
La Maison Théâtre présente

NOYADE(S) 
Texte et mise en scène : 

Jean-François Guilbault et Andréanne Joubert

UNE CRÉATION DE SAMSARA THÉÂTRE
12 À 17 ANS

LA RÉALITÉ VIRTUELLE… ET CRUELLE !
Montréal, le 20 mars 2017, pour diffusion immédiate – Du 5 au 12 avril 2017, la Maison Théâtre accueille Noyade(S), un spectacle qui explore les 
frontières floues entre le réel et le virtuel, le vrai et le faux, le privé et le public. Inspirée par le mythe de Narcisse et la légende de Sedna, cette pièce 
coup-de-poing propose une réflexion sur la construction de l’identité et la cyberintimidation à l’ère numérique. Noyade(S) a reçu le prix Louise-LaHaye 
2014 pour le meilleur texte jeunesse, remis par la Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD).

L’ÉVASION 2.0

Louis, le bon garçon sociable, et la solitaire Sedna naviguent à cent à l’heure entre leur connexion internet et leur réalité quotidienne, entre la maison 
et l’école. Mais devant leur écran, c’est une autre histoire : Louis se cherche des superpouvoirs, alors que Sedna, elle, s’imagine une nouvelle vie, loin 
de son univers étouffant. Tous les deux rêvent d’une porte de sortie, d’un exit à leurs inconforts, à leur ennui, et c’est le web qui leur fournira le moyen 
de s’évader… 

Samsara théâtre
Samsara Théâtre est née de la rencontre de Liliane Boucher et de Jean-François Guilbault sur les bancs de l’école de théâtre, en 2008. Cette com-
pagnie aborde la transformation, la renaissance et les étapes qui jalonnent le parcours d’un destin en offrant ses créations à un public toujours en 
évolution. La compagnie Samsara Théâtre a bénéficié d’une résidence de création dans La chambre d’amis de la Maison Théâtre en 2012-2013, lui 
permettant entre autres de recueillir des réactions et commentaires d’adolescents et de poursuivre son processus de création. 
Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

Noyade(S) est présenté du 5 au 12 avril 2017, à l’intention des jeunes de 12 à 17 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

Mercredi    5 avril à  10 h 15                        Vendredi      7 avril à  19 h  
Jeudi    6 avril à  10 h 30 et  13 h                       Dimanche    9 avril à  15 h*  
Vendredi    7 avril à  13 h 30                         
Mardi  11 avril à  10 h  et  13 h                                   

* Rencontre avec les artistes : après la représentation du dimanche 9 avril 15 h 
      

Écriture et mise en scène : Jean-François Guilbault et Andréanne Joubert •●Soutien dramatique : Rebecca Déraspe • Interprètes : Alex Trahan, 
Anne Trudel, Marc-André Poliquin avec Cassandre Émanuel • Conception visuelle : Joëlle Péloquin et Gabrielle Bossé-Béal • Vidéo : Mathieu 
Doyon • Musique : Jean-François Pedneault • Éclairages : Julie Brosseau-Dorée • Direction de production : Joëlle Tougas et JF Guilbault •  
Direction technique et régie : Mélissa Perron 
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http://www.maisontheatre.com/spectacle/noyades/
http://www.maisontheatre.com

