
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Rentrée culturelle sous le signe de la création pour les 
artistes de L’Illusion, Théâtre de marionnettes 
 
 
 
Montréal, le 4 janvier 2017 — Les artistes de L’Illusion se préparent pour un hiver culturel plus que 
stimulant! Les habits neufs et Histoire à dormir debout prendront l’affiche du Studio-théâtre de L’Illusion, 
Philémon et Baucis sillonnera les arrondissements montréalais et aux premiers jours du printemps, une 
nouvelle création rencontrera le public pour la toute première fois! 
 
 

AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION EN TOURNÉE EN CRÉATION 

 
Les habits neufs 

14 février au 5 mars 2017 

 
Histoire à dormir debout 

21 mars au 2 avril 2017 

 
Philémon et Baucis 

18 février au 2 mars 2017 

 
Tommelise 

Printemps 2017 
 
 
AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION 
Du 14 février au 5 mars, les jeunes de 3 à 6 ans s’émerveilleront au spectacle de rouleaux de fil, boutons et 
tissus multicolores qui réinventent la célèbre histoire d’un empereur naïf qui aime un peu trop Les habits 
neufs… Ce spectacle, créé en 2008, est librement inspiré d’un conte de Hans Christian Andersen.  
 
Du 21 mars au 2 avril, un inventeur farfelu surprendra les spectateurs de 5 à 10 ans avec sa gigantesque 
boîte à musique d’où émerge une fabuleuse Histoire à dormir debout. Ce spectacle franchira, à l’hiver 2017, 
le cap de la 150e représentation! 

 
EN TOURNÉE 
Le spectacle Philémon et Baucis, un opéra pour marionnettes signé J. Haydn,  poursuit son périple dans les 
Maisons de la culture montréalaises. Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée du 
18 février au 2 mars, les jeunes dès 7 ans et les adultes seront émus par cette histoire intemporelle dont 
l’actualité étonne toujours… L’horaire détaillé de la tournée est disponible sur le site d’Accès culture. 
 
EN CRÉATION 
Pour le printemps 2017, l’équipe de L’Illusion vous prépare une toute nouvelle création; Tommelise. Les tout 
jeunes spectateurs seront transportés dans un univers organique qui se transforme sous leurs yeux. 
Brindilles, corolles et feuillages prendront vie pour mettre en lumière la quête de liberté de ce personnage 
intrigant, né d’une fleur. Suivez l’évolution de ce spectacle sur notre Blogue de création! 
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Pour obtenir de l'information et du visuel : Stéphanie Baran – L’Illusion, Théâtre de marionnettes  

514-523-1303 – stephaniebaran@illusiontheatre.com   

http://www.accesculture.com/activite/Philemon_et_Baucis2
http://illusiontheatre.com/blogue/category/une-aventure-plus-grande-que-nature/
mailto:stephaniebaran@illusiontheatre.com
http://illusiontheatre.com/spectacles/les-habits-neufs/
http://illusiontheatre.com/spectacles/histoire-a-dormir-debout/
http://illusiontheatre.com/spectacles/philemon-et-baucis/
http://illusiontheatre.com/blogue/category/une-aventure-plus-grande-que-nature/


 
 

L’ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
 

Bien ancré à Montréal depuis 1979, L’Illusion, Théâtre de marionnettes a 
pour mission la création, la production et la diffusion de spectacles 
mettant en valeur la grande diversité du théâtre de marionnettes. La 
compagnie oriente son travail principalement vers le jeune citoyen 
qu’elle aime surprendre par des propositions innovantes qui allient les 
arts visuels aux arts de la scène. 

Tout en maintenant le cap sur la création, le développement de la 
diffusion et des collaborations internationales, L’Illusion pérennise à 
Montréal un espace unique de création, de production et de 
diffusion consacré aux arts de la marionnette, le Studio-théâtre de 
L’Illusion. 

La compagnie est reconnue mondialement, diffusant ses créations sur 
la scène internationale lors de festivals dédiés au théâtre jeune public. 
Elle a développé un réseau de tournées au Québec, au Canada, aux 
États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. 
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