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Conte merveilleux

Commanditaire de saison Commanditaire Découvertes théâtrales Partenaire média

Montréal, 8 septembre 2014 pour diffusion immédiate – Du 26 septembre au 12 octobre 2014, la Maison Théâtre accueille 
Chübichaï, un spectacle dont la venue est très attendue. Deux comédiennes-façonneuses créent sous nos yeux, dans la 
terre crue, les personnages et paysages de ce conte merveilleux qui explore l’univers des peurs et du courage. Leurs mains 
font émerger les paysages et les personnages qui se succèdent et se transforment. Le voyage imaginaire dans lequel sont  
entraînés les petits se révèle unique, étonnant et fabuleux. Les spectateurs auront la chance de découvrir cet art unique 
qu’est la manipulation d’argile. À l’intention des enfants de 2 à 6 ans.

Le Chübichaï, enfant au doux visage rond, a perdu sa maman. Il a beau la réclamer, elle ne répond pas. Il se met en tête de la 
retrouver. Commence alors un long voyage au cours duquel il gravit des montagnes et rencontre des créatures bienveillantes 
ainsi que des monstres effrayants. Le Chübichaï devra prendre son courage à deux mains et obtenir de l’aide quand il en aura 
besoin. Retrouvera-t-il sa maman? 

Fort apprécié lors de son passage à Petits bonheurs en 2012, Chübichaï est présenté en codiffusion avec le Théâtre jeunesse 
Les Gros Becs dans le cadre d’une tournée québécoise coordonnée par la Maison Théâtre. 
 
Compagnie Le Vent des Forges (France)
Site de création implanté en pleine nature, sous deux yourtes, Le Vent des Forges regroupe des artistes qui se consacrent 
depuis 2005 à l’art du geste et de la poésie à travers le modelage et le théâtre. L’alliance des deux invite à la recherche et à la 
création – spectacles et installations vivantes – et au partage – chantiers, stages et fêtes autour du geste. La Maison Théâtre 
est heureuse d’accueillir pour la première fois cette compagnie française. 
 

La Maison Théâtre au PROSPERO

Chübichaï est présenté du 26 septembre au 12 octobre 2014, à l’intention des jeunes de 2 à 6 ans. Billets en vente à la  
billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via notre site internet au : www.maisontheatre.com

Conception et jeu : Odile L’Hermitte et Marie Tuffin

Conception et jeu : Odile L’Hermitte et Marie Tuffin 
Une création de la compagnie Le Vent des Forges 

(France)
2 à 6 ans
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