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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
COMMUNIQUÉ 
200E REPRÉSENTATION DU SPECTACLE À LA BELLE ÉTOILE  
PRÉSENTÉ AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION DU 31 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 
 

Montréal, le 30 octobre 2017 — Du 31 octobre au 12 novembre, le Studio-théâtre de L’Illusion propose 
aux jeunes de 5 à 10 ans le spectacle À la belle étoile. Inspirée de la version originale du conte Hansel et 
Gretel, récolté par les frères Grimm, À la belle étoile est une adaptation fidèle mais renouvelée de ce récit 
marquant. Cette création franchira cette année le cap de la 200e représentation! Pour souligner l’occasion, 
nous proposons aux familles une soirée-spectacle en pyjama le vendredi 3 novembre à 19h00. 

Avec humour et simplicité, acteurs et marionnettes s’unissent pour raconter la célèbre histoire de ces deux 
enfants perdus dans une forêt qui s’éveille au rythme de leur imagination. Ensemble, ils affronteront maints 

dangers pour en ressortir grandis et plus unis que jamais! 

Depuis sa création en 2010, ce spectacle a parcouru les quatre coins du monde dans le cadre de festivals 
internationaux tel que le Calgary International Children’s festival (2016), le Chicago Humanities 
Festival, Stages, Sights & Sounds (2013) ainsi que le Festival international des arts de la marionnette à 
Saguenay (2010). L’adaptation et la mise en scène imagée de Claire Voisard, la scénographie inventive de 
Robert Smolik, la musique originale de Pierre Labbé et le jeu sensible des marionnettistes Sabrina Baran 
et Salim Hammad guident les jeunes spectateurs dans cet univers où tout peut arriver. 
 

 

[…] cette création de Claire Voisard est sans doute l’une des plus abouties de son répertoire […] Sabrina Baran et 
Salim Hammad, les deux interprètes-marionnettistes de la pièce, forment un duo inventif et attachant […] 

LA PRESSE, 13 NOVEMBRE 2010  
 
 

À LA BELLE ÉTOILE – 5 À 10 ANS  
31 octobre au 12 novembre 2017  
Soirée-spectacle en pyjama – 3 novembre 2017 à 19h00 
11 et 12 novembre à 14h00 
 

AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION  
6430, rue St-Denis (angle Beaubien et métro Beaubien)  
Information et réservations : 514-523-1303  
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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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