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Histoires pour voyager dans la vie
Montréal, le 29 septembre 2014, pour diffusion immédiate – Du 16 octobre au 2 novembre, la Maison Théâtre accueille une 
attachante conteuse qui reçoit les enfants dans son atelier et leur présente des objets qu’elle a créés et collectionnés au fil 
du temps. S’inspirant de Madeleine Arbour, celle-là même qui a accompagné son enfance et qui l’a incitée à créer, bricoler, 
dessiner, Sylvie Gosselin, véritable femme orchestre, raconte le cycle de la vie. En une série de tableaux, elle parle aux enfants 
des petites et grandes émotions qui traversent l’existence, comme s’ils étaient ses invités.  Un mariage entre le théâtre, les arts 
visuels et l’installation, à l’intention des enfants de 5 à 9 ans.

Un vieux carrosse, des pots de verre et de lumière, des boîtes à chaussures et des photos remplies de souvenirs… Dans son atelier, 
entourée de ses objets bricolés, Madeleine attend une grande nouvelle. Dans le ciel, les oies passent et lui inspirent des histoires 
sur le voyage de la vie. Avec poésie, émotion et humour elle nous raconte les joies et les peines qui jalonnent son parcours. Entre 
deux twists, un rigodon et la présence d’un mystérieux petit plongeur, elle nous parle du temps qui passe et de l’importance du 
legs. Contes Arbour propose un univers riche visuellement, inventif et attrayant, et répond à plusieurs grandes questions sur la 
naissance et la famille. 

Une création du Théâtre Bouches Décousues
Reconnu pour dire haut et fort que le théâtre jeune public est un théâtre à part entière et que les enfants ne sont pas que le 
public de demain mais un public aujourd’hui, le Théâtre Bouches Décousues est une compagnie de recherche et de création 
dramaturgique qui pose un regard tendre et critique sur le monde des enfants et de leurs adultes. Sujet inépuisable, le rapport 
adultes/enfants se retrouve au cœur du travail de la compagnie depuis 1986. Le Théâtre Bouches Décousues a entre autres 
présenté à la Maison Théâtre Petite vérité inventée, Petit monstre, Ginkgo et la jardinière et Les mauvaises herbes. Le Théâtre 
Bouches Décousues accompagne Sylvie Gosselin, cette complice de longue date, avec ce projet dans lequel elle poursuit la 
démarche entreprise avec La couturière.

Contes Arbour est présenté du 16 octobre au 2 novembre 2014, à l’intention des jeunes de 5 à 9 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 interprétation : Sylvie Gosselin – Avec les mots de : Martin Bellemare, Jasmine Dubé, Martin Faucher, 
Sylvie Gosselin, Hélène Mercier et Claude Poissant – Tableaux et installations : Sylvie Gosselin – Lumière et accessoires 
lumineux : Luc Prairie – Conception sonore : Francis Rossignol – Régie : Élise Henry  
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