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Une belle leçon de vol... et de vie!
Montréal, le 20 octobre 2014, pour diffusion immédiate – Du 5 au 19 novembre, la Maison Théâtre accueille Nœuds  
papillon, dernière création du Théâtre Ébouriffé qui marie théâtre et danse.  Écrit et mis en scène par Marie-Eve Huot, le 
spectacle, fougueux et lumineux, rend hommage à la figure du père et aux débuts de l’aviation moderne. Il met l’accent sur la 
façon de réapprivoiser la vie après un deuil, et sur la persévérance que chacun doit mettre à réaliser ses rêves. Nœuds papillon 
est publié chez Lansman Éditeur et chez DramEdition en version polonaise. Il fait présentement l’objet d’une traduction en 
espagnol. 

À la suite de la perte de son père, Amélie, onze ans, se réfugie dans le silence et plonge dans l’univers passionnant de l’aviation. 
Sur le babillard au-dessus de son lit, elle épingle les photos d’Amelia Earhart, de Charles Lindberg et de Léonard de Vinci. En 
nous racontant la grande histoire de l’aviation et la petite histoire de son papa, Amélie parvient à surmonter sa douleur et se  
découvre une passion nouvelle : les papillons.

Une création du Théâtre de Ébouriffé
À chacun ses rêves. Depuis 2008, celui du Théâtre Ébouriffé est de faire redécouvrir la force, la grandeur et les possibilités 
de l’imaginaire collectif par son travail de création. Ses spectacles sont fondés sur l’exploration des genres, le mélange des 
disciplines artistiques et le pouvoir de l’évocation. Outre Nœuds papillon, la compagnie a créé Un château sur le dos et Caba-
ret au bazar, tous deux présentés à la Maison Théâtre. Le Théâtre Ébouriffé développe une dramaturgie contemporaine, 
qui nourrit le regard sur le monde des jeunes d’aujourd’hui. Il a fait sienne cette citation : « Un enfant n’est pas un vase qu’on 
remplit, c’est un feu qu’on allume ». 

Nœuds papillon est présenté du 5 au 19 novembre 2014, à l’intention des jeunes de 8 à 12 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

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 et mise en scène : Marie-Eve Huot – Assistance à la mise en scène et direction de production : Manon Claveau – 
Interprétation : Marie-Eve Carrière, Nicolas Germain-Marchand et Klervi Thienpont – Décor : Cédric Lord –  Direction 
technique et éclairages : Nicolas Fortin – Environnement sonore : Benoit Landry  – Costumes : Geneviève Bouchard 
–  Projections : Francis-William Rhéaume
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