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2035. La première mission de colonisation sur Mars s’envole avec, à son bord, un 
équipage composé exclusivement de femmes. Astronettes, la longue marche vers les 
étoiles raconte l’expédition de ce contingent féminin, les rêves qui les ont poussées 

à entreprendre cette aventure, leurs rivalités et leurs amitiés, leurs épreuves 
comme leurs victoires. Parallèlement à l’entraînement qui les mènera enfin dans les 
étoiles, l’on retrace l’histoire réelle des premières femmes de la conquête spatiale 

et le parcours de l’aventurière Alexandra David-Néel. Des femmes curieuses et 
audacieuses, des sortes de géantes sur les épaules desquelles nos pionnières de 

l’espace se tiendront debout pour se rapprocher de l'infini. Par des images et 
vidéos d’archives, nous découvrirons ces icônes de l’Histoire. En écho à la quête de 

nos héroïnes, les femmes du passé s’adressent à celles du futur.

La pièce

Le seul moyen de se débarrasser d’une obsession, c’est de la réaliser. 
                       - extrait Astronettes, la longue marche vers les étoiles

David Mendoza Hélaine

Au-dessus de moi, la voûte céleste m’aspire. Et c’est à ce 
moment-là, précisément, sous ce ciel démesurément 
vaste, et absolu, que je comprends… l’immensité. Et je me 
sens enfin à ma place. 
- extrait Astronettes, la longue marche vers les étoiles
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Caroline B. Boudreau
Co-auteure et co-metteuse en scène

Multipliant les rôles depuis sa sortie du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec en 2010, elle est tour à tour actrice, 

assistante à la mise en scène pour diverses pièces, dont la très 
populaire 1984 , ou coordinatrice artistique de d ifférents 
événements artistiques pour Azur Créations. Comédienne 

polyvalente, on a pu la voir sur les scènes de Montréal et de 
Québec entre autres dans Chante avec moi , Disparaître ici et Act 
of God pour le Théâtre Niveau Parking. Pour le TNP, elle a aussi 
été co - directrice artistique d’un e Carte Blanche. Intitulée CE 

SOIR, ON CHANGE LE MONDE! , cet événement unique 
consistait en une réflexion théâtralisée sur la société 

d’aujourd’hui et mettait en scène des clips audio tirés d’entrevue 
s réalisées avec quelques - unes des personnalités les plus en vue 
au Québec, telles que Régis Labeaume, Jean - René Dufort, Agnès 

Maltais et Marc Labrèche

Nommée directrice artistique du Théâtre Niveau Parking en 
août 2016, Marie - Josée Bastien est metteuse en scène, 

comédienne et auteure. Ayant intégré le TNP en 1999, elle est 
très impliquée dans son milieu. Elle enseigne depuis 1997 au 
Conservatoire d'art dramatique de Québec, a été directrice 

artistique du Théâtre Les Enfants Terribles et interprète dans 
plus d'une cinquantaine de créations et productions théâtrales 

sur des scènes du Québec et de l'Europe. Elle fut aussi de la 
distribution de plusieurs pièces du TNP, telles que Les mains 
d'Edwige au moment de la naissance, Lentement la beauté ou, 

plus récemment, W;t et Le dieu du carnage. Elle a mis en scène 
une trentaine de spectacles dont Act of God et On achève bien 

les chevaux pour le TNP et Macbeth, Hamlet et Gloucester, pour 
d'autres compagnies. En 2013, elle a été en nomination pour le 

Prix Siminovitch, prestigieux prix qui honore un metteur en 
scène qui fait figure de proue dans le domaine du théâtre. À 

titre d’auteure, elle signe aussi une quinzaine d'œuvres, 
certaines ayant fait l'objet de tournées internationales telles 
que Éclats et autres libertés et La Librairie. À la saison 2017 - 
2018, elle met en scène CLOSER – Tout contre toi de Patrick 

Marber pour le TNP, en codiffusion avec le Théâtre Périscope, 
ainsi que Incendies de Wajdi Mouawad pour le Théâtre du 

Trident. Chacune de ces pièces lui a valu une nomination pour 
la meilleure mise en scène au prix de l’Association des critiques 

de théâtre. 

