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C’est impossible! Il n’y a pas d’eau dans mon jardin.
Montréal, le 8 septembre 2014, pour diffusion immédiate – Il y a de ces spectacles sans âge capables de faire la joie de 
plusieurs générations d’enfants.... La Maison Théâtre ouvre sa saison 2014-15 avec Le jardin de Babel, un succès du Théâtre 
de l’Œil qui séduit petits et grands depuis sa création en 1999. La production revient en force avec toute sa drôlerie et sa 
capacité d’éblouir ainsi qu’une nouvelle équipe de marionnettistes (sauf Eloi Cousineau, qui était de la distribution d’origine.) 
Du 24 septembre au 12 octobre 2014, à l’intention des enfants de 3 à 6 ans. 

Ce matin-là, Babel ne comprend plus rien au monde. Dans son jardin, tout est sens dessus dessous! Les moutons broutent les 
nuages. Les lapins poussent à la place des carottes. Les poissons nagent la brasse papillon. Le voisin pêche et attrape un roi nain 
à barbe bleue. Un château, jamais vu auparavant, se dresse entre deux sillons. Et il y a cette mission, abracadabrante, de délivrer 
une princesse invisible d’un mauvais sort! D’abord incrédule, Babel se jette dans l’aventure accompagné de ses improbables amis, 
se disant qu’après tout, s’il est le seul à ne pas voir la mer sous son jardin, c’est sans doute lui qui ne tourne pas rond! 

Spectacle fantaisiste rempli de jeux de mots, de chansons joueuses de tour et de personnages au comportement loufoque,  
Le jardin de Babel remet en question les idées reçues sur le monde. L’auteure, Marie-Louise Gay, a écrit ou illustré au-delà  
de 60 livres publiés dans plus de 15 langues. Elle a remporté tous les grands prix de littérature canadienne pour la  
jeunesse dont le prix du Gouverneur général, le prix du livre M. Christie et le prix Vicky Metcalf.

Une création du Théâtre de l’Œil 
Promouvoir, enrichir et diversifier l’art de la marionnette est la raison d’être du Théâtre de l’Œil depuis le début des années 
soixante-dix. Aller à la rencontre des jeunes spectateurs avec passion et intelligence, proposer et faire apprécier des univ-
ers variés en misant sur la force de l’image théâtrale, raconter des histoires qui trouvent une résonance dans l’imaginaire 
des enfants, les faire rêver, rire et réfléchir sont ses objectifs. De la compagnie, la Maison Théâtre a entre autres présenté  
Corbeau, La Félicité, Sur 3 pattes et Ah, la vache!  Le Théâtre de l’Œil, qui célébrait son 40e anniversaire l’an dernier, compte 
aujourd’hui vingt-cinq productions. 

Le jardin de Babel est présenté du 24 septembre au 12 octobre 2014, à l’intention des jeunes de 3 à 6 ans. Billets en vente à 
la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 ou via le www.maisontheatre.com

Texte, conception du décor et des marionnettes : Marie-Louise Gay – Mise en scène : André Laliberté – Distribu-
tion : Anne Brulotte-Légaré, Eloi Cousineau, Estelle Richard, Pierre-Louis Renaud – Musique : Libert Subirana –  
Éclairages : Gilles Perron – Conseiller à la scénographie : Richard Lacroix - Répétiteur : Stéphane Heine
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Texte, décor et marionnettes : Marie-Louise Gay 
Mise en scène : André Laliberté 
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