle s’ennuie 
tant de sa famille et de ses amis, qu’elle n’a pas vus depuis 
sa capture ! Si seulement une bonne âme pouvait lui venir en 
aide...

Salazar : De renommée internationale, le Grand Magicien  
Salazar n’est égalé par personne ou presque... Il est l’auteur de 
plusieurs tours de magie célèbres. Grand ami de son apprenti 
Ali Abdou, il adore boire le thé à ses côtés. Salazar est fier de 
son pays, la Scarabie, et veut le faire connaître partout sur la 
planète.
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Qu’en dit Raton ? espère que les jeunes qui assistent aux créations de la compagnie 
auront l’envie de l’art, quel qu’il soit. En effet, le but n’est pas de les « convertir » au 
théâtre, mais de les éveiller à la culture en général, pour qu’ils découvrent ensuite 
la voie qui leur convient. C’est pourquoi les créateurs n’hésitent pas à diversifier les 
médiums utilisés dans la pièce : chant, danse, vidéo, marionnette.

Les créateurs d’Ali Abdou et 
les ténèbres de l’Arkansas 
avaient une idée fixe : créer 
un spectacle original qui 
permettrait aux jeunes de 
s’ouvrir à l’inconnu et de se 
divertir, tout en apprenant 
maintes valeurs positives. 
La pièce quitte le connu, 
le commun, l’Occident et 
se situe dans un monde 
aux teintes d’Arabie, pour 
que le voyage des specta-
teurs soit total. Loin de la  

surconsommation, Ali se promène avec un petit baluchon et n’a besoin de rien d’autre 
pour être heureux.  

Les thèmes de départ sont l’amitié et la solidarité. Comme son grand 
ami disparaît, Ali Abdou doit tenter de le retrouver, surmontant ainsi 
ses plus grandes peurs et devenant enfin autonome. 

Aujourd’hui, au sein de notre société, tout est rapide comme l’éclair : de simples  
citoyens deviennent de véritables stars en participant à des émissions de télé-réalité, 
le web nous permet d’apprendre sur n’importe quel sujet, l’informatique repousse 
sans cesse les limites de ce qu’on peut accomplir, les technologies deviennent abordables, 
etc.  Mais comment les jeunes peuvent-ils apprendre à persévérer, à tomber, à se 
relever et à foncer ? Qu’en dit Raton ? souhaite donner aux jeunes spectateurs un 
modèle vivant de persévérance et de courage. Ali Abdou fait de la magie jour après 
jour et poursuit sa quête afin de devenir un grand magicien. Il travaille sans relâche 
pour réaliser ses rêves. La pièce aborde aussi le thème de l’authenticité. Ali réussira 
plusieurs épreuves en demeurant lui-même, en utilisant ce qui lui apparaît d’abord 
comme des défauts. Car si l’on se respecte et si l’on sait qui l’on est, on peut réus-
sir à repousser ses limites et à grandir en relevant des défis qui nous semblaient  
insurmontables.
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Conscients que le théâtre est fragilisé par l’apparition du cinéma, de la télévision et,  
désormais, de la webtélé, les fondateurs de la compagnie croient qu’il est possible de 
créer un théâtre enrichi par ces médias, un théâtre plus propice à capter l’attention 
du jeune public contemporain. Au-delà des valeurs positives et humaines véhiculées, 
de telles productions suscitent l’imaginaire et la créativité des enfants. Ces derniers  
renouent ainsi, par le ludisme et l’humour, avec une autre forme d’apprentissage, plus 
libre, plus large, moins limitée par les normes et le cadre. Pour toutes ces raisons, pour 
développer une vision artistique commune, pour partager et nourrir des valeurs hu-
maines, pour démocratiser l’art et par amour pour le théâtre et pour les enfants, Qu’en 
dit Raton ? a vu le jour en 2010. 

Cet organisme à but non lucratif souhaite offrir aux salles et aux écoles 
des spectacles de théâtre à la hauteur des créations professionnelles 
actuelles.

L’écologie étant l’une des préoccupations 
des fondateurs de Qu’en dit Raton?, leurs 
pièces reflètent ce souci environnemental.  
Celui-ci s’exprime déjà au moment de la 
création de chaque pièce, puisque les  
décors sont faits d’objets recyclés (ex. : 
vieux tissus ou rideaux, accessoires usagés  
retapés et modifiés, etc.). 

