
La Maison Théâtre présente

TERZETTTO 
Idée originale, direction artistique 
et mise en scène : Christine Rossignol

UNE CRÉATION DE L’AUBERGINE
5 À 12 ANS

UN CHARMANT TRIO DE CLOWNS FÉMININS
Montréal, le 27 février 2017, pour diffusion immédiate – Du 17 mars au 2 avril 2017, la Maison Théâtre accueille TerZettto, un spectacle débordant 
de vitalité dans lequel trois artistes-clowns virtuoses nous offrent un divertissement de haut calibre, à travers contorsions, humour et acrobaties. 
Leur talent, fait de mille fantaisies, n’a d’égal que leur étourderie et leur drôlerie. À travers différents tableaux forgés d’humour et d’adresse, elles se 
découvrent les unes les autres. TerZettto suscite le jeu, la joie et surtout de grands éclats de rire, car ces trois phénomènes ont plus d’un tour dans leur sac.  

Trois portes, trois chaises, trois planches…une ampoule…C’est dans ce décor hors du temps que trois clowns confrontent leurs univers. Oubliant peu 
à peu leur individualisme, elles créent une complicité autour de ce qu’elles ont de plus précieux : leur ludisme, leur joie de vivre et une incontrôlable 
fantaisie. Aux prises avec leur bêtise et leur enthousiasme, qui les empêchent parfois de voir plus loin que le bout de leurs chaussures, elles se ren-
contrent, se jaugent, se frictionnent et inventent des complicités autour de leurs passions. Pour l’une, c’est la souplesse du corps, pour une autre, c’est 
la tessiture de la voix et enfin pour la dernière, c’est la démesure de la construction. 

L’Aubergine
L’Aubergine s’est donné pour objectif de théâtraliser l’art clownesque par la création, la production et la diffusion de spectacles de grande qualité, 
associant différentes disciplines des arts de la scène et du cirque. La compagnie s’est taillé une place originale en cultivant une vision artistique alliant 
le jeu clownesque, les arts du cirque, la musique et les techniques du mouvement et du théâtre. 

Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

TerZettto est présenté du 17 mars au 2 avril 2017, à l’intention des jeunes de 5 à 12 ans. 
Billets en vente à la billetterie de la Maison Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet.

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Vendredi  17 mars à  10 h                        Vendredi      17 mars à  19 h  Samedi  1er avril  à  15 h
Mardi  21 mars à  10 h                         Samedi        18 mars à  11 h et  15 h Dimanche      2 avril  à  11 h et  15 h 
Mercredi  22 mars à  10 h                         Dimanche   19 mars à  13 h et  15 h*  
Jeudi  23 mars à  9 h 45 et  13 h                       Vendredi     24 mars à  19 h    
Vendredi  24 mars à  10 h                        Samedi       25 mars à  15 h
Mardi  28 mars à  10 h et  13 h                       Dimanche  26 mars à  11 h et  15 h
Mercredi   29 mars à  10 h                        Vendredi     31 mars à  19 h
Jeudi  30 mars à  10 h 
Vendredi  31 mars à  10 h    
       
* Rencontre avec les artistes : après la représentation du dimanche 19 mars 15 h 
Atelier parents-enfants : samedi 18 mars à 14 h 30 
      

Idée originale, direction artistique et mise en scène : Christine Rossignol •●Auteures et interprètes : Elizabeth Gaumond, Dominique Grenier et 
Marie-Michèle Pharand  • Direction de personnage : Michel Dallaire  • Scénographie : Huguette Lauzé et Josette Déchène  • Musique originale : 
Fabrice Tremblay  • Éclairages : Emilie Vachon • Régie : Jean-François Gosselin 

— 30 —

Source : La Maison Théâtre
Relations de presse : Bérubé & Geoffroy Communications
Monique Bérubé 514 723-4943 / monique.berube44@sympatico.ca  •  Benoit Geoffroy 514 585-3179 / bgeoffroy@icloud.com

Ph
ot

os
 : 

N
or

bi
 W

hi
tn

ey

Commanditaire Découvertes théâtrales Partenaire média

http://www.maisontheatre.com/spectacle/terzettto/
http://www.maisontheatre.com