Co-auteure et co-metteuse en scène

Marie-Josée Bastien



- Vous avez besoin de repos 
- Non, j’ai besoin de splendeur. Ici, j’ai l’impression de 
mourir à petit feu. 
Extrait Astronettes, la longue marche vers les étoiles

Impossible pour un oiseau de voler avec une seule aile. 
L’envolée humaine ne peut se faire sans la participation 
active des femmes.
Extrait Astronettes, la longue marche vers les étoiles

Selon la légende, avant d’enfiler son scaphandre, 
elle se met du rouge à lèvres et du fard à joues 
pour "plaire aux étoiles".
Extrait Astronettes, la longue marche vers les étoiles
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Ce que la presse en dit

« Autant vous le dire tout de suite, on a eu un véritable coup de cœur pour Astronettes »
Pascaline Lamare, Le Bourdon du Faubourg

 
« Claude Breton-Potvin, Véronika Makdissi-Warren, Mélissa Merlo et Claudiane Ruelland 

endossent avec conviction et doigté ce quatuor de choc »
Normand Provencher, Le Soleil

 
« La distribution fort convaincante, finalement, donne corps à plusieurs vignettes — 

historiques ou pas — racontées avec sensibilité, qui rappellent que l’émancipation des 
femmes participe de l’émancipation humaine »

Simon Lambert, Le Devoir
 

« Il est réellement plaisant de suivre le cheminement de ces femmes, de plonger dans leurs 
histoires respectives. Chaque tableau, d’une grande clarté, entremêle le récit de chacune 

d’elles dans un ensemble tout aussi fluide que cohérent, et ce, peu importe l’époque »
David Lefbvre, Mon Théâtre

 
« La mise en scène, signée par les deux autrices, propose de beaux moments visuels [et des 

scènes] évocatrices, fortes, poétiques et réussies »
Yves Leclerc, Journal de Québec

 
« On reconnaît à [Caroline] Boucher-Boudreau un flair aiguisé: au fil de ses recherches, elle 

a su glaner d’authentiques bijoux d’anecdotes, et retransmettre leur poésie au public »
Maude Rodrigue, La Bible urbaine

 
« Ils s’agit définitivement d’une œuvre à faire découvrir à toutes nos adolescentes  

et nos petites filles » 
Émilie Vigneault, Mon Montcalm

 
« Une mise en scène fabuleuse par la directrice artistique Marie-Josée Bastien, et 

l’instigatrice de ce projet Caroline B. Boudreau » 
Marie-Josée Boucher, Infoculture.Biz



Théâtre Niveau Parking

Fondé en 1986, le Théâtre Niveau Parking (TNP) est une compagnie théâtrale 
fièrement basée dans la ville de Québec. 
Depuis plus de 30 ans, la compagnie a présenté plus de 40 spectacles sur les scènes 
de la Capitale Nationale, de Montréal en plus de tournées à travers la province, au 
Canada et en Europe. Autant de productions pour assouvir un besoin de création et 
donner une voix aux auteurs de maintenant, d'ici comme d'ailleurs. 
 
Dans ses productions, le TNP a toujours eu le souci de parler de l’humain et de ses 
multiples questionnements et en portant toujours un regard bienveillant sur sa 
nature profonde, dans ses ardeurs et ses débordements comme dans sa sensibilité 
et sa compassion. 
 
Pour le TNP, le théâtre, c'est une équipe d'artistes en résonance avec leur temps. 
Une équipe multigénérationnelle qui change, évolue et qui laisse toujours la porte 
grande ouverte aux collaborations. 
 
Aujourd'hui, sous la direction artistique de Marie-Josée Bastien, ce sont Charles-
Étienne Beaulne, Lorraine Côté, Hugues Frenette et Véronika Makdissi-Warren qui 
témoignent ensemble de leur époque.

Nicola-Frank Vachon