Consciente qu’il est difficile pour les jeunes 
créateurs de faire leur place, de vivre de leur 
art et d’être rémunérés en fonction de tous 
les efforts fournis, la compagnie embauche 
de jeunes professionnels sortis des écoles ou 
en début de carrière. Puisque toute création 
se bonifie de leur apport, les collaborateurs 
de Qu’en dit Raton? ont un droit de parole 
et de création sur les spectacles auxquels 
ils participent.Lauréat d’un prix de 10 000 $  
remis par le fond communautaire Aviva, 

Qu’en dit Raton ? présente sa première création, la pièce Ali Abdou et les ténèbres 
de l’Arkansas, depuis septembre 2010 (plus de 100 représentations à ce jour). Les  
créateurs se sont déjà remis au travail, puisqu’ils oeuvrent sur la suite d’Ali Abdou, Jizèle la  
sorcière, ainsi que sur leur nouvelle création, L’Étrange Noël de Monsieur Bougris.  
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Jonathan Pronovost  
(cofondateur, créateur, interprète)

Jonathan a troqué une formation de  
comédien à ses études en informatique. 
Dès sa sortie de l’UQAM en 2003, il  
entre dans l’univers des Productions Drôle 
de Monde, où il allie l’art du masque, de 
l’arrière-scène et de l’organisation, entre 
les pièces de théâtre, les soirées cabaret 
et le conseil d’administration. Puis, il initie 
le Projet Pantalon. Il y occupe les rôles de 
comédien, de scénariste, de réalisateur, 
d’administrateur et de monteur, d’abord 
pour la conception d’une émission pilote, 
ensuite pour celle d’une série de capsules 
web. Aujourd’hui, en plus des différentes 
pièces de théâtre auxquelles il participe, 
telles que Portalaphrapon, Les Pleureuses 
et Vende garage 1 et 2, et suite aux di-
verses formations de perfectionnement 
qu’il a suivies, tels l’entraînement acroba-
tique de DynamO Théâtre et les Ateliers 
Danielle Fichaud, Jonathan oriente ses 
projets vers le théâtre pour l’enfance et 
la jeunesse. En 2010, il a cofondé Qu’en 
dit Raton? et créé la pièce Ali Abdou et 
les ténèbres de l’Arkansas, dans laquelle il 
tient le rôle principal.

Sarah Deschênes  
(cofondatrice, créatrice)

Sarah Deschênes détient un diplôme 
d’études collégiales en lettres et com-
munications, un baccalauréat en littéra-
tures de langue française (Université de 
Montréal et Université François-Rabelais, 
Tours, France) et une maîtrise en écriture 
littéraire de l’Université McGill. En plus 
d’être finaliste des Prix Littéraires Radio-
Canada 2006, récipiendaire de nom-
breuses bourses d’études et de recherche 
et collaboratrice des revues littéraires 
Mœbius et Zinc, elle a publié en août 2009 
son premier récit, L’Enfance muette, et  
participé à son adaptation au théâtre 
(L’Ironie du tort) et au cinéma (Fragments 
d’une enfance muette). En 2010, elle a  
cofondé la compagnie de théâtre pour  
enfants Qu’en dit Raton? et siège depuis 
au sein de son conseil d’administration à 
titre de présidente. Elle enseigne la litté-
rature dans plusieurs cégeps de la grande 
région métropolitaine, dont le Collège de 
Maisonneuve.
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Depuis la création d’Ali Abdou en septembre 2010, les jeunes, les pédagogues et les parents sont 
enchantés lorsqu’ils assistent au spectacle. Voici quelques-uns des commentaires  recueillis :

Très beau spectacle, très drôle et très inter-
actif. Vous avez capté l’attention des enfants 
tout au long avec un spectacle en français.  
Excellent niveau d’expression et langage  
corporel bien adapté. 
Esther Gonzalez, Musique, école Ste-Dorothy,  
Montréal
18 décembre 2012

Meilleur spectacle que j’ai vu en 12 ans.
Mélanie Paiement, responsable du service de garde, 

école Bellefeuille, St-Jérôme.
28 janvier 2011

Les valeurs de ténacité et de persévérance 
permettront à nos jeunes de faire le lien avec 
leur cheminement scolaire. 
Sandra Théberge, directrice de l’école Ste-Marie, 
Sayabec.
24 septembre 2010

Vous avez su captiver nos jeunes, susciter le 
merveilleux et le mystérieux.  
J’ai retrouvé mon cœur d’enfant…
Nancy Hallé, directrice de l’école L’Estran, Rimouski.
20 septembre 2010

Interactif, imaginatif, enthousiasmant.  
En fait, la meilleure pièce de théâtre pour enfants que j’ai vue.

