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Un hiver spectaculaire
Le volet jeunesse de la Programmation découverte a ouvert le bal hivernal du Studio-théâtre de L’Illusion et le volet
adulte se pointe à l’horizon. Deux créations pour les GRANDS de 5 à 12 ans prennent sous peu l’affiche et une
nouvelle exposition est inaugurée. Ondin explore le Théâtre Prospero et la Nuit blanche se passe... À la belle étoile!

Deux spectacles pour les GRANDS

La deuxième édition de la Programmation
découverte a débuté par un premier volet
de spectacles dédiés spécifiquement pour les
jeunes spectateurs : Taïko, de la compagnie Les
chemins errants et Flocon, de l’artiste
Jessica Blanchet.

Le théâtre de marionnettes, c’est aussi pour les grands!
Assistez à une représentation de nos deux créations
pour les plus vieux et vous en serez convaincus.
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Plus de 250 spectateurs ont voyagé de l’Orient
jusqu’au Grand Nord à travers les univers
innovants et variés de ces deux créations.
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Des découvertes qui font voyager

À LA BELLE ÉTOILE

La Programmation découverte
permet à de jeunes artistes et compagnies
voués au théâtre de marionnettes de
présenter, après une semaine de résidence,
leur plus récente création dans le cadre intime
et chaleureux du Studio-théâtre de L’Illusion.

Pour les 5 à 10 ans
Du 4 au 16 février 2014

Pour les 7 à 12 ans
Du 18 au 30 mars 2014

Au coucher du soleil,
Hansel et Gretel se
retrouvent seuls dans une
forêt qui s’éveille au rythme
de leur imagination…

Dans une épopée
chevaleresque étonnante
d’actualité, un amour
impossible triomphe d’une
guerre sans fin!

Réservations : 514-523-1303

Horaire détaillé des représentations

Réservations
514-523-1303
Tarif spectacles pour adultes

20$ (taxes incluses)

Pierre, papier, ciseaux
Une création de Jérémie Desbiens
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Spectacles pour adultes!
En explorant des chemins inusités des
arts de la marionnette, les prochains
spectacles de la Programmation
découverte réservent bien des
surprises aux spectateurs de 18 ans
et plus...

Chantefable

Le déchiqueteur

une création de Anne Lalancette
et Carl Veilleux

Pierre, alias Perceval, nous raconte
comment il a découvert en lui une force
insoupçonnée qui permettra à son
altruisme de prendre toute son ampleur.

De minuscules particules de papier
créent une atmosphère tantôt
cruelle, lourde et incertaine, tantôt
légère, sensible et poétique…

20, 21 et 22 février à 20h00

3, 4 et 5 avril à 20h00
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À surveiller...

Au cours de la semaine de relâche, plongez avec vos
enfants en vacances dans l’univers aquatique de Ondin,
présenté dans le cadre de la saison 2013-2014 de la
Maison Théâtre, au Théâtre Prospero.
Un petit pêcheur se retrouve plongé dans les profondeurs
des mers. Les flots l’emportent et voilà qu’il ondoie à
travers les courants desquels jaillissent des êtres marins
fascinants et une rencontre inattendue.

Cette année, le territoire de la Nuit blanche
s’agrandit pour aller jusqu’aux quartiers bordant
la ligne numéro 5 du métro avec la création d’un
pôle Ligne Bleue. Que l’on soit résident de
ces quartiers ou non, il sera difficile de résister à
l’appel des 18 activités organisées spécialement sur
ce tout nouveau pôle le 1er mars prochain.

4 au 9 mars 2014
Pour les 3 à 6 ans

Réservations

Pour l’occasion, L’Illusion propose aux jeunes de 5
à 10 ans et à leurs parents une soirée-spectacle en
pyjama! Dans le confort et l’intimité du Studiothéâtre de L’Illusion, les spectateurs passeront la
Nuit blanche... À la belle étoile!

Billetterie de la Maison Théâtre : 514 288-7211 #1

www.maisontheatre.com/familial/ondin

Nouvelle exposition au Studio-théâtre

d e s s i n d’Em i ly
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La Nuit blanche... À la belle étoile!

© m i c h e l p i n a u lt

Ondin plonge à la Maison Théâtre

Samedi, 1er mars à 20h00

Pour souligner le retour
d’Hansel et Gretel du
International Performing Arts
for Youth (IPAY) à Pittsburgh,
nous inaugurons une nouvelle
exposition dans le foyer
d’accueil des spectateurs!

Réservations : 514-523-1303
Deuxième Soirée M de la saison!
Les Soirées M permettent aux jeunes artistes de tester de
nouveaux projets, de présenter des essais ou des oeuvres en
chantier et d’échanger de façon festive et conviviale, après
une semaine de création au Studio-théâtre.

Cette exposition regroupe les dessins des enfants de
maternelle du service de garde de l’école St-Germain
d’Outremont. En utilisant le pastel sec et l’aquarelle,
ces jeunes ont dessiné leur moment préféré du
spectacle À la belle étoile.

Prochainement, Carl Veilleux et Camille Loiselle
D’Aragon présenteront leur travail autour de
L’Opéra de 4’sous de Berthold Brecht lors de la
deuxième Soirée M de la saison. Sous forme
de théâtre musical d’objets, cette première
collaboration s’intéresse à la notion du bien et
du mal et de la très mince ligne entre les «vrais
méchants» et les «faux gentils»... À voir!

Ces expositions sont rendues possibles grâce aux
Grands oiseaux de la campagne de financement
de L’Illusion, à TELUS et à la Caisse populaire
Desjardins du Mont-Royal.

Merci!
4 février au 1er mars 2014

4’sous, sur le tréteau
Vendredi 14 mars, 20h00

L’Illusion, Théâtre de marionnettes est membre des associations suivantes: Association québécoise des
marionnettistes, Conseil québécois du théâtre, Théâtres Unis Enfance Jeunesse, Maison Théâtre et La Ligne Bleue.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes est partenaire du programme Sorties en famille de la STM et d’Accès Montréal.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes reçoit l’appui de la TELUS, la CDEC
de Rosemont La-Petite-Patrie, la Caisse
Black
Desjardins du Mont-Royal, la Fondation Abe & Ruth Feigelson et des Conseils des arts suivants :
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