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Le temps des fêtes approche à 
grands pas! Pour  combler le cœur 
des enfants, offrez-leur le théâtre en 
cadeau! Des certificats-cadeaux sont 
disponibles à la billetterie du Studio-
théâtre de L’Illusion!

BILLETTERIE
Du mardi au samedi de 10h00 à 16h00

783, rue de Bienville 
(métro Mont-Royal)
514-523-1303

Certificats-cadeaux
Jusqu’au 20 décembre, Claire la 
pâtissière accueille les spectateurs 
dans sa cuisine pour leur présenter 
Pain d’épice. Les tout-petits 
sont toujours aussi enthousiastes 
de découvrir l’histoire de notre 
biscuit qui court vite, très vite vers 
sa 10e année, qui sera célébrée l’an 
prochain en même temps que la 
450e représentation!

Réservez rapidement vos places 
pour les supplémentaires: 
514-523-1303

Pain d’épice en supplémentaires
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50 000e spectateur
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Dimanche le 25 novembre 2012, le Studio-théâtre de L’Illusion accueillait 
son 50 000e spectateur, Sophia! Elle est retournée à la maison avec un 
énorme biscuit et un laissez-passer pour les prochains spectacles de la 
saison.

Le Studio-théâtre de L’Illusion est un concept unique d’espace 
théâtral à caractère intimiste consacré à la marionnette et à l’enfant. Il a 
vu le jour en 1996 et, depuis 2004, on y offre plus de 150 représentations 
par année. En 16 ans, ce sont non seulement les créations de L’Illusion qui 
y ont été présentées, mais également celles de compagnies invitées. En 
2013,  l’équipe de L’Illusion accueillera cinq créations de jeunes artistes 
qui explorent des formes inusitées de la marionnette pour toucher 
autant le spectateur adulte que l’enfant (détails de la Programmation 
découverte en page 2). Le lieu est devenu un incontournable du paysage 
culturel de la Métropole! Un immense merci à tous nos spectateurs!

Les marionnettistes du 
spectacle À la belle étoile 
se baladent d’une école à 
l’autre et visitent de jeunes 
élèves qui ont assisté au 
spectacle en octobre. Ceux-
ci, après plusieurs ateliers de 
jeu avec nos marionnettistes, 
interpréteront dans leurs 
écoles respectives leur 
version du spectacle juste 
avant le congé des fêtes. 
Grâce à la collaboration 
du programme Une école 
montréalaise pour tous, 
le spectacle ne cesse de 
s’enrichir par ces activités de 
médiation culturelle!

À la belle étoile poursuit sa 
tournée sur les routes du 
Québec avec des arrêts à 
Gatineau et à Trois-Rivières  
tout juste avant la période des 
fêtes! À suivre en janvier...

À la belle étoile

Au menu de notre 8e Lettre d’information: À la belle étoile, qui ne cesse de s’enrichir au contact des 
jeunes spectateurs; le Studio-théâtre, qui a accueilli son 50 000e spectateur, des supplémentaires pour Pain 
d’épice; et une Programmation découverte, qui vous est proposée pour les mois de février et mars. 

Sophia, notre 
50 000e spectateur 
au Studio-théâtre de 
L’Illusion!

http://illusiontheatre.com/
http://www.illusiontheatre.com/billetterie/tarifs-et-forfaits/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/
http://www.illusiontheatre.com/compagnie/studio-theatre/
Une �cole montr�alaise pour tous
Une �cole montr�alaise pour tous
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/a-la-belle-etoile/
http://www.ecolemontrealaise.info/
http://www.ecolemontrealaise.info/
http://illusiontheatre.com/spectacles/a-la-belle-etoile/
http://www.illusiontheatre.com/compagnie/studio-theatre/
http://illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/
http://illusiontheatre.com/spectacles/pain-d-epice/
http://www.illusiontheatre.com/spectacles/compagnies-invitees/
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L’Illusion, Théâtre de marionnettes est partenaire de la STM et d’Accès Montréal.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes est membre des associations suivantes : l’Association québécoise des 
marionnettistes, Théâtres Unis Enfance Jeunesse et la Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la Jeunesse.
L’Illusion, Théâtre de marionnettes reçoit l’appui de la Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal, de la Fondation du Grand 

Montréal, de La Fondation Hylcan et des Conseils des arts suivants : 
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514-523-1303  -  info@illusiontheatre.com  -  www.illusiontheatre.com  -  FACEBOOK  -  TWITTER  -  BLOGUE

Cette saison, nous consacrons deux mois à la diffusion d’une Programmation découverte ! En février 
et en mars, vous découvrirez, au Studio-théâtre de L’Illusion, cinq spectacles, cinq démarches artistiques 
différentes et une multitude d’approches des arts de la marionnette qui s’adressent à des publics différents, 
de 18 mois jusqu’à l’âge adulte. L’Illusion a donc le plaisir d’accueillir cinq compagnies de la relève qui 
prendront d’assaut le Studio-théâtre avec leurs créations! Cinq spectacles, cinq univers à découvrir !

PROGRAMMATION POUR ENFANTS

Du 1er au 3 février 2013
LES ROUTES IGNORÉES, présenté par Ombres Folles, compagnie de création
D’après le conte russe “Ivan Tsarévitch, l’Oiseau-de-feu et le Loup-gris” 
ombresfolles.ca

Du 1er au 3 mars 2013
PLASTIQUE, présenté par Puzzle Théâtre
Ils se remplissent, ils se vident, ils volent, ils se mangent les uns les autres, ils s’ennuient … 
Ils existent.
puzzletheatre.com

Du 22 au 24 mars 2013
CONTE POUR UN GUS, présenté par Dominique Leroux
Expérience unique et intimiste vers un voyage dans l’imaginaire
facebook.com/LaPetiteTheatrerie

PROGRAMMATION POUR ADULTES

Du 14 au 16 février 2013
PÉCKEL ET ROFFEL Une histoire d’amour all dress pour adultes, présenté par Théâtre 
Sous la Tuque
La rencontre pathétique d’une croustille et d’un cornichon recherchant l’amour
facebook.com/SousLaTuque

Du 14 au 16 mars 2013
LA CAUSEUSE, présenté par Olivia Faye Lathuillière
Théâtre de mouvement et illusion poético-burlesque autour d’un canapé
sensequivoc.wordpress.com

Chaque première représentation sera suivie d’une Soirée M, vous permettant de rencontrer les artistes 
qui vous parleront de leur démarche de création et répondront à vos questions dans un cadre intime et 
informel.

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS: 514-523-1303

L’Illusion remercie le Cirque du Soleil et son programme Soutien au milieu culturel, qui nous permet de présenter les spectacles 
pour adultes de la Saison 2012-2013.

Programmation découverte

Les routes ignorées                    Plastique                       Conte pour un Gus                  Péckel et Roffel                    La causeuse
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