Caroline Finlaysson, responsable du service de garde, école l’Envolé, St-Jérôme.
21 novembre 2012
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Les projections vidéo, la musique et le dyna-
misme sont garants du succès de l’œuvre.  

Bien adapté de la maternelle à la 6e année.  
Mes élèves et moi avons adoré!

Josée Lapierre, responsable du service de garde,  
école Gérin-Lajoie, Châteauguay.

15 novembre 2012.

L’interactivité avec les élèves, les effets spéciaux, l’intérêt suscité chez les 
élèves,la qualité du spectacle...  

Bref un très bon spectacle apprécié autant par les élèves que par le prof!
Luc Charlebois, 4e année, école les Trois Saisons, Boucherville

2 novembre 2012

Ambiance magique !  
Les enfants de pré-maternelle à 6e année

étaient très captivés.
Nathalie Meunier, responsable du service de garde, 

école St-Jean de la Lande, Montréal
15 novembre 2012

Les effets spéciaux étaient spectaculaires.  
Spécialement le miroir magique.

Johanne Joyal, 4e 5e et 6e année  
école St-Pierre, Ste-Thérèse

1 novembre 2012

Magnifique! Les décors et effets spéciaux 
étaient épatants. J’ai beaucoup aimé que les 
élèves aient dû participer.
Josée Royer, 5e et 6e année, école Jules-Verne, Laval
1er mars 2013
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10 sept. 2010
10 sept. 2010
16 sept. 2010
20 sept. 2010
23 sept. 2010
24 sept. 2010
5 nov. 2010
12 nov. 2010
16 nov. 2010
19 nov. 2010
2 déc. 2010
22 déc. 2010
23 déc. 2010
28 janv. 2011
10 févr. 2011
24 févr. 2011
15 mai 2011
18 mai 2011
19 juin 2011
23 juin 2011
29 août 2011
1 sept. 2011
2 oct. 2011
7 oct. 2011
7 oct. 2011
23 oct. 2011
31 oct. 2011
1 nov. 2011
1 nov. 2011
18 nov. 2011
18 nov. 2011
5 déc. 2011
12 déc. 2011
23 déc. 2011
9 janv. 2012
9 janv. 2012
12 févr. 2012
17 févr. 2012
24 févr. 2012
4 mars 2012
6 mars 2012
9 mars 2012
30 mars 2012
10 mai 2012
14 mai 2012
15 mai 2012
2 août 2012

