
La Maison Théâtre présente

PETITES BÛCHES 
Texte : Jean-Philippe Lehoux 
Mise en scène : Joël Beddows

UNE CRÉATION DU THÉÂTRE DE LA VIEILLE 17
8 À 12 ANS

DE MÉSAVENTURES EN AVENTURES
Montréal, le 1er mai 2017, pour diffusion immédiate – Du 18 au 28 mai 2017, la Maison Théâtre accueille Petites Bûches, un spectacle qui met en 
lumière la richesse du voyage qui permet de se dépayser, d’entrer en contact avec une réalité différente, de grandir. Une histoire attachante qui tourne 
autour de la découverte de l’Autre et de la force du hasard. Ce récit initiatique aborde subtilement des questions dont les jeunes entendent parler tous 
les jours : la guerre, la pauvreté, les migrations. Petites Bûches ouvre toutes grandes les portes à la discussion, mais surtout à l’espoir et à l’amitié.

Marco, 10 ans, perd ses parents dans la foule alors qu’il vient d’arriver dans une ville étrangère. Pendant son périple pour les retrouver, il fait la 
rencontre de Sarah et Rose, deux jeunes filles très délurées, et de leur ennemi juré, un vieux vagabond qui semble bienveillant, mais qu’elles accusent 
d’attaquer les enfants. À qui faire confiance ? Marco en verra de toutes les couleurs avec ses nouveaux amis… 

« Un thème profond développé dans une écriture fine et livré de belle façon par les quatre comédiens. »
 – Daphné Bédard, Le Soleil

« Cette nouvelle création du Théâtre de la Vieille 17 poursuit sa tradition d’excellence en présentant aux enfants une histoire qui saura les toucher. 
C’est rythmé, c’est humain, c’est l’aventure ! » 
– David Lefebvre, MonThéâtre.qc.ca

Théâtre de la Vieille 17
Au Théâtre de la Vieille 17, le théâtre pour enfant et le théâtre pour adulte se côtoient en toute complicité depuis près de 40 ans. Fièrement ancrée 
en Ontario français et ouverte sur le monde, la compagnie invente et présente des œuvres ludiques, émouvantes et marquantes. Elle crée des projets 
théâtraux innovateurs et rassembleurs qui ont un effet dans la communauté.
Pour en savoir plus au sujet du spectacle et de la compagnie

Petite Bûches est présenté du 18 au 28 mai 2017, 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 son site internet.

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

Scolaires                         Tout public

Jeudi    18 mai à  10 h et  13 h                        Vendredi      19 mai à  19 h  
Vendredi    19 mai à  10 h                        Dimanche    21 mai à  15 h*  
Mardi    23 mai à  9 h 30                         
Mercredi    24 mai à  10 h                        Samedi         27 mai à  15 h**  
Jeudi    25 mai à  10 h                         Dimanche    28 mai à  15h            

* Rencontre avec les artistes : après la représentation du dimanche 21 mai 15 h
** Atelier parents-enfants : samedi 27 mai à 14 h 30 
      

Texte : Jean-Philippe Lehoux • Mise en scène : Joël Beddows • Interprètes : Roch Castonguay, John Doucet, Danielle Le Saux-Farmer et Chloé 
Tremblay • Collaboration à la direction d’acteurs : Annick Léger • Décors : Julie Giroux • Environnement sonore : Louise Beaudoin • Costumes : 
Marianne Thériault • Lumières : Michael Brunet • Direction de production : Lindsay Tremblay • Régie de création : Sariana Monette-Saillant • 
Régie de tournée : François Ouimet • Direction artistique : Joël Beddows en collaboration avec Esther Beauchemin et Annick Léger 
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http://www.maisontheatre.com/spectacle/petites-buches/
http://www.maisontheatre.com