École Saint-Norbert
École Denise Pelletier
École Première Lettres 

École de L’Estran
École Moisson D’arts
École Sainte-Marie

École Adélard Desrosiers
École Le Mennaie

Centre Académique Lanaudière
École Louisbourg
École Saint-Simon

École Pie XII
École Val des Monts

Service de Garde de Bellefeuille
École Adélard Desrosiers
École du Champs-Fleuri 

Ville de Sainte-Agathe des monts
Service de Garde Villemaire

Festival Montréal-Nord
Service de garde Vanier / Mille-Pattes

SDG Le Petit Prince
SDG L’Escale

Ville Lorraine, Loisir
SDG Horizon Soleil

SDG Marc-Aurèle-Fortin 
Ville de Saint-Eustache

École Dubois
SDG Gaston Pilon

SDG Élan 
SDG La Source 

SDG de la Clé des Champs
Service de Garde Victor-Thérien 

SDG Demers
SDG Sauvé

SDG Des Moissons
SDG Le Baluchon

Festival St-Côme C.d.L Marcel Thériault
SDG L’Aquarelle

École Notre-Dame
Ville de Chambly École Sec. Chambly

Centre Communautaire Le Trait-d’union
Centre Culturel Larochelle

École le Tournesol
École Clair Matin

SDG St-Louis
SDG Jeunes du monde
Carrefour Notre Dame

Chomedey
Rivière des prairies

Montréal
Rimouski

L’Isle-Verte
Sayabec

Montréal
Mascouche
Repentigny
CartierVille

Drummondville
Saint-Léonard

Prévost 
St-Jérôme
Montréal

Prévost
Saint Agathe des Monts

 Laval
Montréal-Nord

Laval
Laval
Laval

Ville Lorraine
St-Jérôme

Laval
St-Eustache

St-Jérôme
Boisbriand

Montréal
Laval

Mirabel
Lachine

Laval
Deux Montagnes

Repentigny
Laval

St-Côme
Laval

St-Eustache
Chambly

Longueuil  
Bécancour

Beloeil
St-Eustache
Terrebonne
Terrebonne

Notre-Dame-de-l’ile-Perrôt
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29 août 2012
7 sept. 2012
12 sept. 2012
13 sept. 2012
14 sept. 2012
28 sept. 2012
1 nov. 2012
2 nov. 2012
15 nov. 2012
15 nov. 2012
21 nov. 2012
7 déc. 2012
9 déc. 2012
16 déc. 2012
18 déc. 2012
21 déc. 2012
7 janv. 2013
7 janv. 2013
25 janv. 2013
25 janv. 2013
17 févr. 2013
21 févr. 2013
1 mars 2013
7 mars 2013
13 mars 2013
14 mars 2013
15 mars 2013
24 mars 2013
19 avr. 2013
20 avr. 2013
24 avr. 2013
26 avr. 2013
14 mai 2013
15 mai 2013
17 mai 2013
24 mai 2013
31 mai 2013
11 juin 2013
14 juin 2013
18 juin 2013
21 juin 2013
20 août 2013
26 août 2013
28 août 2013
12 sept. 2013
13 sept. 2013
27 sept. 2013
29 sept. 2013
15 nov. 2013
18 nov. 2013

École le Castelet
École Notre-Dame-des-Neiges

École Raymond 
École L’Harmonie
SDG Le Plateau

École du Vieux-Verger
SDG St-Pierre

École Les Trois Saisons
École Gerin-Lajoie

École St-Jean-de-la-Lande
SDG de l’Envolée

SDG St-Octave
Café Culturel de la Chasse-Galerie

YMCA Hochelaga-Maisonneuve
École St-Dorothy 

SDG de la Paix
SDG Pierre Laporte
SDG Le Bourgneuf

SDG Emmanuel-Chénard
SDG École Du Parc

Ovascène
SDG Notre-Dame
École Jules Verne

Municipalité de Rigaud
École Benoît-Duhamel

École du Havre
École Elisabeth-Turgeon

Ville de Brossard, Serv. Loisirs & Culture
École du Village

Centre Communautaire
SG La Halte Scolaire
SDG Île aux trésors

SDG Les Marins d’eau douce
SDG De la Renaissance

SDG Aux 4 vents
SDG École St-Eugène

SDG École du Jardin-des-Lacs
École Prévost

École Jean-XXIII
École Saint-René
École l’Envolée

L’Escale
SDG Félix Leclerc
SDG Félix Leclerc

SDG de la Montée
SDG Marie-Victorin

Ville des Bois des Fillion
Ville de Ste-Anne-des-Plaines 

SDG École St-Joseph
SDG de la Vallée

Terrebonne
Montréal

Laval-ouest
Laval

Montréal
Gatineau

Ste-Thérèse
Boucherville
Châteauguay

Montréal
St-Jérôme
Montréal
Lavaltrie

Montréal
Montréal

Repentigny
Laval

Repentigny
Deux-Montagnes

Sainte-Rose 
Ste-Marie

Otterburn Park
Laval

Rigaud
Roberval
Rimouski
Rimouski
Brossard
Gatineau
St-Lazare

Sainte-Brigitte-de-Laval
Val des Monts

St-Philippe
Blainville

Mascouche
Mont-Laurier

St-Denis de Brompton
St-Jérôme

Mont-Laurier
Mercier

Laval
Granby

Saint-Constant
Longueuil
Gatineau

Repentigny
Bois des Filion

St-Anne des Plaines
Pohénégamook

Saint-Sauveur
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Des vidéos, le guide pédagogique et la fiche 
 technique sont disponibles sur le site  

www.ali-abdou.com

Informations et réservations :  
Josée Allard

514-990-3333
info@pjallard.ca


